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L'origine de la fortification remonte au moment
où l'homme, devenant plus sédentaire, commence à
vivre en agglomération. En situation de conflit,
l'homme songe à sa sécurité et élabore des moyens
artificiels de défense. La fortification s'inscrit donc
dans le contexte plus large de la guerre. D'après Gaston Bouthoul, la guerre apparaît comme « un phénomène collectif»; elle est «une forme de violence qui
a pour caractéristique essentielle d'être méthodique
et organisée quant aux groupes qui la font et aux manières dont ils la mènent». 1 Cet axiome sous-entend
« l'institutionnalisation » de la guerre. Il en découle
un corollaire: la guerre constitue aussi une entreprise
économique. De plus, elle anime les passions et suscite des manifestations émotives qui tendent à obscurcir le jugement. La guerre doit donc être organisée pour apporter le maximum de bénéfices et entraîner le moins de dommages et de souffrances possible. Sa conduite engendre une réflexion et des règles
particulières: c'est l'art de la guerre.
Cet art séculaire considère à la fois l'attaque et la
défense; il évolue avec le développement des sciences
et de la technologie. Au XVe siècle notamment, l'utilisation du canon renouvelle la technique de l'attaque; l'efficacité croissante de l'artillerie entraîne

une redéfinition de la défense, de sorte qu'au XVIe
siècle s'élabore un nouveau type de travaux défensifs
plus adéquats: la fortification bastionnée. La fortification n'assure plus seulement la sécurité d'une principauté régionale et ne représente plus l'apanage des
puissants seigneurs féodaux. La montée de l'EtatNation et l'affermissement de l'autorité royale conduisent à un renouveau militaire dont l'une des caractéristiques fondamentales se traduit par l'apparition de l'armée permanente. Dorénavant, les places
fortes jouent un rôle accru dans la statégie de guerre:
immobiliser les forces de l'aggresseur pour assurer la
liberté d'action de l'armée du camp agressé et contrôler les théâtres d'opérations en obstruant les principales voies d'invasion. Au XVIIe siècle, la place forte
devient l'objet premier de la statégie et le siège, le
moyen principal de la guerre.
Québec, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle, vit
cette conception de la guerre de siège. Les militaires
et surtout l'ingénieur militaire tentent de façonner la
ville en fonction de l'art européen de la guerre. Cette
place forte se réalise dans un milieu colonial où le
contexte politique, économique, social et militaire
diffère de celui de l'Europe. Par conséquent, nous
chercherons à déterminer dans quelle mesure la tech-

1. G. Bouthoul, La guerre, Paris, P.U.F., 1973, pp. 30-34,
(Collection Que sais-je, no. 577).
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nologie européenne s'applique à Québec, tout en analysant les répercussions sociales, économiques et urbaines des nombreuses constructions défensives
érigées au cours de cette période.
Cette étude veut démontrer comment et dans
quelles conditions les ouvrages de défense ont été
contruits, apprécier l'originalité des conceptions appliquées à Québec et la validité de ces ouvrages de défense, relever les implications au niveau socioéconomique et enfin analyser la corrélation ville place forte à Québec.
La structure de la présente analyse repose sur
quatre thèmes principaux. Le premier se veut un
aperçu chronologique des divers ouvrages de défense
proposés ou réalisés à Québec depuis l'Habitation de
Champlain jusqu'aux forts de la Pointe-Lévis en
1865. Tenant compte du contexte politique international et colonial des deux métropoles, cette analyse,
quoique déjà abordée en partie par d'autres auteurs,
vise à établir l'importance de la capitale sur le plan
stratégique, tant du point de vue métropolitain que
colonial.
Le second thème, l'étude technique des fortifications de Québec, cherche à démontrer l'évolution de
l'art militaire dans cette ville. L'analyse, précédée
d'une évaluation des courants d'idées dans ce domaine en Europe, permet de constater jusqu'à quel
point et comment les notions européennes ont été
transposées dans le Nouveau Monde. A travers ces
considérations se dégage une appréciation de l'oeuvre de l'ingénieur militaire à Québec et de son rôle
comme agent transformateur du milieu.
En troisième lieu, il est apparu essentiel de dégager, partiellement il est vrai, un portrait des hommes
qui permettent à l'ingénieur de réaliser ses projets:
l'entrepreneur, les artisans, la troupe et les corvéables. A l'occasion, cette perspective met en lumière
certaines données comparatives entre le modèle métropolitain et son application à Québec. Les ouvrages
de fortification engendrent d'importantes retombées
économiques, cela va de soi; mais faut-il en conclure
que tous en tirent profit, tant sous l'administration
française que sous le régime anglais? L'impact des
chantiers de fortification ne saurait se limiter à des
connotations monétaires; il débouche également, du
moins sous le régime français, sur un mode d'ascension sociale et touche par là un problème de plus
grande envergure: la dynamique d'une société.
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Enfin, si les fortifications favorisent une partie de
la population, elles fixent par ailleurs, dans une certaine mesure, le cadre physique dans lequel la population urbaine sera appelée à vivre. L'ingénieur militaire français du XVIIT siècle ne recherche pas
exclusivement l'adaptation de la fortification à la topographie environnante; il se préoccupe également
du milieu social et géographique que représente la
ville. Cette préoccupation d'urbanisme découle dans
une large mesure, en Europe, à la fois de la fonction
militaire de la plupart des villes et de l'originalité de
la vision de l'ingénieur en tant que planificateur urbain. Que ce souci soit présent ou non à Québec, il
n'en demeure pas moins que les fortifications imposent à la population des servitudes parfois onéreuses,
comme les expropriations et les dommages matériels.
Somme toute, à Québec, la fonction de place de
guerre s'oppose-t-elle au dynamisme urbain?
Cette analyse des fortifications de Québec veut apporter un éclairage nouveau sur certains aspects méconnus du monde militaire en cernant de plus près
l'ingénieur militaire et en approfondissant la connaissance de l'ensemble des attributs de la place forte
de Québec.

Cnamkoi Les cfoflifiealùms

<k Quebec,
to cokleMecmuhuo
et> cwimairo; i6o8~~iffl
a capitale de la Nouvelle-France a connu
plusieurs systèmes défensifs depuis Champlain jusqu'à l'époque de Montcalm. De
l'Habitation jusqu'aux retranchements de
Beauport en 1759, cette préoccupation de défendre
Québec et la colonie demeure omniprésente chez les
administrateurs coloniaux. La population française,
implantée dans un milieu inconnu et dissemblable,
subit tôt les conséquences de son geste. La guerre se
déclenche; sporadique et restreinte au départ, elle
s'intensifie par la suite. Il en résulte une situation fragile, une précarité qui, en dépit d'une accalmie prolongée au cours du XVIIIe siècle, perdure jusqu'à la
chute de Québec.
Les diverses guerres naissent de conflits d'intérêts
à double volet, soit que les Amérindiens s'opposent
aux Européens ou qu'éclatent des rivalités nationales
européennes. Technologies et tactiques de guerre différentes obligent d'abord les Européens à adapter
leurs moyens de défense aux conditions nord-américaines. En Nouvelle-France, la survie du peuplement
français en dépend. Plus le XVIIe siècle progresse,
plus les Amérindiens s'effacent au profit des Européens. Leurs visées politiques et économiques se subordonnent progressivement à celles des Hollandais,
des Anglais et des Français. En lutte pour maintenir
leur position d'intermédiaires sur le marché des fourrures, ils sont supplantés et doivent s'allier avec les

Européens. Cette transposition des conflits d'intérêts
coïncide avec le triomphe graduel d'une technologie
militaire européenne. Voilà l'un des éléments que
doivent envisager les administrateurs coloniaux français pour assurer la défense de Québec.
A la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe
siècle, la rivalité franco-anglaise en Amérique du
Nord correspond davantage à l'enjeu plus important
que constitue la prépondérance sur le continent européen. Les deux protagonistes se livrent, à compter de
cette époque, une bataille politique et économique.
Les Français, de leur côté, tentent d'établir une hégémonie territoriale; les insulaires britanniques, eux,
conscients de leur situation géographique, veulent
agrandir leur emprise maritime et, par conséquent,
commerciale.
La situation coloniale de l'une et de l'autre de ces
puissances traduit les positions politiques adoptées
sur le continent; bien plus, elles en sont tributaires.
Cette toile de fond détermine partiellement les intentions et les réalisations quant à la défense coloniale
française. Puisque le développement de la NouvelleFrance se lie étroitement à son moteur économique,
c'est-à-dire la traite des fourrures, la colonie adopte
une politique d'extension territoriale. Il en résulte un
affrontement entre coloniaux français et anglais pour
la possession de l'arrière-pays et de ses ressources en
pelleteries. Québec, capitale politique du monde

19

Cette construction rudimentaire, construite par Champlain
dès son arrivée en 1608, devait protéger les commerçants du
comptoir de traite des Amérindiens et aussi des autres compagnies de commerce. Les fossés et les « plattes formes en façon de

tenailles», aménagements inspirés des châteaux médiévaux,
illustrent bien la crainte de ces ennemis européens. C.H. Laverdière, Oeuvres de Champlain.

français nord-américain, devient pour la métropole
et les coloniaux britanniques la cible à viser et à subroger. Une politique de défense s'impose. Cette politique doit tenir compte non seulement des intérêts
métropolitains, mais, bien plus, des besoins de sécurité et de la ville et de la colonie.

Roberval au XVIe siècle et par Champlain en 1603,
est choisi par de Monts, sur les conseils de Champlain, surtout pour y établir un comptoir de traite à
l'abri de la concurrence et facile à défendre.1 Face à
la précarité de la situation dans ce pays mal connu,
on décide d'opter aussitôt pour la construction
rapide d'une structure temporaire en bois afin d'assurer la sécurité des hommes et des marchandises.
L'Habitation, telle que Champlain la surnomme, se
veut à la fois un logement, un magasin pour les vivres
et les marchandises et un réduit pour la défense, mais
en premier lieu, un comptoir de traite puisque le
magasin est la première structure terminée.2

Les premiers ouvrages de défense: l'expédient
La fondation de Québec par Champlain s'inscrit
parmi les nombreuses tentatives de colonisation et
d'exploitation commerciale du Nouveau Monde par
les Français au XVIe siècle et au début du siècle suivant. Le site de Québec, déjà reconnu par Cartier et

1. Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France; le comptoir, 1604-1627, Ottawa, Fides, 1966, Chapitre V.
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2. Samuel de Champlain, The Works of Samuel de Champlain, reprinted... by H.P. Biggar (éd.) Toronto, The Champlain
Society, 1922-1936, vol. 2, pp. 24-25.

La deuxième Habitation, dont la construction débute en
1623, dénote toujours, au niveau de son plan, la conception du
comptoir-forteresse. Le magasin à tourelles, au centre, en constitue l'élément prédominant. Il est entouré d'un fossé et d'une
« tenaille ». Les composantes défensives y sont par ailleurs renforcées par l'addition d'une plateforme et d'une redoute. J. Bourdon, [1635], Department of Rare Books and Special Collections
of the McGill University Libraries.

Le fort Saint-Louis, tel que rétabli par Champlain à son retour à Québec, rappelle la fortification médiévale par sa double
enceinte. Las casemates aménagées dans les flancs des bastions
ressemblent aux « moineaux » de la fortification pré-bastionnée.
Néanmoins, son tracé révèle quelques éléments de flanquement,
caractéristique principale de la fortification bastionnée ou classique. J. Bourdon, [1635], Department of Rare Books and Special Collections of the McGill University Libraries.

Si, au moment de l'établissement du comptoir,
l'aspect défensif prime, les premières structures défensives, quoique importantes, demeurent néanmoins rudimentaires. L'Habitation construite en
1608 rappelle les châteaux forts médiévaux et répond
à des besoins similaires. Elle se pare même d'éléments nouveaux apparus dans les châteaux médiévaux au milieu du XVe siècle. Ses « plattes formes, en
façon de tenailles » ou « pointes d'esperons », situées
au-devant du fossé et du mur vertical à galeries, ressemblent aux boulevards du XVe siècle: elles répondent à la même exigence, celle de permettre le tir du
canon, tir impossible à pratiquer derrière des murs
verticaux sans terre-plein.3
Contre quel éventuel attaquant les Français doivent-ils protéger le comptoir de traite? Champlain se
crée des ennemis redoutables à la suite de son combat
contre les Iroquois en 1609. De plus, les Amérindiens
des environs ne constituent pas des alliés sûrs; en
1627, suite à un désaccord avec ceux-ci, les commerçants du comptoir doivent se tenir sur leurs gardes.4
Contre ces adversaires, l'Habitation, en tant que
réduit, répond à certaines exigences de défense: les
murs verticaux du corps de la place et les palissades
extérieures, assez élevés, empêchent une escalade
facile; un fossé d'une largeur de 15 pieds et d'une profondeur de six pieds et une porte avec pont-levis
interdisent un accès direct; une galerie extérieure
reliant les logements et le magasin facilite les communications sur tous les fronts et permet le tir du

mousquet.
Mais pourquoi les «espérons» pour canons?
Champlain se méfie des rivalités européennes engendrées par la traite. Un mois avant la fondation de
Québec, son compagnon d'expédition, François
Pont-Gravé, à bord du Lévrier, subit la défaite lors
d'une escarmouche contre des contrebandiers basques à Tadoussac.5 Les-aspirations des Anglais sont
également connues. En 1613, Argall détruit les colonies de Saint-Sauveur et Port Royal en Acadie. Il
faut aussi redouter les compagnies de commerce
françaises. En 1621, alors que les commis des Associés de Rouen et de Saint-Malo, associés déchus de
leurs droits en faveur des de Caen, arrivent à Québec,
Champlain prépare la défense de la place.6 Contre de
tels attaquants, la défense du comptoir par le canon
s'avère essentielle.
L'Habitation est bientôt jugée insuffisante. Dès
1616, Champlain procède à des travaux d'agrandissement et de réparations. En 1623, il décide d'entreprendre la construction d'une nouvelle Habitation en
maçonnerie avec « corps de logis de dix-huit toyses,
avec deux aisles de dix toyses de chaque costé et
quatre petites tours aux quatre coings du logement,
et un ravelin devant l'Habitation commandant sur la
rivière et entouré le tout de fossez et pont-levis...». 7
Par ailleurs, Champlain s'occupe de renforcer les
défenses du comptoir en entreprenant, dès 1620, la
construction d'un petit fort sur les hauteurs dominant l'Habitation.

3. Selon le colonel Rocolle, cet ouvrage serait l'ancêtre du
ravelin. Colonel Rocolle, 2000 ans de fortifications françaises,
Paris, Lavauzelle, 1973, p. 172. Voir le chapitre 3 pour les définitions des termes techniques.

6. Ibid., vol. 5, pp. 25-26.
7. Ibid., vol. 5, pp. 112-113. La structure principale ne sera
pas terminée telle que la décrit Champlain. Seulement la moitié
de l'édifice et deux tours seront érigées.

4. Champlain, op. cit., vol. 5, p. 244.
5. Ibid., vol. 2, pp. 11-14.
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Cette décision ne plaît pas aux administrateurs de
la compagnie. Champlain, appuyé par le vice-roi,
ignore cependant leurs protestations. En 1621, il critique sévèrement l'attitude des associés de Rouen et
de Saint-Malo à ce sujet:8
Des forts et forteresses, ils n'en veulent pas, que
lorsque la nécessité le requiert mais alors il est trop
tard. Quand je leur parlois de fortifier s'était leur
grief, j'avais beau leur montrer les inconvénients
qui en pouvoient arriver, ils étaient sourds et tout
cela n'estait que la crainte en laquelle ils estaient,
que s'il y avait un fort, ils seroient maistrisez et
qu'on leur ferait la loi...
Si les associés ne semblent pas trop se laisser emporter par le principe de la sécurité, la Cour elle, réagit
différemment. La même année, le roi décide d'expédier armes et munitions à Champlain pour la défense
du fort.9
Puisqu'il juge le fort inadéquat, Champlain décide, en 1626, d'abattre l'ancien et d'en construire un
autre plus grand, sur le même site. Le nouveau fort,
construit de fascines, terres, gazons et bois, intègre
deux petits demi-bastions, «bien flanquez», à son
tracé; il est construit, selon Champlain, « ainsi qu'autrefois j'avais vu pratiquer, qui étaient de très bonnes
forteresses... ».10 Les nouveaux associés, les de Caen,
se révèlent aussi réfractaires que les anciens quant à
la défense, malgré les souhaits du roi et du vice-roi
pour améliorer les défenses du poste. Ils insistent
même auprès de Champlain afin qu'il n'utilise pas
leurs hommes pour les travaux; en outre, ils estiment
que la Cour doit en défrayer les coûts."
En 1628 survient une alerte d'attaque par les Anglais. Le fort n'est pas encore terminé. Champlain
fait exécuter des retranchements autour de l'Habitation et érige des barricades sur les remparts inachevés du fort.12 L'armement correspond à celui de
l'époque, période de transition et de développement
de l'artillerie: hallebardes et piques côtoient mousquets et arquebuses, pétards de fonte et pièces de
breteuil.13 Devant la fermeté de Champlain et la diffi8. Ibid., vol. 5, pp. 18-19.
9. Ibid., vol. 5, pp. 51-52. Outre la poudre, le plomb et les
remèdes, le roi expédie des hallebardes, piques et arquebuses (à
rouet et à mèche) ainsi que deux pétards de fonte de 44 livres.
10. Ibid., vol. 5, pp. 204-205.
11. Ibid., vol. 5, pp. 236-239.
12. Ibid., vol. 5, pp. 277.
13. Ibid., vol. 6, pp. 65-66.
14. Reuben Gold Thwaites (éd.), The Jesuit Relations and
Allied Documents, Cleveland, The Burrows Brothers Company,
1896-1901, vol. 5, pp. 7-29; vol. 7, p. 228.
15. Ibid., vol. 9, pp. 136-137.
16. Ce mur s'apparente beaucoup plus à une fausse-braye.
La description des structures est basée sur les plans de Jean
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culté de prendre d'assaut le fort Saint-Louis, juché
sur le haut de la falaise, David Kirke se voit contraint
à réduire le comptoir par la famine. Pour ce faire, il
intercepte les navires de ravitaillement. Du point de
vue défensif, les ouvrages rudimentaires alors existants et, surtout, le site avantageux du fort permettent de repousser la menace des Anglais. Mais la
famine aura raison de ce que les armes de la faible
flotte des Kirke n'auront pas pu réduire. L'année suivante, Champlain rend le comptoir de Québec aux frères Kirke.
A son retour en 1633, Champlain trouve Québec
en ruines. Il s'occupe alors à rétablir l'Habitation et
le fort14 et à construire une redoute pour commander
le long du quai de l'Habitation.15 Au moment de sa
mort, en 1635, l'Habitation comprend le magasin à
deux tourelles, construit entre 1623 et 1628, et
entouré, sur trois côtés, d'un fossé et d'un mur que
l'ingénieur Jean Bourdon nomme «tenaille». 16 Une
plateforme bat le fleuve du côté sud. A la Haute-ville,
le fort Saint-Louis présente une géométrie complexe:
du côté ouest, se retrouve une double enceinte parallèle. Aménagées de façon presque identique, ces
enceintes se composent d'un rempart de terre et de
bois. Des batteries de canon, aménagées en forme de
bastion, défendent l'approche du côté du fleuve.
Dans son ensemble, la double enceinte évoque la fortification médiévale, quoique son tracé révèle plusieurs éléments de flanquement.17 L'aménagement de
la deuxième enceinte dénote la fonction de réduit.18
Quoi qu'il en soit, le nouveau gouverneur, Huault
de Montmagny juge le fort insuffisant. Dès son
arrivée, en 1636, il trace le plan «d'une forteresse
qu'on doit bastir régulièrement».19 L'ingénieur Jean
Bourdon propose d'aménager une grande place,
entourée d'une enceinte régulière étalée sur quatre
côtés égaux, avec bastions aux extrémités. Certains
travaux sont entrepris en 1636, d'autres en 1646,
alors que l'on procède à la construction d'un bastion
et de 50 toises de courtine.20 Mais, comme le laisse
entrevoir Bourdon, le plan original a été abandonné.
En 1660, le tracé du fort est irrégulier.
Bourdon; nous croyons que ces plans peuvent fournir des indications sur l'état des équipements défensifs à la mort de Champlain
quoiqu'ils soient postérieurs.
17. Cette notion du flanquement apparaît dans l'évolution
de la fortification au XVIe siècle, quoique le principe ne sera établi qu'au début du siècle suivant. Nous aborderons cette question
au cours du troisième chapitre.
18. Ces travaux au fort Saint-Louis ont-ils été réalisés par
Champlain entre 1633 et 1635? L'indication du logis de ce dernier sur le plan et le fait que le gouverneur mentionne qu'il a levé
les ruines, accru les fortifications et augmenté les bâtiments, semblent le confirmer. APC, MG5, B, 1, vol. 4, p. 131, Champlain
à Richelieu, 18 août 1634.
19. R.G. Thwaites (éd.), op. cit., vol. 9, p. 136.
20. ASQ, Séminaire 6, no 4, marché pour le bastion du fort,
19 octobre 1646.

Cette tentative de Montmagny en vue d'établir
une forteresse selon les règles s'intègre au projet du
cardinal de Richelieu qui vise à fonder une colonie
de peuplement par l'entremise de la compagnie des
Cent-Associés. L'échec du projet de colonisation et
les revers économiques de la compagnie nuisent à la
construction de la forteresse. La population de Québec, à la veille des guerres iroquoises, ne peut compter que sur des ouvrages d'expédients et des fortifications rudimentaires.
A compter de 1641, les Iroquois abandonnent leur
attitude défensive et prudente des dernières années et
se tournent vers l'attaque car leur réservoir de pelleteries s'épuise et l'alliance laurentienne leur est défavorable. Ces guerres iroquoises surviennent après
une expansion importante des colonies françaises et
hollandaises vers l'Iroquoisie. En Nouvelle-France,
les administrateurs fortifient l'île Richelieu devant
Deschambault en 1634; Trois-Rivières est fondée la
même année21 et Montréal suit en 1642. Sur l'Hudson, Orange (1614) et Wiltwyck (1615) sont peu à
peu renforcés par des fortins, des blockhaus et des
palissades. La Nouvelle-Amsterdam, poste de plus
grande envergure, date de 1625.22 Avec l'élimination
des Mohicans (Loups) de la traite sur la rivière Hudson en 1626, le lien Hollandais-Iroquois se resserre.
Dorénavant ceux-ci seront armés de mousquets,
fournis par leurs nouveaux alliés. Ceci a comme conséquence d'amoindrir la supériorité d'armement des
Français. Dès 1633 et encore l'année suivante,
Champlain signale le péril iroquois au cardinal Richelieu et lui demande du secours.23 Les Français
sont aussi très conscients de l'expansion des Hollandais; le père Jogues, de passage en NouvelleHollande en 1646, décrit les progrès de colonisation
et les fortifications hollandaises de Manhatte (Nouvelle-Amsterdam) et Orange.24
Pour les postes de la colonie française, la menace
iroquoise exige un système de défense particulier.
L'attaque surprise peut survenir à tout moment, car
la forêt est à proximité des défrichements. A Mon-

21. R.G. Thwaites (éd.), op. cit., vol. 7, p. 228.
22. John W. Reps, The Making of Urban America, Princeton, Princeton University Press, 1965, pp. 147-150.
23. APC, MG5, B, 1, vol. 4, p. 125. [Champlain] à Richelieu, 15 août 1633; ibid., p. 131, Champlain à Richelieu, 18 août
1634. Selon Champlain, seulement 120 soldats seraient nécessaires pour réduire les Iroquois.
24. Collections of the New York Historical Society, New
York, D. Appleton and Co., 1857, 2e Série, vol. III, partie I,
1857, pp. 215 à 219, lettre d'Isaac Jogues, 6 août 1646. Le fort
de la Nouvelle-Amsterdam se composait de quatre bastions
«réguliers» mais sans fossé. A l'époque de la visite de Jogues,
on était en train de le recouvrir de maçonnerie. A l'intérieur du
fort, il y avait l'église, la maison du gouverneur, les entrepôts et
les casernes. La garnison se composait de 60 soldats. Le fort
Orange était palissade et comportait quatre ou cinq pièces de breteuil. A ce poste, aussi appelé Renselaerswick, il y avait une trentaine de maisons pour une population d'environ 100 habitants.

tréal, où la menace est toujours présente, on élabore
un système de défense qui permet la concentration
rapide de la population dans quelques réduits. Outre
le fort à quatre bastions (1645), considéré comme le
réduit le plus sûr, le système de défense incorpore la
maison entourée de palissades du gouverneur Maisonneuve (1652), l'Hôtel-Dieu, protégé par deux bastions et palissade, et le moulin à proximité du fort,
construction de pierre, avec meurtrières et mâchicoulis.25 De plus, entre 1654 et 1659, les nouvelles
maisons construites sont aménagées en rangées parallèles afin de se supporter mutuellement par le feu
de leurs meurtrières.26
Québec, à l'opposé de Montréal et de TroisRivières, est moins vulnérable pendant les guerres
iroquoises. Plus éloignée de l'Iroquoisie, la ville de
Québec jouit d'une plus forte concentration de population dans ses environs immédiats. Toutefois, un
système de défense semblable à celui de Montréal y
sera progressivement élaboré, au moment où la menace iroquoise se fera plus pressante aux environs de
la ville. Cette menace ne tarde pas à se manifester
puisque la faible force offensive de la colonie échoue
complètement dans sa tentative de contrôler les voies
de communication entre Montréal et Québec. Même
avec l'arrivée de soldats en 1642 et en 1644, les effectifs totaux de la colonie se résument, en 1648, à 12
soldats à Québec, 10 à Montréal et 6 à Trois Rivières,
en plus d'un camp volant de 40 soldats qui escorte
les convois entre Québec et Montréal.27
Puisque la route de Québec ne présente aucun obstacle, les Iroquois peuvent facilement semer la terreur aux environs de la ville, non pas que ces derniers
soient sans défense. Quoique le système seigneurial
interdise officiellement aux seigneurs de bâtir des
forts, les incursions des Iroquois font vite apprécier
la nécessité de construire des réduits; les gouverneurs
imposent même leur construction aux seigneurs.
Ainsi, on construit des forts à Château-Richer dans
la seigneurie de Beaupré, à Saint-Pierre dans l'île
d'Orléans, à Sillery sur la seigneurie des «sauvages

25. «Ville-Marie en 1652», reproduit dans Marcel Trudel,
Initiation à la Nouvelle-France, Montréal, Holt, Rinehart et
Winston, 1968, p. 56.
26. Adrian Nunes, Government Policy toward the Fortifications in Canada during the French Regime, thèse de M.A.
déposée à l'université McGill, 1970, pp. 7-8.
27. AN, Colonies, C n A , 1:247-253, Arrêt du conseil, 5
mars 1648. Dans ces conditions, le fort Richelieu, construit en
1642 par Montmagny à l'embouchure de la rivière du même
nom, ne peut remplir son rôle, c'est-à-dire d'assurer les communications et de barrer la route aux Iroquois. C'est pourquoi le
fort est abandonné et détruit ultérieurement par les Iroquois.
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chrétiens», à Gaudarville sur la seigneurie de la
veuve Lauson de la Citière et à Saint-Jean sur la seigneurie de Jean Bourdon.28 Cependant, par rapport
à la garnison de Québec, ces fortins se trouvent trop
éloignés. C'est pourquoi Montmagny, en 1644, incapable de défendre à la fois Québec et Sillery contre
les Iroquois, demande aux Hospitalières établies
dans ce dernier lieu de revenir à Québec.29 Québec
demeure, en effet, le lieu le plus sûr de la colonie. Se
rapprocher du fort Saint-Louis constitue une mesure
sécuritaire,30 mais d'une sécurité toute relative, même
à quelques pas du fort, comme en témoigne mère
Saint-Augustin en 1651. Face à l'incertitude du climat, les Hospitalières ne se pressent pas d'achever
leurs bâtiments, craignant toujours de quitter la
colonie.31 Quoique les attaques directes sur Québec
ne se produisent à peu près pas, les Iroquois rôdent
souvent dans les parages, attaquent les seigneuries
des environs, suscitent de nombreuses alertes à Québec, contraignant ainsi les autorités à adopter des
mesures de défense. En plus des ouvrages effectués
en 1646 et 1648 au fort Saint-Louis, des travaux défensifs sont exécutés sur l'ordre du gouverneur Jean
de Lauson, en 1653, au collège des Jésuites, construit
en maçonnerie cinq ans auparavant. L'ordonnance
précise que des pièces d'artillerie seront montées sur
des «flancs».32 Le système de défense de Québec se
développe encore plus à compter de 1658, suite à plusieurs alertes succcessives.33 Inspirées par l'exemple
de Montréal, les autorités constatent qu'il faut augmenter les réduits de Québec et surtout, les concentrer autour du fort Saint-Louis. En 1660, une autre
alerte engendre des mesures de sécurité exceptionnelles et suscite d'importants travaux, notamment chez
les Ursulines et au fort Saint-Louis.34

En 1660, le fort Saint-Louis, le collège des Jésuites, la maison de Laval et le couvent des Ursulines
constituent l'essentiel des réduits de la Haute-ville.
A la Basse-ville, les habitants n'ont comme seul
recours qu'à se barricader dans leurs maisons,
puisque les réduits de la Haute-ville sont trop éloignés. Il existe aussi des réduits secondaires, moins
sûrs mais offrant par leurs palissades ou leurs murs
élevés une certaine protection en cas d'attaque: par
exemple, les moulins et surtout celui de Simon Denys
de la Trinité (1658) sur le haut du Cap; le fort des
Hurons près du château, occupé par les Hurons de
1656 à environ 1668, avec sa palissade d'environ 195
pieds de long sur 150 pieds de large;35 aussi, l'enclos
du jardin du fort. Cet enclos se verra d'ailleurs renforcé en 1665 par la construction d'une nouvelle
palissade flanquée de quatre bastions de pieux.36
D'autres travaux de défense s'effectuent après l'alerte de 1660. Les Hospitalières, réfugiées chez les Jésuites en 1660, décident par la suite, de concert avec
le gouverneur, de réaliser des travaux de défense à
leur monastère.37 On procède également à l'inventaire du fort Saint-Louis, puis aux réparations qui
s'imposent.38 Le gouverneur encourage la construction de casemates 39 et préconise la construction
d'une tour de pierre à la Pointe-aux-Roches pour fortifier le lieu et servir de moulin.40
Mais il ne s'agit là que de mesures temporaires,
comme en attestent les nombreuses dépêches des autorités coloniales. Depuis le début des guerres iroquoises, la France, successivement impliquée dans la
guerre de Trente ans (1618-1648), paralysée par la
Fronde (1649-1653) et menacée jusqu'en 1659 par les
Espagnols, a peu contribué à la protection de sa colonie. Ce n'est qu'après la signature de la paix des Py-

28. Marcel Trudel, Les débuts du régime seigneurial, Montréal, Fides, 1974, pp. 5 et 94 à 105.

35. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent, Ottawa,
Editions de l'université d'Ottawa, 1976, pp. 177 et 201.

29. Jeanne-Françoise Juchereau de Saint-Ignace et Marie
Andrée Duplessis de Sainte-Hélène, Les Annales de l'Hôtel-Dieu
de Québec 1636-1716, (Dom Albert Jamet éd.), Québec, l'HôtelDieu de Québec, 1939, pp. 48-49.

36. Jugements et délibérations du Conseil Souverain, Québec, A. Côté, 1885-1891, vol. 1, pp. 318-319, 11 février 1665. En
1660, la palissade du jardin ne comporte qu'un seul bastion.

30. Marie de l'Incarnation, Correspondance, Nouvelle édition Guy Oury, Abbaye Saint-Pierre, Solesmes, 1971, p. 144,
lettre LIX, 16 septembre 1641; voir aussi p. 123, lettre LU, 24
août 1641 : « L'on jette les fondements de notre monastère proche
du Fort de Québec qui est le lieu le plus sûr».
31. Paul Ragueneau, La vie de la mère Catherine de SaintAugustin, Paris, F. Lambert, 1671, p. 56.
32. « Ordonnance du gouverneur de Lauson pour pourvoir
à la sûreté des habitants de Québec», 16 août 1653, dans Bulletin
des Recherches historiques, (ci-après BRH), vol. 32, no 6, (juin
1926), p. 369.
33. Voir à ce sujet les dépêches de d'Argenson du 5 septembre 1658, dans BRH, vol. 27, nos 10 et 11, (oct.-nov. 1921),
pp. 298 à 309 et 328 à 339. En 1658, la menace se prolonge sur
cinq semaines; elle oblige les dames Ursulines à fortifier leur bâtiment et à entretenir un groupe de 24 défenseurs. Marie de l'Incarnation, op. cit., p. 198, lettre LXXXVII, 24 août 1658.
34. Ibid., p. 620, lettre CLXXXIV, 25 juin 1660.
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37. Jeanne-Françoise Juchereau de Saint-Ignace et Marie
Andrée Duplessis de Sainte-Hélène, op. cit., p. 115.
38. P.G. Roy, La ville de Québec sous le régime français,
Québec, Redempti Paradis, 1930, vol. 1, p. 267; Jugements et délibérations du Conseil Souverain, vol. 1, pp. 55-56, 14 novembre
1663; p. 120, 9 février 1664.
39. Jugements et délibérations du Conseil Souverain, vol. 1,
p. 47, 8 novembre 1663; pp. 182-184, 24 avril 1664; p. 232, 10
juillet 1664; p. 271, 24 août 1664. Cinq casemates seront construites par le gouverneur et données à des particuliers en échange
de services rendus.
40. Marcel Trudel, Le terrier du Saint-Laurent, p. 133. Une
plate-forme pour monter une batterie de canons était aussi
prévue devant le moulin.

rénées avec les Espagnols, en 1659, que la métropole
française répond enfin aux appels de détresse de plus
en plus urgents de sa colonie nord-américaine. Si, en
1658, le gouverneur Pierre de Voyer, vicomte d'Argenson, ne demande que des travailleurs et non des
soldats, pour défendre la colonie, deux ans plus tard,
devant la menace croissante des Iroquois, il exige des
troupes afin de sauver la colonie.41
Pierre Dubois d'Avaugour, son successeur, dès
son arrivée l'année suivante, demande l'envoi de 300
soldats et de 1200 colons pour écraser les Iroquois et
rétablir la paix dans la colonie. Il propose en outre
la construction de deux forts de chaque côté du
fleuve, à Québec.42 Malgré l'arrivée de quelques soldats et colons en 1662, la situation de la colonie demeure précaire à la veille de l'avènement du gouvernement royal. Autant pour mettre la colonie à l'abri
des incursions des Iroquois qu'en vue d'établir les
fondations d'un grand état français en Amérique,
d'Avaugour échafaude un projet d'envergure; il demande, d'abord, trois mille hommes, à la fois soldats
et colons, et suggère la construction de fortifications.
Québec, comme il se doit, sera fortifiée et son enceinte, secondée de forts sur la rive sud et la rivière
Saint-Charles; projet ambitieux qui permet à son
concepteur de conclure: «Le tout ainsi exécuté, je
confirme pour la troisième fois, qu'il n'y a puissance
au monde qui sorte les Français de Québec».43 C'est
à cette époque qu'apparaît le premier projet visant à
fermer la ville d'une enceinte dessinée selon les règles, avec fossé et bastions. Dans le cadre du programme de d'Avaugour, le projet de Jean Bourdon
ne manque pas de vraisemblance mais il représente
surtout un effort pour fixer les limites de la ville en
identifiant l'emplacement d'une éventuelle enceinte.
La métropole ne sait pas trop quel parti prendre:
faut-il suivre la plan mis de l'avant par d'Avaugour
ou réduire les Iroquois? Les avis sont partagés! Un
mémoire anonyme recommande l'envoi de 800 soldats afin d'attaquer les Iroquois. Aux dires de son auteur, l'envoi de forces «suffisantes» pour détruire
l'ennemi rendrait inutile une fortification à Québec.44
D'autres estiment presque impossible une expédition
de troupes en pays iroquois, sauf si les Hollandais y
prêtent leur concours: il serait donc préférable de
construire une série de forts et redoutes sur les deux
rives du Saint-Laurent pour mettre la population à
l'abri des incursions des Iroquois.45 La métropole
opte pour l'envoi des troupes: le régiment de Carignan-Salières, constitué de près de 1,200 soldats. Au

lieu de se replier sur la défensive en consolidant ses
fortifications, la colonie française passe à l'attaque.
Les soldats du régiment érigent des forts sur la voie
d'invasion des Iroquois, le Richelieu. Ces forts servent à assurer une ligne de ravitaillement lors des
campagnes en Iroquoisie. Ce n'est qu'une fois la paix
assurée que la métropole songera de nouveau à fortifier Québec.
La sécurité de Québec, dans la première moitié du
XVIIe siècle, constitue un problème pour les autorités coloniales et un embarras pour les dirigeants des
compagnies. Du temps de Champlain, ces derniers
ne veulent pas fortifier Québec. Aux dires du fondateur de Québec, les compagnies craignent que les coloniaux, derrière leurs remparts, ne se rendent
maîtres du comptoir; de là découle leur opposition
constante à la construction du fort Saint-Louis. Seule
la nécessité de protéger les marchandises entreposées
leur paraît un argument favorable à la fortification.
L'Habitation doit donc suffire.
L'avènement de la compagnie des Cent-Associés
annonce une intention métropolitaine d'assurer la
défense de la colonie par la construction d'une
«forteresse régulière» à Québec. Les revers économiques de la compagnie et les difficultés politiques et
militaires de la métropole font fondre les espoirs. Il
en résulte, pour les cinquante premières années
d'existence de Québec, des ouvrages de défense qui
découlent d'une volonté coloniale, voire même de la
volonté personnelle d'un Champlain, d'un Montmagny ou d'un d'Argenson.
Sur le plan technologique, les fortifications du
comptoir ne constituent que des ouvrages rudimentaires, construits rapidement. Un environnement mal
connu, ajouté à la situation précaire des nouveaux venus, expliquent cet état de fait. Ces fortifications révèlent néanmoins des éléments essentiels de l'art
militaire européen en transition. Tout en étant des
expédients, elles répondent partiellement aux besoins
de sécurité en s'adaptant au type d'attaquant et aux
moyens d'agression. La perte de Québec, en 1629, résulte plus des difficultés éprouvées par la population
que de la faiblesse tactique des fortifications devant
la flotte de Kirke. Lorsqu'en 1641, les forces iroquoises se déchaînent, les fortifications de la colonie ne
suffisent plus. Québec bénéficie tout de même alors
d'une certaine sécurité, en partie à cause de son éloignement de la principale voie d'invasion iroquoise.
Les nombreux réduits érigés ont probablement contribué à créer cet état de sécurité.

41. Gustave Lanctôt, Histoire du Canada; des origines au
régime royal, Montréal, Beauchemin, 1967, pp. 294 à 314.

44. AN, Colonies, C n A , 2:36-37, «Mémoire de ce qui est
à faire en Canada...», 22 janvier 1663.

42. Ibid., p. 318.
43. BRH, vol. 36, no 1, (janvier 1930), pp. 12 à 19, d'Avaugour au ministre, 4 août 1663.

45. Ibid., 2:46-48, «Mémoire de ce qui serait à faire pour
se fortifier contre les insultes des Iroquois en Canada», 1663.
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L'avènement du gouvernement royal: les bonnes
intentions
Il est de grande importance pour la seureté de la
Colonie d'adviser aux expédients que (sic) peuvent
estre pratiqués pour mettre principalement le fort
de Québec en estât de deffense en y faisant une fortiffication régulière et le garnissant d'une bonne
Artillerie et de toutes sortes de munitions de
guerre. En sorte que non seulement il ne puisse
estre insulté, mais mesme qu'il puisse faire une vigoureuse deffense quand mesme les nations de
l'Europe les plus aguerries y feraient un siège
formé.46
Compte tenu de la plupart des directives subséquentes ayant trait aux fortifications de Québec, cette
considération sur la défense paraît, a priori, invraisemblable. Mais à la lueur de l'avènement du gouvernement royal et des premières années d'enthousiasme pour la politique de Colbert, visant l'établissement d'une colonie compacte et auto-suffisante dans
la vallée du Saint-Laurent, et dans l'optique du contexte international des années 1663-1668, cette directive de Colbert prend une toute autre ampleur.
A compter de 1663, les autorités métropolitaines
et coloniales préconisent une nouvelle approche de
la défense de la colonie. Cette approche, élaborée
sous l'impulsion de Colbert et de Talon, dans l'optique de leur tentative de développement économique
et de peuplement systématique, tient compte de l'expérience antérieure des méthodes de guerre iroquoises de même que de la possibilité d'une attaque
européenne.
La défense contre les incursions des Iroquois s'avérait difficile à cause de l'éparpillement de la population dans la vallée du Saint-Laurent. Dès 1663,
pour accélérer les défrichements mais aussi par
mesure de sécurité, le roi encourage fortement les
habitants à s'établir à proximité des principaux villages de la colonie.47 C'est d'ailleurs à cette fin qu'en
1665, Talon préconise la fondation de bourgs.48
Dès l'année suivante, il annonce qu'il établit trois
villages dans les environs de Québec. Il entrevoit déjà
les possibilités de secours réciproques entre Québec
et ces villages. Il prévoit que l'un des villages servira
46. Ibid. :295, Colbert à Talon, 5 avril 1667.
47. Ibid. :8, arrêt du 21 mars 1663.
48. Ibid.: 150, Talon à Colbert, 4 octobre 1665.
49. Ibid.: 218-219, Talon à Colbert, 13 novembre 1666. Le
secours mutuel qu'anticipe Talon se situe autant sur le plan religieux et économique que militaire.
50. Ibid.: 339-340, «Projet de Règlement fait par Mrs de
Tracy et Talon pour la justice et la distribution des terres du
Canada, du 24 janvier 1667».
51. APC, MG5, A, 1, vol. 88, pp. 227-229, Instructions du
roi à Tracy, 24 mars 1666.
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à l'établissement de soldats. Lors d'une attaque,
ceux-ci assumeraient un rôle important dans la
défense de Québec.49
En raison du type de guerre mené par les Iroquois,
la dispersion des habitations sur les seigneuries constitue un désavantage tactique pour les colons; il ne
faut donc pas minimiser l'importance de la formation
de villages comme mesure de sécurité face à la menace iroquoise. Mais à Québec, où les incursions des
Iroquois se faisaient rares, la nouvelle organisation
défensive préconisée par Colbert et Talon vise surtout une protection contre une attaque européenne.50
Le danger d'une attaque européenne contre Québec s'accentue à compter de la conquête de la Nouvelle-Hollande par l'Angleterre en 1664. D'ailleurs,
deux ans plus tard, respectant son alliance avec la
Hollande, la Lrance déclare la guerre à l'Angleterre.
Les instructions du roi à Tracy laissent entrevoir la
possibilité de campagnes contre les nouvelles colonies anglaises.51 Il faut aussi tenir compte en contrepartie d'un assaut possible des Anglais sur le
Canada.52 Dans une telle conjoncture, un projet de
fortification «régulière» pour Québec en 1667, tel
qu'annoncé dans une lettre de Colbert, ne manque
pas de crédibilité. Québec, avec une population plus
considérable pour la défendre, grâce aux villages de
Talon, peut plus facilement être dotée de fortifications élaborées.
La forteresse qu'entrevoit Colbert à Québec ne
peut être, d'après Talon, le fort Saint-Louis.51 Sa situation géographique écarte toute possibilité de le
fortifier selon les règles de l'art. Et puisque ce fort ne
peut qu'abriter de 50 à 100 hommes, il se révèle insuffisant. Talon propose alors de fortifier les hauteurs
du Cap tout en conservant le fort Saint-Louis pour
la défense du havre. Ce projet de fortifier les hauteurs
du Cap n'aura pas de suite; mais on améliore l'armement du fort et on y effectue des réparations
majeures;54 l'intendant fait également construire un
magasin à poudre.55 Il faut aussi ajouter que les
bourgs de Talon jouissent, à ce moment, d'une certaine croissance.56
Toutefois, avec la signature des traités de Bréda et
d'Aix-la-Chapelle en 1667-1668,57 la question de fortifier Québec devient beaucoup moins urgente. En
52. RAPQ, 1930-1931, pp. 46-50, Talon à Tracy et Courcelles, 1er septembre 1666.
53. AN, Colonies, C n A, 2:315-316, Talon à Colbert, 27
octobre 1667.
54. Ibid., 3:61-67, Patoulet à Colbert, 11 novembre 1669.
55. Ibid.: 16-19 et 35, «Estât abrégé des fonds fait pour le
Canada... », 1669.
56. Ibid.: 61-67, Patoulet à Colbert, 11 novembre 1669.
57. Sur le contexte international à cette époque: Gaston
Zeller, Les temps modernes, II, De Louis XIV à 1789, collection
Histoire des relations internationales, Paris, Hachette, 1955,
tome III, pp. 17-50.

Avec l'avènement du gouvernement royal, les administrateurs coloniaux tentent de doter la colonie d'une stratégie défensive mieux planifiée. Celle-ci vise, en premier lieu, à concentrer
les foyers de peuplement afin de faciliter la défense contre les
déprédations des Iroquois. Pour la région de Québec, non seulement la construction d'une enceinte régulière à la Haute-ville est-

elle proposée, mais cette mesure est secondée par l'établissement
de bourgs dans les environs. Ces derniers sont conçus selon un
aménagement de type rayonnant. Seuls les bourgs seront réalisés.
G. de Catalogne et J.-B. Decoiiagne, 1709, copie, Archives publiques du Canada.
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période de paix, le fort Saint-Louis et le système de
défense réciproque des bourgs de Talon peuvent suffire. Les autorités s'en tiennent alors à ces réalisations.
Les guerres maritimes anglo-hollandaises et la
guerre de Dévolution avaient éveillé une certaine
volonté de la part de la métropole de fortifier Québec
selon les règles. Toutefois, le déroulement de la
guerre de Hollande, qui éclate en 1672, taxe tellement la France que cette volonté se dissipe rapidement. Quoique le mémoire du roi de cette même
année insiste davantage sur la force de frappe de la
colonie en recommandant à Frontenac de prendre un
soin particulier d'aguerrir les habitants,58 le nouveau
gouverneur songe néanmoins à fortifier Québec; il
considère même la création d'une place-forte. A cet
effet, il demande au ministre de tracer « l'enceinte à
peu près (à la distance) que vous estimeriez qu'on
dust donner à la ville. »59 Le gouverneur réclame
aussi une petite garnison afin de pourvoir aux besoins
de sécurité et d'assurer la construction de fortifications. En cela, Frontenac ne fait que demander au
roi, pour la ville de Québec, le même degré d'attention apporté aux villes prises aux Hollandais.60
La Cour reste sourde aux demandes du gouverneur. Elle considère l'Iroquois comme le seul danger
et croit que la colonie peut y faire face facilement.61
En novembre 1673, Frontenac réitère ses demandes;
il insiste sur le fait que le fort Saint-Louis et ses corps
de garde se trouvent en très mauvais état. Il annonce
également que les Hollandais ont repris Manhatte et
Orange aux Anglais.62 Qu'il y ait danger ou non, la
Cour n'a aucun dessein de fortifier ou d'envoyer des
troupes. Abandonnée par l'Angleterre, la France se
voit pressée sur le continent et doit laisser l'hégémonie maritime à la Hollande. Redoutant plutôt une
attaque hollandaise sur les Antilles françaises, la
métropole entrevoit cependant le danger d'une entreprise sur le Canada. Malgré ce risque, le gouverneur
n'a qu'à aguerrir les habitants et à continuer de les

regrouper en villages pour se défendre!63 Il ne sera
plus question d'enceinte à Québec pendant plusieurs
années.
Frontenac, résigné, se contente d'ériger de nouvelles palissades au jardin du fort. Il fait monter quelques canons sur des affûts et prévoit construire quelques plates-formes et batteries. Dorénavant, ses
intérêts se situent plus du côté du fort Frontenac et
de la traite que de la défense de Québec.64 Il ne croit
d'ailleurs pas à une attaque hollandaise sur Québec:
«...ce n'est pas une petite affaire que de remonter
quatre-vingt lieues dans une rivière, sans bien la connoistre. Ainsi je croy qu'il y a plus de bravade dans
tous les bruits qu'ils font courir, que d'envie d'exécuter ce dessein... ».65 Il a sans doute raison en grande
partie; les Hollandais, déjà engagés sur le continent,
n'ont pas les moyens d'entreprendre des expéditions
contre la Nouvelle-France sans l'aide des Iroquois.
De plus, les deux nations de l'est (Agniers et Onneyouts) terminent à peine une guerre contre les
Loups; la petite vérole les décime, tandis que les trois
nations de l'ouest sont en guerre avec les Andastes.
Les Iroquois, alors trop faibles, ne peuvent s'engager
dans une guerre contre les Français.66
La guerre en Europe traîne en longueur et coûte
cher à la France. Puisque la paix ne semble pas compromise dans la colonie, la Cour se contente de
renouveler annuellement ses instructions d'aguerrir
les habitants.67 En 1678, lorsque se dessine la possibilité d'une alliance entre la Hollande et l'Angleterre68
contre la France, la Cour ne peut que commander
aux habitants de s'armer et de se préparer à se
défendre ou à attaquer si nécessaire.69 Cette conjoncture laisse Frontenac libre de poursuivre ses intérêts
dans la traite des fourrures. On ne sait pas s'il s'est
beaucoup préoccupé «d'aguerrir les habitants»,
mais les travaux effectués aux fortifications de la colonie se concentrent surtout sur le fort Frontenac (avant tout son poste de traite mais inefficace sur le
plan militaire)70 et sur le château Saint-Louis (son lo-

58. RAPQ 1926-1927, p. 4, Mémoire du roi à Frontenac,
7 avril 1672.

64. AN, Colonies, C"A, 4:25-26, Frontenac à Colbert, 13
novembre 1673.

59. AN, Colonies, C"A, 3:235, Frontenac à Colbert, 2
novembre 1672.
60. Ibid.: 239, Frontenac à Colbert, 2 novembre 1672. La
France envahit la Hollande, le 12 juin 1672, et enlève toute une
série de places, dont Utrecht et Nimègue. Frontenac quitte la
France le 28 juin 1672. Il fait sans doute allusion au processus
normal d'occupation d'une place conquise (fortifications et garnison). Suite à la guerre de Dévolution, par exemple, les ingénieurs français fortifient plusieurs places prises en Flandre, dont
Lille, Douai, Tournai et Ath. Vauban sera nommé gouverneur
de la citadelle de Lille. Voir: Gaston Zeller, op. cit., pp. 30 et 40.
61. RAPQ, 1926-1927, pp. 24-25, Colbert à Frontenac, 13
juin 1673.
62. AN, Colonies, C U A, 4:25-26, Frontenac à Colbert, 13
novembre 1673.
63. RAPQ, 1926-1927, pp. 56 à 58, Colbert à Frontenac, 17
mai 1674.
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65. Ibid.: 50, Frontenac à Colbert, 16 février 1674.
66. W.J. Eccles, «Frontenac and the Iroquois, 1672-1682»
dans CHR, vol. 36, no 1, (mars 1955), p. 2. La guerre contre les
Andastes se terminera en 1675.
67. RAPQ 1926-1927, p. 86, 15 avril 1676; p. 90, 28 avril
1677; p. 95, 12 mai 1678.
68. L'Angleterre avait déserté Louis XIV depuis 1674, mais
sans toutefois s'allier avec la Hollande dans la guerre contre la
France. Gaston Zeller, op. cit., pp. 41-42.
69. RAPQ 1926-1927, p. 94, Colbert à Frontenac, 20 mars
1678.
70. Adrian Nunes, op. cit., pp. 14-15.

A la fin des premières guerres iroquoises, le système de
défense de Québec consiste en une kyrielle de réduits répartis
dans les seigneuries environnantes et dans la Haute-ville. Ce
sont, pour ne mentionner que ceux-ci, le fort Saint-Louis, le col-

lège des Jésuites, le couvent des Ursulines, le monastère des Hospitalières. Plusieurs maisons et moulins sont aussi fortifiés.
Anonyme, 1670, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, section Outre-Mer.
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gement à Québec).71 Ce n'est qu'à mesure que la menace iroquoise s'accentue que Frontenac se penche
à nouveau sur les problèmes de la défense de la colonie. Il se plaint en 1681, tout juste avant son rappel,
que le fort est un lieu complètement ouvert, dont les
murailles se trouvent en état de ruines, et qu'on peut
y entrer de tous côtés.72 Il laisse donc Québec et la colonie en mauvais état de défense face à la menace iroquoise.
De 1680 à 1688, la politique coloniale de défense
répond plus à la nouvelle agressivité des Iroquois
qu'à la conjoncture militaire européenne. Si la paix
règne en Europe, sur la scène nord-américaine, les
Iroquois, ayant terminé leurs guerres avec les Loups
et les Andastes, tentent d'enrayer l'expansion française au pays des Illinois afin d'obtenir le contrôle de
la traite de l'ouest. Ils y sont fortement encouragés
par les initiatives du gouverneur de la NouvelleYork, Thomas Dongan, malgré l'alliance entre la
France et l'Angleterre. Dès 1680, les Iroquois envahissent le pays des Illinois et, l'année suivante, attaquent le poste français de Saint-Louis des Illinois.73
Les successeurs de Frontenac ne tardent pas à
comprendre la précarité de la situation défensive de
la colonie. Si la Nouvelle-France se trouve en meilleure posture que pendant les premières guerres iroquoises, tant par le nombre de ses colons que par celui des vétérans militaires, elle demeure néanmoins
exposée aux attaques- surprises, surtout dans la région de Montréal. Il n'existe que très peu de forts sur
les seigneuries. De plus, à l'exception de la milice, les
forces militaires de la colonie sont presque inexistantes. Le relevé des dépenses de 1683 ne fait état que
de 27 soldats dans la garnison de Québec, de 16 aux
Trois-Rivières et de 10 autres à Montréal.74 Si les excursions des Iroquois se limitent au pays des Illinois,
la colonie ne subira pas alors de danger immédiat;
par contre elle risque de perdre une partie importante de son économie des fourrures tout en aliénant
ses alliés amérindiens.

71. AN, Colonies, C n A, 5:61-64, Frontenac à Colbert, 6
novembre 1679.
72. Ibid.: 267, Frontenac à Seignelay, 2 novembre 1681.
73. W.J. Eccles, op. cit., pp. 4 à 7.

Les gouverneurs Lefebvre de La Barre, puis Brisay de Denonville, malgré des arguments contradictoires, tentent d'intéresser la Cour à la question de
l'état défensif de la colonie.75 La métropole, beaucoup plus préoccupée à consolider la suprématie de
sa marine sur la Méditerranée et à conserver son
entente avec l'Angleterre,76 convient du danger iroquois, mais refuse de reconnaître la menace des colonies anglaises. Les secours envoyés au Canada
reflètent sa vision de la situation coloniale et de la
sécurité de celle-ci. Entre 1683 et 1684, suite aux
demandes répétées de La Barre et de Denonville,
2,050 soldats passent dans la colonie.77 Quoique l'on
exécute des travaux défensifs, tant au fort Frontenac
qu'au fort Niagara, tant à Montréal que sur les seigneuries, ils ne visent surtout qu'à contrer l'Iroquois.78 La Cour refuse toute proposition de travaux
plus élaborés puisqu'une attaque par des Européens
lui semble improbable.
A Québec, cette prise de position sur le concept de
la défense de la colonie se manifeste dès l'arrivée de
La Barre. Si la métropole accepte de défrayer les
coûts de réparations urgentes au fort Saint-Louis et
d'envoyer canons et affûts,79 le gouverneur doit en revanche concéder des terrains à la Basse-ville. Ces
concessions sont cependant assujetties à une condition: il faut construire une batterie à la Pointe-auxRoches et ériger un entrepôt pour les armes.80 La
Cour rejette, cependant, les projets de l'hydrographe
Franquelin et de l'intendant DeMeulles pour agrandir et fortifier la Basse-ville, suite à l'incendie de
1682.81 Les travaux aux poudrières, jugés essentiels
pour l'approvisionnement des troupes lors de leurs
campagnes contre les Iroquois, jouissent de la priorité. En plus des travaux effectués à la vieille poudrière du fort Saint-Louis par La Barre, le roi approuve l'aménagement d'une poudrière dans l'ancienne brasserie de Talon de même qu'un entrepôt
pour les munitions82 et la construction d'une nouvelle
poudrière près du fort Saint-Louis.83

78. Ibid., pp. 115-116 et 154-160.
79. AN, Colonies, C n A , 6:246, Mémoire du roi à La Barre,
10 avril 1684; 331-332, résumé d'une lettre de La Barre, 13 novembre 1684.

74. AN, Colonies, C U A, 6:199, «Estât de la dépense»,
1683.

80. ANQQ, NF-12, vol. 2, f. 25, concession à Charles Denis
de Vitré, 10 septembre 1683; AN, Colonies, C U A, 7:193, extrait
de lettres de La Barre, 13 et 14 novembre 1684.

75. W.J. Eccles, Frontenac, the Courtier Governor, Toronto,
McClelland and Stewart, the Carleton Librrary, no 24, 1965, pp.
159-162.

81. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 344, «Mémoire à
Monseigneur le marquis de Seignelay pour l'augmentation de la
Basse-ville de Québec, 1683».

76. Donald C. Pilgrim, «France and New France: Two
perspectives on colonial security», CHR, vol. 55, no 4, (décembre 1974), pp. 381 à 407.

82. BRH, vol. 36, no 4, (avril 1930), p. 236, Mémoire du
roi à l'intendant DeMeulles, 10 mars 1685.

77. Jean Leclerc, Le marquis de Denonville, gouverneur de
la Nouvelle-France, 1685-1689, Montréal, Fides, 1977, pp. 78 à
88.
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83. AN, Colonies, C n A, 8:44, «extraits des réponses aux
lettres reçeues du Canada pendant la présente année 1686». On
construira aussi un magasin à poudres à Montréal.

Denonville, pendant son court séjour, ne se lasse
pas d'insister sur l'importance de rassembler les habitants, de construire forts, réduits et retranchements
et de fermer les villes de Montréal et de Québec,84
tant pour se défendre contre les Iroquois que contre
les Anglais.85 Par contre, il reconnaît que la défense
contre les Iroquois constitue l'affaire la plus pressante; la métropole le lui rappelle constamment en
réponse à ses suppliques.
Tout en considérant l'avantage de construire des
forts, la métropole envisage d'un mauvais oeil les dépenses éventuelles à encourir; elle fait même observer
que cette activité détourne les habitants de la culture
de la terre.86 Aussi recommande-t-elle de n'ériger des
forts qu'aux passages stratégiques et de s'en tenir aux
plus pressants, voire même de n'en construire qu'un
par année. Le roi justifie une intervention aussi limitée en précisant que ces dépenses s'ajoutent à celles occasionnées par l'envoi de troupes pour la
défense contre les Iroquois. Quant aux constructions
autorisées, il ne doit s'agir « que de bâtiments légers
(...) et qu'ils soient seulement a couvert d'Insulte de
la part des Sauvages, veu qu'il n'y a rien a craindre
d'aucune puissance qu'il soit capable de former un
siege...».87 Aucune mention des murailles de Montréal et de Québec. Tout au plus le roi accepte-t-il de
procéder aux réparations indispensables du fort
Saint-Louis. Si Denonville expédie, en 1688, le plan
d'un projet pour fermer la ville de Québec, plan dessiné par l'ingénieur Villeneuve, il insiste néanmoins
sur le fait qu'il ne s'agit que d'une proposition à exécuter «quand le Roy le Jugera a propos».88
Le gouvernement royal, dont l'avènement en 1663
avait été si prometteur quant à la défense de la
colonie et de Québec, n'a pu réaliser le souhait de
Colbert de transformer la ville de Québec en forteresse susceptible de résister à un siège en règle. Jusqu'en 1672, les autorités de la colonie pouvaient tout
espérer. Le programme de peuplement systématique
et de développement économique de Colbert prévoyait des mesures de sécurité importantes pour la
colonie. Les résultats à ce niveau ne sont pas à
négliger: envois de troupes et construction de forts et
de réduits. Mais, à Québec, malgré le fait que Talon
ait amorcé l'établissement d'un système de défense
réciproque entre la ville et les bourgs, les ouvrages de
défense demeurent peu nombreux. A la veille de la
guerre de Hollande, Québec est toujours une ville

84. Ibid., 7: 178-185, «Mémoire concernant l'Estat présent
du Canada», 12 septembre 1685; ibid., 8:10, Denonville au ministre, 25 août 1684.
85. Ibid., 8:9, Denonville au ministre, 8 mai 1686.
86. Ibid., 8:42, «extrait des réponses aux lettres receues du
Canada...», 22 mai 1686.
87. AN, Colonies, B, 13:158, Mémoire du roi à Denonville
et Champigny, 30 mars 1687.

A la veille de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Québec
est toujours une ville ouverte. En Haute-ville, seul le château
Saint-Louis peut être considéré comme un véritable ouvrage
défensif, en dépit de son état délabré. A la Basse-ville, une seule
batterie, celle construite par l'architecte Baillif, défend la rade.
J.-B. Franquelin, 1688, copie, Archives publiques du Canada.

ouverte, sans enceinte. Cette nouvelle guerre européenne, si défavorable à la France, entraîne l'abandon du programme de défense de Colbert pour
Québec.
Dès lors, la métropole se refuse à considérer la
possibilité d'une attaque européenne contre Québec;
elle ne convient que du danger Iroquois. Contre ces
derniers, elle expédie des troupes, recommande d'aguerrir les habitants et de les regrouper en villages.
Les ouvrages défensifs exécutés n'ont pour but premier que de contrer l'Iroquois. La Cour abandonne
le projet d'une forteresse à Québec. D'après les autorités métropolitaines, il n'y a rien à craindre d'une
puissance capable d'assiéger à l'européenne.
Somme toute, les secours envoyés et les travaux effectués sur les ordres du roi pendant cette période répondent sans doute partiellement aux exigences
défensives de la colonie face au péril iroquois. Mais
les administrateurs coloniaux jugent cet effort insuffisant. C'est pourquoi ils incitent les habitants à construire de nombreux réduits sur les seigneuries et à
élever une palissade pour fermer Montréal.89
A l'aube de la guerre de la Ligue d'Augsbourg,
Québec, aux dires d'un correspondant anonyme,
n'est pas fortifiée: « Dans toute la nouvelle france il
ny a plus aucun réduit que le Chasteau de Quebecq
qui depuis plusieurs années n'est plus que comme
une maison de particulier ouverte jour et nuit a tout
venant, sans qu'il y aye aucune porte qui puisse
fermer. »90 Ceci sans compter les différents réduits et
88. AN, Colonies, C U A, 10:11-12, Denonville et Champigny au ministre, 6 novembre 1688.
89. Ibid., 9:7, Denonville et Champigny au ministre, 6 novembre 1687; 10:148, Callières au ministre [1688].
90. AN, Colonies, C U A, 7:179, Mémoire concernant l'Estat present du Canada, et les mesures que l'on peut prendre pour
la seurété du Pays, 12 novembre 1685.
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casemates isolés, construits par des individus ou des
communautés, dans la ville ou sur les seigneuries des
environs de Québec. Cet auteur anonyme ne mentionne pas non plus la batterie en maçonnerie de la
rue Sous-le-Fort à la Basse-ville. Néanmoins, l'équipement défensif de la capitale présente des lacunes.
La possibilité d'un siège: les premières enceintes
La Ligue d'Augsbourg regroupe en une coalition,
sous l'égide de l'empereur du Saint-Empire germanique, tous les princes allemands et l'Espagne, auxquels se joint l'Angleterre de Guillaume III, qui joue
un rôle important dans les Provinces-Unies (Hollande). La France de Louis XIV se trouve menacée
sur toutes ses frontières. La politique française domine la situation internationale depuis la paix de Nimègue en 1679. D'aucuns parlent de «prépondérance française »91 ou même d'hégémonie sur le plan
des relations internationales, hégémonie dont les
principales victimes sont les états allemands. L'Angleterre, quant à elle, reste autant que possible à l'écart de ces manoeuvres diplomatiques afin de
préserver son indépendance.
D'ailleurs, pendant les dernières décennies du
XVIIe siècle, la puissance anglaise devient l'une des
plus importantes du commerce mondial; elle profite
d'une conjoncture qui a affaibli ses principaux
concurrents: la Hollande, l'Espagne et le Portugal.
Mais l'expansion britannique se concrétise également
par une politique économique soutenue: la multiplication de comptoirs coloniaux et même continentaux; la croissance de la flotte marchande métropolitaine, puisque les produits coloniaux doivent être
transportés par la métropole et, troisième volet de
cette politique, la prépondérance du port de Londres
comme principal centre maritime au détriment
d'Amsterdam.92
L'Angleterre se joint à la coalition après l'intervention des troupes françaises en Irlande. Louis
XIV, suite à de nombreuses provocations et à diverses maladresses diplomatiques, fait face à l'encerclement. L'intervention armée, devenue inévitable, a
pour but de réparer les torts que l'intervention française avait causés, surtout en Allemagne (l'incendie
du Palatinat, etc.), mais aussi de restaurer l'équilibre
au niveau des relations diplomatiques. La situation
française n'est guère reluisante: sur terre, ses frontières sont menacées, alors que sur mer, la marine de
guerre, constituée à l'époque de Colbert, doit affronter les deux plus puissantes flottes, celles de l'Angleterre et de la Hollande.93

91. G. Zeller, Aspects de la politique française sous l'Ancien
Régime, Paris, P.U.F., 1964, p. 178.
92. R. Mandrou, Louis XIVen son temps, 1661-1715, Paris,
P.U.F., 1973, pp. 404-406.
93. Ibid., pp. 484-491.
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Quoique les forces coalisées puissent, à première
vue, paraître plus importantes, aucun des deux
camps n'oppose de forces supérieures. Les coalisés,
pour leur part, n'ont aucun plan d'action concerté,
ce qui facilite la défense du territoire français. Pendant les six campagnes de la guerre (1690-1696) se
succèdent revers et victoires des coalisés sur des
fronts différents. La seule «offensive coordonnée»,
celle de la croisade diplomatique entreprise en 1697,
aboutit à la paix de Ryswick. De cette guerre, personne ne sort vainqueur ni perdant sur le plan militaire. La France rend tout au plus à l'Allemagne et
à l'Espagne quelques places-fortes. Du côté diplomatique cependant, le traité de Ryswick restaure l'équilibre sur l'échiquier politique européen au profit de
l'Angleterre, qui devient «la balance de l'Europe».94
La politique diplomatique de Louis XIV ne domine
plus la scène européenne. Bien plus, les alliances
créées lors de la guerre visent à contrebalancer les
initiatives françaises.
Quelles sont les répercussions et les enjeux de cette
guerre européenne perceptibles en Amérique du
Nord, où s'affrontent Français et Anglais? Les explorations du père Marquette, de Louis Jolliet et de Cavelier de la Salle ont permis aux Français de prendre
contact et possession de l'arrière-pays que constitue
la vallée du Mississippi. Cette politique d'expansion
peut s'apparenter au rayonnement diplomatique que
tente d'appliquer Louis XIV sur le continent européen, quoique la politique d'extension territoriale de
Frontenac entre en conflit avec les vues colonisatrices de Colbert.95 Le résultat à court terme n'en demeure pas moins appréciable, soit l'augmentation du
réservoir pelletier. En effet l'existence de la NouvelleFrance dépend, à prime abord, de ses exportations de
fourrures.
Or, les Français se heurtent constamment aux Iroquois dans le commerce des fourrures. Ceux-ci terrorisent les alliés des Français, qu'ils soient Algonquins
ou Hurons, et même Miamis et Illinois. Ils s'approprient d'une partie des fourrures destinées à la Nouvelle-France et les revendent aux Anglais et Hollandais établis à Albany, située à environ 200 milles au
sud du lac Champlain. Si les Français cherchent la
destruction de ce comptoir, la réalité demeure que
leurs trop faibles effectifs leur permettent tout au
plus de neutraliser les Iroquois avec l'aide des tribus
qui leur sont alliées. L'Acadie permet d'exercer des
pressions supplémentaires sur la Nouvelle-Angleterre, non par ses moyens maritimes mais surtout grâce
à ses alliés amérindiens, les Abénaquis.

94. R. Mandrou, op. cit., p. 501; G. Zeller, op. cit., p. 179.
95. W.J. Eccles, The Canadian Frontier, 1534-1760, New
York, Holt, Rinehart et Winston, 1969, pp. 108-109.

En septembre 1690, les « Bastonnais », conduits par Phips,
descendent à Beauport. Quelques mois auparavant, le prévôt de
la maréchaussée, Paul Denys de Saint-Simon, et le major de la

ville, Francois Provost, avaient conjugué leurs efforts afin de doter la capitale d'une première enceinte. R. de Villeneuve, 1691,
copie de Baudouin, 1920, Archives publiques du Canada.

A la veille de la guerre de la Ligue d'Augsbourg,
les colonies anglaises (surtout le Massachusetts et
New York) sont donc prises en carcan entre le littoral atlantique et les Appalaches. Aux uns, les marchands d'Albany, la guerre offre la possibilité d'élargir les horizons de leur commerce pelletier; aux autres, «les Bastonnais», elle donne l'occasion de riposter aux raids frontaliers des Abénaquis et des Canadiens menés par Frontenac.96 Si les événements de
la guerre coloniale sont bien connus, par exemple les
expéditions contre Port Royal et Québec en 1690 et
les prouesses d'un Iberville à la Baie d'Hudson, il demeure cependant nécessaire de tracer quelques parallèles avec la guerre qui fait rage sur le continent européen. Une première constatation s'impose: le lien qui
unit les colonies anglaises dans les premières expéditions est faible. Tout comme les coalisés européens,
les colonies américaines n'ont aucun plan d'action
conjoint. L'expédition qui devait passer d'Albany à
Montréal en 1690 et seconder la remontée de la flotte
jusqu'à Québec dans le but de diviser les forces des
défenseurs, n'a jamais eu lieu. L'échec de cette
double invasion a pour conséquence de forcer les
« Américains » à se rendre compte qu'ils n'ont pas les

moyens d'entreprendre de telles opérations. Seule
une aide militaire et navale de la métropole leur permettrait de réaliser cet objectif; or, aucune aide substantielle ne leur parvient. La réaction des belligérants
se limite à des actions défensives.97 La trêve de Ryswick assure le statu quo territorial: les Britanniques,
malgré leurs revers, conservent la Baie d'Hudson et
Terre-Neuve, quoique les Français y maintiennent
certains droits de pêche et l'Acadie redevient française. La situation n'a donc pas changé tant dans les
colonies qu'en Europe. Le conflit nord-américain,
pendant ces sept ans de guerre, n'aura été, en fin de
compte, qu'une suite de combats locaux entre belligérants coloniaux.
Cette guerre que se livrent la France et notamment l'Angleterre sur le continent européen entraîne
des répercussions immédiates dans les colonies
«américaines». Il faut repenser et remanier le systèeme défensif, autant dans les colonies anglaises que
françaises quoique, comme le rapporte Denonville,
les «abitations des Anglais (...) sont ramacées par
villages en état de soutenir, il n'y a que nous qui sommes a la mercy des Loups ».98 Deux facteurs influencent la prise de position des dirigeants coloniaux

96. Ian K. Steele, Guerillas and Grenadiers, Toronto, The
Ryerson Press, 1969, p. 23.

98. AN, Colonies, C n A , 8:169\ Denonville au ministre, 16
novembre 1686.

97. W.J. Eccles, The Canadian Frontier, pp. 122-124.
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français: Québec, capitale de la Nouvelle-France,
constitue l'objectif ultime de toute tentative de subrogation de la colonie. Les soldats anglais ne pratiquent
pas la guerre à l'amérindienne, mais ils réagissent
plutôt, du moins sur le continent, selon des normes
européennes, c'est-à-dire manoeuvres, marches, batailles rangées et sièges. Par surcroît, ces « nouveaux
antagonistes peuvent compter sur une puissante
flotte navale qui peut les conduire jusqu'en rade de
Québec. Les administrateurs de la Nouvelle-France
n'en sont que trop conscients, d'autant plus que la
force militaire laurentienne ne correspond qu'à une
fraction de celles des colonies anglaises." Pendant
cette guerre, quelques constructions importantes
voient le jour à Québec, bien que mémoires et correspondance décrient l'absence de murailles.
Ironiquement, l'intendant Champigny écrit, en
1689, au ministre de la Marine, Seignelay: «Le Sr de
Ville neuve ingénieur sen retourne en france n'en
ayant pas besoin et n'y ayant aucun fond pour les fortifications. »100 II ne faut pas cependant y voir un lien
de cause à effet: l'ingénieur Villeneuve aura été victime de son tempérament bouillant et hautain. Il
avait eu maille à partir avec différents personnages,
ce qui lui avait valu de vives réprimandes en 1688.
Dès juin 1689, la Cour désigne le Sieur de Saccardy,
ingénieur, comme successeur de Villeneuve.101 Pourtant, en 1689, l'année précédant l'arrivée de Phips
devant Québec, la capitale coloniale n'est toujours
pas fortifiée.
La politique de harcèlement frontalier menée par
Denonville et Frontenac attise la colère des colonies
limitrophes de New York et du Massachusetts. Les
«Bastonnais» rassemblent une flotte sous la direction de Sir William Phips. Leur but: la réduction de
l'Acadie et de son chef-lieu, Port Royal. Peu armé et
mal défendu, Port Royal est une proie facile. Encouragés par ces succès, les Anglais décident de frapper
le grand coup: la flotte de Phips remontera le SaintLaurent jusqu'à Québec.

La nouvelle de la chute de Port Royal se répand
rapidement dans la capitale laurentienne. Frontenac,
ayant déjà pressenti les risques de ses actes et craignant de plus une attaque iroquoise, avait, dès l'hiver
1689-1690, fait couper les pieux nécessaires à la construction d'une palissade. Dès la fonte des neiges, les
fortifications sont en chantier.102 Possédant quelques
connaissances en construction militaire, le major de
ville, François Provost, surveille le chantier, puisque
l'ingénieur Villeneuve est retourné en France. L'enceinte, composée de onze redoutes reliées par des palissades, est achevée après six semaines.103 Même si
Provost a terminé la fortification lorsque Phips s'amène en rade, celle-ci ne sert pas à grand chose
puisque l'ennemi n'assiège pas la ville du côté ouest.
Il faut néanmoins retenir deux éléments du contexte de cet affrontement dans la vallée du SaintLaurent. D'abord, il s'agit de la première enceinte
réalisée à Québec; elle est conçue de façon à se protéger d'un coup de main mené à partir des hauteurs
d'Abraham, endroit où l'accès à la ville est le plus facile. Ensuite, Phips choisit de débarquer à Beauport;
privé d'un terrain propice pour conduire le siège et
anticipant les problèmes que les rigueurs de l'hiver
lui imposeraient, il décide de se retirer. Qu'à cela ne
tienne, rappelle Frontenac, « il vous sera aisé (Monseigneur) de juger par ce qui est desja arrivé et par
ce qui peut encore arriver au premier jour de quelle
importance il est de mettre cette ville en un meilleur
estât... ».104
La mise en garde du gouverneur semble porter
fruit puisque le roi autorise des fonds de 36,000 livres
pour l'année 1691.105 Ces fonds s'avèrent indispensables pour «achever la cloture de Québec, faire des
retranchements dans la place, couvrir les redoutes,
racomoder les batteries, en faire de nouvelles ».106 De
fait, Claude Baillif s'engage par-devant le notaire
François Genaple à construire une nouvelle batterie
en forme de bastion à la Basse-ville; celle-ci sera
érigée au même endroit que celle qu'il avait conçu

99. D'après Marcel Trudel, la Nouvelle-France ne compterait, en 1689, qu'environ 12,000 habitants contre quelque 250,
000 pour les colonies anglaises. Marcel Trudel, Initiation à la
Nouvelle-France, Montréal, Toronto, Holt, Rinehart et Winston,
2e éd., 1971, p. 142. Il faut se méfier de ces chiffres car, comme
le fait remarquer I.K. Steele, ce ne sont pas toutes les colonies
anglaises qui luttent contre les Français. Il semble improbable
que les colons de la Virginie aient participé aux aventures militaires des habitants du New York ou du Massachusetts. Les rapports de force n'en demeurent pas moins défavorables aux
Français. I.K. Steele, op. cit., pp. 20-24.

102.
au prévôt
concevoir
296, Paul

L'intendant, Bochart de Champigny, aurait fait appel
de la maréchaussée Paul Denys de Saint-Simon pour
le tracé de la fortification. AN, Marine, C7, Carton
Denys de Saint-Simon à Pontchartrain, (1702).

103. AN, Colonies, C n A , 11:23, Relation de ce qui s'est
passé de plus remarquable... par Charles de Monseignat.
104. AN, Colonies, C n A , ll:87 v -88, Frontenac au ministre, 12 novembre 1690.

100. AN, Colonies, C U A, 10:249, Champigny au ministre,
16 novembre 1689.

105. APC, MG1, F 1 , 7:17, Canada et l'Acadie, 1691, Dépense de Canada. De ces 36,000#, seul un fonds de 20,000# est
prévu pour 1691, le reste servant à rembourser la somme dépensée en 1690.

101. AN, Colonies, B, 15:85, Ordre du Roy, 1er juin 1689.
Le nouvel ingénieur ne se rendra jamais à Québec.

106. AN, Colonies, C U A, 1 l:252v, Champigny au ministre,
10 mai 1691.
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huit ans plus tôt.107 L'hydrographe Franquelin en
dessine les plans en l'absence provisoire de l'ingénieur Villeneuve,108 qui ne reviendra à Québec qu'en
avril de la même année, Vauban ne pouvant dégager
un meilleur ingénieur de ses chantiers.
Aussitôt arrivé, l'ingénieur recommence à dénigrer l'intendant Champigny; il analyse également
l'enceinte de 1690 et en conclut qu'elle est d'une utilité restreinte. Aussi propose-t-il d'ériger une fortification selon les règles avec bastions et terre-plein.
L'ingénieur ajoute qu'il est indispensable pour la
sécurité de la ville de construire une redoute sur les
hauteurs du Cap puisque celles-ci surplombent la
ville.109 Faisant siennes les constatations de Villeneuve au sujet de l'enceinte de Saint-Simon et Provost, l'intendant Champigny réclame auprès des
administrateurs métropolitains la construction de
nouvelles murailles.110
Néanmoins, l'ingénieur apporte peu d'améliorations au système défensif de la Haute-ville en 1692;
il ne présente qu'un projet de remparts. La proposition de Villeneuve, associée aux travaux de reconstruction de l'enceinte du fort Saint-Louis entrepris la
même année, démontrent toutefois l'insuffisance des
palissades de 1690."1 Cette nouvelle enceinte du fort,
construite en maçonnerie, englobe la poudrière construite en 1685; à cette date, le fort fait toujours fonction de réduit. A la Basse-ville, l'ingénieur aménage
une nouvelle batterie un peu plus à l'est de celle construite l'année précédente. Cette batterie se situe sur
l'emplacement des terrains de François Hazeur, qui
en défraie la moitié des coûts. François de la Joue,
architecte, assume la direction des travaux.112 La
Basse-ville, peut-être à cause des pressions des marchands, est mieux défendue que la Haute-ville, étant
donné l'état délabré de l'enceinte et l'état inachevé du
fort Saint-Louis.
Villeneuve retourne en France en 1692 pour présenter ses plans à Vauban afin de lui donner une connaissance adéquate de la topographie de Québec.
Voilà une belle occasion pour l'intendant de se retirer
une épine du pied:

conduite.(...) Ce quil a de bon, C'est quil travaille
bien de la main vous pouvez vous servir de luy
pour faire le dessein de ce que vous Jugerez a propos que l'on fasse Mais si vous desirez Esviter la
de pence quil fait au Roy il nous suffira pour nos
ouvrages du Sr de Beaucourt Capitaine Refformé
(...) qui entend les fortifications...113

Je croy Estre obligé de vous dire au sujet de cet
Ingénieur quil est d'un esprit assez difficile et sans

Les critiques de Champigny ont plus de poids que
celles de Villeneuve; le roi nomme Levasseur de
Neré, capitaine réformé, ingénieur au Canada
comme successeur de Villeneuve.114 Du projet de ce
dernier, peu de mention. Ce projet sert tout au moins
à instruire Vauban et la Cour de la nature du terrain
de Québec; il semble qu'il aurait fallu plusieurs années et des sommes considérables afin de le mener à
terme.115 Il est vrai qu'en période de guerre, la construction d'une enceinte en maçonnerie ne se réalise
que difficilement, puisque la population peu nombreuse de Québec se trouve alors constamment sur
le qui-vive.
Sur le continent européen, 1692 aura été une
année désastreuse pour la marine de guerre française.
Mal équipée, celle-ci perd une partie importante de
ses effectifs durant la bataille de la Hougue. Dorénavant, le contrôle de la haute-mer est acquis aux marines anglaises et hollandaises.116 Si la France et
l'Angleterre ne portent cependant pas le conflit jusqu'aux colonies nord-américaines, la situation en
Amérique présente un tout autre aspect. Suite à une
rumeur d'attaque sur Québec, Frontenac et Champigny autorisent la construction d'une deuxième fortification du côté ouest, sans même avoir attendu les
ordres du roi. Cette mesure, d'après eux, se justifie
par la nécessité de conserver le pays. Les rapports des
prisonniers anglais et des alliés amérindiens « ne laissoient aucun lieu de douter que nous ne fussions
menacez d'une grande attaque » et la ville n'était pas
en mesure de résister à un siège.117
En l'absence du nouvel ingénieur, le chevalier
Boisberthelot de Beaucours supervise les travaux.
Cette nouvelle ligne de défense, plus régulière,
englobe une partie des hauteurs du Cap-auxDiamants et se prolonge presque en ligne droite jusqu'au-dessus de la falaise surplombant la Potasse. Le

107. ANQQ, greffe F. Genaple, Contrat entre C. Baillif et
J. Bochart Champigny, intendant, no 785, 3 juillet 1691.

113. AN, Colonies, C n A, 12:88-88", Champigny au
ministre, 10 novembre 1692.

108. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 355, Mémoire du
Sr de Villeneuve sur les fortifications de Québec où il arriva en
1691.

114. AN, Colonies, B, 16:54, arrêt du 1er mars 1693.

109. Idem.
110. AN, Colonies, C n A, 11:283, Champigny au ministre,
12 octobre 1691.
111. AN, Colonies, C n A , 12:4-11, Frontenac et Champigny au ministre, 15 septembre 1692.

115. Ibid.: 93, Mémoire du roi à Frontenac et Champigny,
28 mars 1693.
116. P. Chaunu, La civilisation de l'Europe classique, Paris,
Arthaud, 2e éd., 1970, p. 163.
117. AN, Colonies, C n A, 12:191", Relation de ce qui s'est
passé en Canada depuis le mois de septembre 1692 jusqu'au
départ des vaisseaux en 1693.

112. ANQQ, NF-4, Registres des Intendants, cahier no 4,
fol. 7-7", 5 aoust 1691, « Conc" au Sr Hazeur du mur d'une Plate
Forme».
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La palissade de Provost et de Saint-Simon ayant subi les
affres de l'hiver, le chevalier de Beaucours réalise une nouvelle
enceinte en 1693. Cette représentation indique à l'avant-plan, sur
le coteau surplombant le Palais de l'Intendant, l'une des redoutes
du major Provost, surnommée la redoute du Bourreau puisque
le maître des Hautes-oeuvres y résidait. Par ailleurs, cette gravure semble également justifier les doléances des révérendes
dames Ursulines qui se plaindront du fait que l'enceinte scinde
leur propriété. De Fonville, 1699, copie, Archives publiques du
Canada.

secteur de la Potasse est lui aussi entouré de palissades. Deux ouvrages défensifs en maçonnerie secondent ce nouveau rempart. Le premier se situe sur
l'escarpement des hauteurs du Cap: c'est la redoute
du Cap. Le second, situé à l'extrémité ouest de la rue
Mont-Carmel, est surnommé le cavalier du Moulin
à cause de l'emplacement du moulin du Sr Dupont.118
Cette ligne défensive de palissades terrassées
emploie «tant en maçonne, terraces, qu'ouvrages
de charpenterie (...) (de) 50 à 60 journées de 500
hommes, le tout a un prix fort mediocre pour le Canada. »119 Et pourtant les travaux ne sont pas terminées; ils ne seront parachevés qu'au printemps 1694
si le roi en autorise les fonds. L'enceinte n'aura été
d'aucune utilité car les Anglais n'ont pas remonté le
Saint-Laurent, se contentant d'attaquer Plaisance.

118. La redoute du Cap existe toujours quoique son aspect
ait été considérablement modifié au cours des XVIII e et XIX e siècles; elle est située actuellement dans le bastion du Roi à la Citadelle. A noter que le cavalier du Moulin existe toujours.
119. AN, Colonies, C U A, 12:192, Relation de ce qui s'est
passé en Canada depuis le mois de septembre 1692 jusqu'au
départ des vaisseaux en 1693.
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Si la ville s'agrandit et que sa population augmente, il paraît
évident qu'il faille protéger celle-ci. Cette gravure permet de
constater quelques-unes des améliorations défensives apportées
depuis l'invasion de Phips. A l'avant-plan, notons la batterie
Royale, construite par Baillif en 1691. A l'extrémité gauche du
château Saint-Louis apparaissent deux structures en maçonnerie
reliées entre elles par des palissades: ce sont les redoutes du major Provost. Sur la colline qui surplombe la ville (le Cap-auxDiamants), on aperçoit la redoute du Cap érigée par Beaucours
en 1693. La fortification de ce dernier se situe à l'avant de la redoute. Anonyme, 1700, copie, Archives publiques du Canada.

Le nouvel ingénieur, Jacques Levasseur de Neré,
successeur de Villeneuve, débarque à Québec à l'été
1694. Il se met aussitôt à la tâche et relève les défauts
des ouvrages construits l'année précédente. Suivant
ses recommandations, Frontenac et Champigny font
achever la redoute du Cap et le cavalier du Moulin,
réparer la batterie Royale et les palissades, bien
qu'aucun crédit ne soit affecté aux fortifications pour
1694. L'on devine aisément pourquoi: la France est
alors aux prises avec de sérieux problèmes économiques et la Cour doit débourser plus de 71,000 livres
pour les travaux de l'année précédente.120 Qu'à cela
ne tienne, le gouverneur et l'intendant ajoutent qu'il
faut parachever les terre-pleins de l'enceinte l'année
suivante puisqu'ils ne sont élevés qu'à la moitié de
leur hauteur à l'exclusion du parapet!121
Outré de la désinvolture avec laquelle ses représentants dépensent les deniers métropolitains, le roi
exige de Levasseur qu'à l'avenir il lui fasse parvenir
les plans de chacune des réalisations.122 Quant à
Frontenac et Champigny, ils sont sévèrement
réprimandés: dorénavant, il faudra financer les nouveaux ouvrages défensifs à même les goussets de la
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population locale.123 Bravant la recommandation
royale, l'intendant et le gouverneur autorisent le
parachèvement des travaux de Québec. Ils font ériger
une nouvelle porte à l'Intendance, réparer les deux
batteries de la Basse-ville de même que la redoute du
Cap et le cavalier du Moulin. Ils confient les travaux
à Claude Baillif.124 Et quoique Champigny ait suivi
la suggestion du roi au sujet du financement, la taxe
prélevée auprès des habitants rapporte peu; il doit
alors détourner les fonds accordés pour la réparation
du château Saint-Louis afin d'acquitter la note de
Baillif.125
Le roi répète annuellement son message de freiner
les dépenses. Hélas, de nouvelles rumeurs d'attaque
sur Québec, à l'été 1697, sèment la panique chez les
habitants. Alarmés par les commentaires de Levasseur, Frontenac et Champigny lui donnent carte
blanche afin de rendre la ville en état de subir le siège.
L'ennemi se trouve à la rivière Saint-Jean et s'apprête
à remonter vers Québec. L'ingénieur suggère de fortifier les hauteurs du Cap-aux-Diamants, car la
redoute qui y a été construite ne suffit pas. Il
reproche à Beaucours d'avoir établi sa fortification
en deçà des hauteurs du Cap, ce qui permet à l'assiégeant éventuel de les occuper et de commander la
ville. Levasseur fait achever l'aménagement des banquettes et parapets de l'enceinte de Beaucours; il
modifie le cavalier du Moulin et la batterie d'Hazeur
à la Basse-ville. Afin de corriger certaines lacunes de
la ligne de 1693, «qui ne vault rien», l'ingénieur fait
construire des retranchements sur les sommets du
Cap de même qu'au-devant de l'autre extrémité de
l'enceinte.126
Frontenac et Champigny avouent candidement
que les travaux coûtent cher; ils les justifient par le
fait qu'au moment où ils ont été effectués, les Anglais
s'apprêtaient à remonter vers Québec. Les deux
administrateurs ont, semble-t-il, laissé l'ingénieur
agir à sa guise. En conséquence, l'intendant demande
placidement au ministre de lui accorder un fonds de
40,000 livres pour acquitter la note,127 puisque seul
un crédit de 3,000 livres avait été alloué pour les
réparations du château Saint-Louis.128 La manoeuvre
est habile; quoique le. roi manifeste sa désapprobation
à l'égard d'une dépense aussi considérable encourue
sans son autorisation, il est confronté au fait accom-
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pli, «mais si jamais cela se reproduisait elle (Sa
Majesté) en rayerait la dépense sur eux ».129 Toutefois
Louis XIV ne possède pas toutes les données lorsqu'il
fait sa remontrance; Champigny en effet, ne lui a fait
parvenir qu'un bordereau incomplet de la dépense de
1697. Celui de l'année suivante réserve au roi une très
désagréable surprise: les sommes englouties par
Levasseur se chiffrent à près de 80,000 livres, le
double du montant réclamé par l'intendant.130
L'année 1697 se termine tout de même sur une
bonne note: la signature du traité de Ryswick met fin
à la guerre entre la France et les autres nations européennes. Si la guerre de la Ligue d'Augsbourg représente un conflit essentiellement européen, elle n'en
aura pas moins entraîné les coloniaux dans son sillon.
L'enjeu en Amérique, quoiqu'il puisse s'apparenter
à celui du continent, ne vise, en premier lieu, qu'un
but économique, à savoir qui, des marchands d'Albany ou de la Nouvelle-France, s'appropriera le
monopole de la traite. Cette question sous-entend
que, par le biais du commerce, la nation qui s'imposera sur le marché des fourrures établira par le fait
même son influence politique auprès des Amérindiens. L'enjeu se limite donc aux intérêts coloniaux;
les métropoles ne s'impliquent guère dans la stratégie
de leurs colonies.
Les flottes rassemblées à Boston ne le sont que par
l'initiative des colonies de la Nouvelle-Angleterre,
qu'elles soient destinées à la réduction de Port Royal,
de Plaisance ou de Québec. En contrepartie, les raids
frontaliers menés par Frontenac relèvent uniquement de sa responsabilité puisque la France n'envoie
que de faibles secours. Ce sont toutefois les Français
qui prennent l'initiative dans ce conflit; mais les dirigeants coloniaux ont-ils adopté une politique de
défense afin de parer aux représailles possibles?
Politique de défense sous-entend l'existence d'un
ennemi. Si, jusqu'à l'arrivée de Phips devant Québec,
les administrateurs coloniaux ont surtout craint les
représailles des Amérindiens, comment ne pas voir
dans les fortifications subséquentes l'identification
d'un nouvel ennemi: l'Anglais, non seulement le milicien de la Nouvelle-Angleterre et son mode de guerre
à l'indienne, mais aussi le soldat régulier faisant la
guerre à l'européenne. Les enceintes de Beaucours en
1693, de même que les ouvrages temporaires de Le-
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vasseur de Neré en 1697, ne sont conçus péremptoirement que dans le but de contrer le siège éventuel
de la capitale par ce nouvel ennemi.
Après le débarquement de Phips, les administrateurs ont cru, autant en France que dans la colonie,
que la capitale de la Nouvelle-France constituerait la
clé de voûte du système de défense; c'était se rendre
à une évidence qui caractérisera Québec jusqu'au départ des troupes britanniques en 1871. Puisque le
contrôle de la colonie dépend du maintien des communications avec la France, Québec devient le terminus entre l'Europe et l'Amérique du Nord française.
La capitale représente, par sa position géographique,
le point de pénétration intérieure le plus avancé pour
les navires venus de la mère-patrie. Elle constitue
donc le point d'arrivée des troupes qui peuvent, soit
y demeurer en garnison, soit y descendre pour pousser leur marche vers Montréal et les postes de l'ouest.
La capitale représente également le point de départ
de ces mêmes troupes, mais bien plus, le point de
convergence d'où les fourrures, cette denrée vitale à
l'économie de la colonie, sont acheminées vers l'Europe. Québec sert également d'entrepôt de transit
pour toutes les denrées importées; elle devient, dans
ce contexte, la ville à réduire pour les Britanniques
et la ville à sauvegarder pour les Français.
L'étude des fortifications de la capitale pendant les
dernières années du XVIIe siècle, ne saurait apporter
qu'une conclusion négative à cette question de la
politique de défense. Les travaux majeurs de 1690,
1693 et 1697, ne visent qu'à protéger la capitale d'une
menace imminente. Bien plus, ils découlent d'une
décision prise dans la colonie même. En ce sens, les
fortifications de Québec indiquent bien la nature
régionale de ce conflit nord-américain suscité par la
guerre de la Ligue d'Augsbourg.
En somme, ces dernières huit années de guerre
n'apportent aucune modification aux principes qui
ont régi l'établissement d'un système de défense depuis les débuts de la colonie: les décisions appartiennent aux dirigeants coloniaux, depuis Champlain et
Montmagny jusqu'à Frontenac. Si l'avènement du
gouvernement royal et l'arrivée de Talon suscitent,
en France, un intérêt pour l'établissement d'une politique défensive, des circonstances particulières ont
tôt refoulé ces préoccupations à Parrière-plan. Lorsque le feu est à la maison... Peut-être la nouvelle
guerre qui se profile à l'orée du nouveau siècle aura-telle des répercussions importantes et modifiera-t-elle
la pratique établie depuis près d'un siècle.

Une visée métropolitaine: Québec, une place forte
L'équilibre précaire instauré par l'entremise de la
paix de Ryswick ne pourra résister à la crise politique
qui s'amorce avec la question de la succession au
trône d'Espagne. Le problème, essentiellement politique, se résume à trouver un successeur à Charles II,
comme roi d'Espagne. Les héritiers de ce trône sont
parisiens et viennois. Si la France peut, par l'intermédiaire de cette question politique, tenter de reprendre
l'initiative diplomatique sur le continent européen, il
n'en demeure pas moins que l'enjeu premier de cette
intrigue reste l'appropriation du commerce des Indes
et de ses richesses. La paix de Ryswick n'aura été
qu'un intermède.'31 Si l'enjeu paraît évident pour
l'Empire germanique, la présence des Anglais et des
Hollandais aux côtés des Allemands s'explique par
l'enjeu commercial: ils veulent, sinon accroître leur
négoce, tout au moins le protéger et évidemment,
contrer la France et l'Espagne puisque le nouveau roi
est Français. A cela, s'ajoute l'affront diplomatique
de Louis XIV, qui reconnaît Jacques III comme roi
d'Irlande, contrairement aux dispositions de Ryswick.
Ainsi s'engage-t-on dans une nouvelle guerre qui
durera douze ans (1702-1713). La France, dont les
finances sont épuisées suite à la guerre précédente,
n'a pu profiter de la paix pour moderniser sa flotte.
Les alliés anglais et hollandais jouissent donc d'une
supériorité navale absolue. Sur terre, l'armée française, outre ses soldats, compte sur une réserve
abondante: les milices.132 De 1702 à 1706, la France
perd sur tous les fronts alors que les coalisés combatent avec coordination. Entre-temps, les ports de la
côte française font l'objet d'un blocus étroit.
Après une campagne limitée en 1707, les coalisés
reprennent les armes de plus belle l'année suivante;
ils investissent Lille. Comme les finances publiques
sont au bord de l'abîme et que les troupes sont mal
nourries et affectées par les épidémies, Louis XIV
entreprend de négocier. Repli stratégique avant de
reprendre le combat? Il semble que oui puisque de
nouvelles levées d'hommes permettent à la France de
défendre son territoire. La France rompt les négociations de paix et la guerre reprend.133 En Angleterre
cependant, l'opinion publique et surtout le nouveau
gouvernement songent de plus en plus à pactiser.
Londres accueille favorablement la nouvelle proposition de l'émissaire de Louis XIV. Les deux pays
entreprennent de nouvelles négociations. Un accord
intervient entre l'Angleterre et la France: les couronnes de France et d'Espagne ne seront plus réunies.
Cette disposition sert de base à l'entente de 1713.134
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Le traité d'Utrecht marque l'étape finale des dernières douze années de guerre. Il établit une redistribution des forces. La France, de son côté, conserve, à
peu d'exceptions près, ses frontières de 1700. L'Angleterre et l'Autriche profitent cependant le plus de
ce traité de paix: l'Autriche sur le plan territorial et
l'Angleterre sur le plan commercial. L'influence
française subit donc un recul par rapport à ses revendications de 1700-1707, alors que l'Angleterre
triomphe «en imposant sa suprématie maritime en
même temps qu'elle réussit à maintenir un équilibre
européen».'35 Mais il ne semble pas qu'il s'agisse
d'hégémonie anglaise puisqu'il «appartient au
XVIII e siècle de faire jouer les unes (clauses territoriales) et les autres (clauses commerciales) dans le
dégagement de nouvelles lignes de force. »136
Le problème de la succession au trône d'Espagne
aura toutefois des répercussions directes sur les colonies nord-américaines, étant donné l'enjeu que se disputent les puissances européennes, soit les richesses
coloniales espagnoles. Si Louis XIV présente son petit-fils, Philippe V, comme roi d'Espagne, non seulement doit-il protéger celui-ci ainsi que le territoire
transpyrénéen, mais aussi préserver les colonies espagnoles du Mexique. Afin d'endiguer la marche des
marchands anglais au-delà des Alleghany, la France
se doit d'adopter une solide politique de défense pour
l'ensemble du territoire, depuis le golfe du Mexique
jusqu'au golfe Saint-Laurent. La création de la Louisiane s'insère dans ce contexte de même que celle des
nombreux forts sur les rives du Mississippi, postes
qui ont pour but non seulement de contrer la progression des Anglais, mais aussi de s'assurer de la
loyauté des diverses tribus d'Amérindiens.137
La guerre qui, dans les colonies, ne débute qu'en
1703, ne vise plus seulement les objectifs commerciaux de la précédente. Ceux-ci persistent, mais la
question impériale passe au premier plan; car entretemps, les Français ont conclu, en 1701, une paix
avec les Iroquois selon laquelle ces derniers s'engagent à maintenir leur neutralité. Dans les premières
années de guerre, seuls des affrontements sporadiques ont lieu, à peine quelques escarmouches de
«petite guerre». Le vent tourne à compter de 1704
lorsque le gouverneur Vaudreuil intensifie sa politique diplomatique auprès des Amérindiens.138 En
contrepartie, les Anglais demandent l'aide de la
métropole car les opérations combinées contre l'Acadie et son chef-lieu, Port Royal, recommencent.
Quoique cette aide tarde à venir et malgré deux
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échecs successifs, la marine anglaise participe à l'expédition finale contre Port Royal en 1710. La
remontée du Saint-Laurent est remise à l'année
suivante.139 Cette intervention maritime et les renforts de troupes, rendus possibles, en partie, par la
situation politique en Angleterre même et en Europe,
font l'effet d'un coup d'épée au flanc d'un ennemi qui
déjà se défend avec difficulté; mais il faut voir là, en
premier lieu, une volonté métropolitaine cherchant
à compenser pour les difficultés économiques que lui
impose la guerre en Europe. C'est ce que le traité
d'Utrecht confirme en octroyant à l'Angleterre la
Baie d'Hudson, l'Acadie et Terre-Neuve et leurs possibilités de commerce, soit au niveau des fourrures,
soit au niveau des pêcheries. Québec se trouve au
centre de ces rivalités commerciales et impériales
puisqu'elle est la capitale de l'empire colonial français en Amérique.
Aussitôt la paix de Ryswick signée, Levasseur de
Neré passe en France. Québec est sans ingénieur
puisqu'il ne reviendra pas au Canada avant l'été
1700. L'ingénieur n'hésite cependant pas à promouvoir auprès de la Cour un nouveau projet de fortification pour la Haute et la Basse-ville et ce, malgré le
fait que la métropole doive débourser près de 39,000
livres en arrérages pour l'enceinte de 1693.140
Dans son mémoire, l'ingénieur note que l'enceinte
de Beaucours, de même que les travaux avancés
qu'il a réalisés en 1697, ne sont que des expédients.
Les palissades au Canada ne résistent que trois ou
quatre ans. Les refaire coûterait au roi une somme
de 130,000 livres. Levasseur nourrit de grands
projets: il veut aussi mettre la Basse-ville « a l'abri de
l'insulte ». Pour ce faire, il propose la construction de
bastions en maçonnerie et de jetées en terre et en pierres, de même qu'une écluse en maçonnerie. Il justifie
son projet par le fait que les bateaux, l'hiver, pourront se réfugier dans le havre. De plus, une partie des
nouveaux espaces pourra être remplie et servir au
lotissement dont les revenus défraieraient une partie
des coûts. Levasseur de Neré expose également au roi
que la batterie Royale requiert quelques réparations,
que le réduit de l'Intendance doit être défendu convenablement et que la redoute du Cap et le cavalier du
Moulin nécessitent une attention particulière.
Somme toute, il faut revoir le système défensif de
Québec; le coût des travaux se chiffrerait à la
« modeste » somme de 235,552 livres, à l'exclusion de
l'enceinte de la Haute-ville. L'ingénieur s'empresse
de rassurer le roi: de ce chiffre, le trésor royal n'aurait
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à contribuer que 95,400 livres, le reste étant prélevé
à même le pays.141 Les arguments de Levasseur portent la Cour à référer la question à ses représentants
coloniaux.
Le gouverneur Callières et l'intendant Champigny
estiment plus important de fortifier la Haute-ville,
car seul un terrassement en ruines la protège. En fait,
Levasseur modifie son projet: quoiqu'il propose à
nouveau un aménagement de la Basse-ville, il convient d'en différer l'exécution puisque la crise économique affligeant la colonie ne permet pas aux
commerçants d'acquérir les nouveaux terrains.142 Le
projet de l'ingénieur vise, entre autres, à repousser
l'enceinte un peu plus à l'ouest, du moins sur les hauteurs du Cap. Il en coûterait quelque 100,000 livres
pour l'enceinte de la Haute-ville; elle serait terminée,
semble-t-il, dans trois ou quatre années.143 Le roi
sanctionne le projet quelque peu modifié et accorde
des crédits annuels de 20,000 livres à la condition que
les habitants de Québec participent aux corvées.144
Pourquoi la Cour accepte-t-elle le projet? Si elle
s'en remet aux données des projets antérieurs, les déboursés de 1693 et 1697 auront été de plus de 70,000
livres chacun et cela pour des palissades et des terrassements. En plus, à chaque occasion, la population
a fourni une partie de la main-d'oeuvre nécessaire. Il
n'est pas réaliste de compter débourser seulement 20
ou 30,000 livres de plus et d'obtenir une fortification
permanente. Néanmoins, l'ingénieur tente de prouver que l'enceinte de maçonnerie proposée coûterait
moins cher que la simple réfection des palissades
qu'il avait estimée à quelque 130,000 livres l'année
précédente. S'il apparaît évident, dans ce dernier cas,
que l'ingénieur s'oppose à la solution des palissades,
il semble qu'il a sciemment faussé les données afin de
faire accepter son projet. Jouissant de la protection
de Vauban, il a peut-être convaincu ce dernier du
bien-fondé du nouveau tracé proposé. Sans nier l'importance d'un personnage aussi influent que l'ingénieur en chef français, il ne faut toutefois pas négliger
le fait que cet afflux de nouveaux capitaux dans un
cycle économique stagnant permet d'espérer une reprise de l'activité commerciale. Bien plus, puisque
Louis XIV impose son petit-fils comme roi d'Espagne, la France se doit de s'interposer en Amérique

pour protéger les colonies espagnoles du Mexique. A
ce titre, Québec devient la pierre angulaire d'un système de défense colonial; si elle tombait, peu de secours pourrait parvenir aux postes établis le long du
Mississippi.
En octobre 1701, Callières et Champigny annoncent qu'un premier bastion de la nouvelle enceinte est
terminé; l'ingénieur en construira un deuxième
l'année suivante. Ils ajoutent qu'ils font achever les
bastions en premier lieu, de sorte que, en cas d'attaque, il n'y aurait qu'à les relier par des palissades.145
Levasseur, pour sa part, louange par le gouverneur
et l'intendant, indique que le bastion de la Glacière
ne sera terminé qu'à la hauteur du cordon, puisque,
selon les ordres de Callières et de Champigny, il a dû
réduire le nombre d'ouvriers et diminuer ainsi le
rythme de travail.146 Le devis préparé pour les ouvrages de fortification indique que les travaux ont été adjugés au sieur de Saint-Simon.147
Malheureusement pour le roi et pour Levasseur,
1702 marque le début d'une longue aventure: en Europe, la guerre de succession d'Espagne éclate après
une courte paix de quatre ans. La France et l'Angleterre en viennent à nouveau aux prises et entraînent
dans leur sillon les colonies nord-américaines. Une
rumeur d'attaque parvient au gouverneur Callières;
les « Bastonnais » s'affairent à préparer une flotte de
guerre. Quoique leur destination soit inconnue, les
circonstances obligent le gouverneur à fortifier la
ville.148 N'ayant d'autre alternative, le nouvel intendant, Beauharnois, autorise les travaux bien que les
crédits de 20,000 livres aient été dépensés; la somme
excédentaire sera puisée dans les fonds de l'année suivante. 149
Les travaux effectués en 1702 par Levasseur ne se
limitent pas uniquement à la construction d'un nouveau bastion. Il fait également rétablir tous les
retranchements de 1697. En outre, il fait construire
deux batteries de canon à Lévis et une troisième « au
pied du cotteau de l'hospital».150 Les travaux de
maçonnerie sont exécutés à la hâte; il n'en faut pas
plus pour que quelques individus, ayant à leur tête
le marquis de Crisafy, alors lieutenant du roi à Québec, dénoncent l'entrepreneur et l'ingénieur. Un
volumineux mémoire anonyme accuse le Sieur de
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146. Ibid.: 254-255, Levasseur au ministre, 10 octobre 1701.
147. Ibid.: 258-265, «Devis des ouvrages de masonnerie et
terres... » Il s'agit du prévôt de la maréchaussée à qui l'intendant
Champigny avait demandé de concevoir l'enceinte de 1690.
148. AN, Colonies, C"A, 20:157\ Callières au ministre, 4
novembre 1702.
149. Ibid.: 189v-190, Beauharnois au ministre, 11 novembre
1702.
150. Ibid.: 205-207, Levasseur au ministre, 6 novembre
1702.
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Saint-Simon d'être de connivence avec l'ingénieur
Levasseur.151 Afin de dissiper toute équivoque,
Levasseur demande l'envoi de maçons et d'un entrepreneur pour les fortifications.152 Tout ce débat naît
d'un conflit personnel, puisque d'après l'ingénieur,
les travaux répondent aux critères établis. Quant au
coût exorbitant des travaux qui lui est reproché, l'ingénieur note qu'il en coûte au roi « une somme bien
modic».153 Levasseur sera exonéré de tout blâme, le
roi lui manifestant sa satisfaction à l'égard du
dévouement dont il a fait preuve.154
L'ingénieur a raffermi son prestige auprès de la
Cour; il n'en tient qu'à lui de prouver sa fidélité.
Après de mûres réflexions sur les charges du roi en
temps de guerre, il prend même le parti de suggérer
un nouveau mode de financement pour les fortifications de la ville. Puisque, dans ces circonstances, les
dépenses s'élèvent inévitablement au-delà des prévisions annuelles et qu'au rythme auquel progressent
les travaux, il faudra plus de douze ans à 20,000 livres par année, il soumet bien modestement un nouveau mode de financement qui, assure-t-il avec conviction, ne saurait coûter plus de 40,000 livres à Sa
Majesté. En outre, tous les travaux à faire seraient
achevés en deux saisons.155 Afin de limiter l'investissement financier, l'ingénieur suggère que la différence soit comblée par la population. Comment prélever une telle somme? Rien de plus simple, affirme
l'ingénieur; il suffit de prélever une taxe foncière, tant
chez l'habitant que chez le seigneur en milieu rural
et une autre chez les propriétaires citadins.156
Médusée, la Cour demande à Beauharnois d'évaluer la méthode de financement afin de déterminer si
elle s'avère profitable au trésor royal. Les travaux ne
cessent pas pour autant au cours de 1703. Levasseur
termine un deuxième bastion de même que la courtine. L'ingénieur fait également effectuer des travaux
de gabionnage sur les hauteurs du Cap.157 Les travaux exécutés aux ouvrages extérieurs de 1697 résultent une fois de plus d'une fausse alerte. Or, d'après
Crisafy, ces travaux privent Ruette d'Auteuil, son
beau-père, de l'usufruit de son terrain. Il n'en faut
pas plus pour que la cabale contre l'ingénieur s'accentue.
Quoique l'enceinte ne soit pas terminée, l'ingénieur n'y effectue aucun travail en 1704 et 1705.

151. APC, MG3, II, Série F 50 , liasse 12,no 102, «Mémoire
sur l'Inexécution du Marché fait l'an dernier avec le Sr de S'.
Simon...».
152. AN, Colonies, C U A, 20:209-210, Levasseur au
ministre, 12 novembre 1702.
153. Ibid., 21:113v-114, Levasseur au ministre, 8 avril 1703.
154. AN, Colonies, B, 23:220, Mémoire du roi à Levasseur,
20 juin 1703.
155. AN, Colonies, C"A, 21:115-116v, Levasseur au ministre, 28 avril 1703.

Selon le chevalier de Ramezay, le gouverneur Vaudreuil décide d'utiliser à d'autres fins les crédits
alloués aux fortifications:
Cy on avoit employé Largent quy a esté Inabillement comsommé pour establir ces sauvages et
leurs subsistances, et les presents quon Leurs a
faits, La Ville de quebek en seroit mieux fortifié
puisque depuis la mort de feu Mr Le chevalier de
calliere rien n y a Esté adjouté.158
Le nouveau gouverneur a jugé préférable de surseoir
à l'exécution de l'enceinte et de contracter des alliances avec les différentes nations amérindiennes, puisqu'il sera toujours possible, par la suite, d'améliorer
la défense de la ville. Tout cela se produit au moment
où la Nouvelle-Angleterre manifeste une certaine
bonne volonté en offrant d'échanger des prisonniers.
Le geste posé par Vaudreuil inquiète l'ingénieur; il
faut à tout prix terrasser les nouveaux ouvrages
avant qu'ils ne s'écroulent. De deux choses l'une, Levasseur conclut-il: soit que la Cour accepte son projet
de 1703, soit qu'elle augmente les fonds destinés aux
fortifications, sans quoi l'enceinte ne sera jamais
achevée.159
Le roi paraît bien ennuyé par l'ultimatum que lui
sert l'ingénieur. Le trésor royal, affecté par cette
guerre interminable, tente de réduire les coûts de fortification. Le roi reprend donc l'idée, soumise par
Levasseur en 1701, de vendre les terrains à la Basseville afin de défrayer le coût de l'enceinte, sans toutefois entretenir trop d'espoir. Puisqu'elle ne semble
pas avoir d'autre choix, la Cour approuve les travaux
de terrassement. Ces travaux seront effectués par les
corvées des habitants de la région à vingt-cinq lieues
à la ronde.160 Ce que le roi ordonne ne plaît forcément
pas à toute la population. Louvigny, commandant
par intérim à Québec en cet été de 1706, se plaint du
manque de coopération des citoyens:
les communautez disent que ce n'est pas l'usage en
france de les obliger de fournir aux corvées La
noblesse et les officiers de justice publient qu'on
viole Leurs droits, Le marchand qu'on de range L
économie de son commerce, le laboureur qu on
tire de sa charùe et l'artisan de sa boutique n'obéit
qu'avec peine...

156. Ibid.: 119-120, «Projet pour fournir Les moyens...»
157. Ibid., 21:123, Levasseur au ministre, 12 novembre
1703.
158. Ibid., 22:334, Ramezay au ministre, 12 octobre 1705.
159. Ibid.: 348-349v, Levasseur au ministre, 18 octobre
1705.
160. AN. Colonies, B, 27:70v, Mémoire du roi à Levasseur,
9 juin 1706.
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Tâche difficile, ajoute Louvigny, « ayant a régler des
homes qui croyent estre nez pour vivre sans règle».
Au sujet de Levasseur, il n'a que des éloges à
formuler.161
Malgré tout le brouhaha, les terrassements débutent, de même que la construction d'un troisième
bastion. Ces travaux entraînent des déboursés de
l'ordre d'environ 30,000 livres. Ces dépenses, bien
qu'elles excèdent les prévisions, n'ont pu être comprimées davantage. Le processus est devenu classique! Le roi se voit contraint d'acquitter la note
encore une fois. Entre-temps, le gouverneur et l'intendant jugent la proposition de Levasseur au sujet
du financement impossible à réaliser, à moins d'imposer toutes les denrées et toutes les terres du pays.162
Miné par la maladie, l'ingénieur demande de repasser en France. En son absence, Boisberthelot de Beaucours fera fonction d'ingénieur; il est le seul au pays à
être «propre pour le génie».163
De nouvelles rumeurs d'attaque parviennent à
Québec en 1707; de fait, les Anglais se rendent en
Acadie. Il n'en faut pas plus pour que la ville soit
mise en état de défense. Beaucours décide de rétablir
sa fortification construite quatorze ans auparavant
puisque la nouvelle enceinte n'est pas terminée. A
son retour dans la colonie, Levasseur n'en croit pas
ses yeux. Furieux, il écrit au ministre Pontchartrain
que toutes ces folles dépenses s'avèrent inutiles.
Aucune des instructions qu'il a laissées avant son
départ n'a été suivie: les terrassements n'ont pas été
poursuivis ni les retranchements gabionnés des hauteurs du Cap, remis en ordre. Non seulement n'at-on pas respecté ses recommandations, mais on a
poussé la raillerie jusqu'à détruire ses ouvrages extérieurs sous prétexte que la garnison était insuffisante
pour en assurer la défense.
Quant à son enceinte, l'ingénieur convient d'en
différer l'exécution jusqu'à ce que de nouveaux modes de financement soient arrêtés. Néanmoins, en son
absence, la cabale a continué de plus belle. Une rumeur circule dans la colonie, selon laquelle il aurait
proposé une levée générale afin de défrayer le coût
des fortifications. Toute cette histoire ne vise, selon
lui, qu'à le discréditer auprès de la population.164

161. AN, Colonies, C U A, 25:18-23, Louvigny au ministre,
21 octobre 1706. Les fomenteurs des désordres sont principalement d'Auteuil et ses fils.
162. AN, Colonies, C n G , 3:54v-74v, Vaudreuil et Raudot
au ministre, novembre 1706.

Dans ces circonstances, prétend l'ingénieur, la
proposition qu'il a faite en 1703 mérite analyse. Il
reprend donc son projet en réfutant chacun des arguments qui lui ont été opposés. Il maintient qu'il n'en
coûtera que 40,000 livres au roi pour terminer la
nouvelle enceinte.165 La Cour est sans doute sensible
à l'argumentation de Levasseur, puisqu'elle demande
à Vaudreuil et Raudot d'étudier la proposition et de
faire part de leurs commentaires. Malheureusement
pour Levasseur, le conflit qui l'oppose à l'intendant
s'accentue au cours de l'année 1708 et se traduit par
une foule d'incidents, dont la nomination des inspecteurs des fortifications.
L'affrontement atteint son point culminant au
moment où le projet de taxation refait surface.
Levasseur n'y voit que mauvaise foi de la part de
Raudot, prétendant même que l'intendant ne veut
tout simplement pas continuer les travaux en cours.
Le raisonnement de l'intendant, aux dires de Levasseur, serait basé sur l'impossibilité de prélever une
telle imposition en temps de guerre puisque la population ne peut payer.166 Vaudreuil et Raudot en arrivent à la conclusion que le projet n'offre aucun
avantage au roi.167 La querelle s'envenime. Le gouverneur et l'intendant soutiennent que, sur recommandation de l'ingénieur, ils ont fait travailler au
terrassement du troisième bastion. Ils estiment la
dépense à 41,000 livres pour cet ouvrage, ouvrage qui
ne serait terminé qu'après un investissement additionnel de 15,000 livres.168 Pour sa part, Levasseur
réplique qu'il s'agit là des coûts totaux de l'enceinte
depuis 1701.169
La tension monte entre l'intendant et l'ingénieur.
Elle atteint son paroxysme à l'été 1709, alors qu'une
rumeur d'invasion se propage à Québec. Une flotte
de trente navires et de quelque 6,000 hommes serait
en route de Boston. Raudot demande à l'ingénieur de
poursuivre les travaux entrepris par Beaucours en
1707. L'inévitable se produit: Levasseur refuse. Il
n'en fallait pas plus pour que les invectives et les accusations de toutes sortes pleuvent: homme haut, orgueilleux, arrogant, incapable de subordination,
protégé de Vaudreuil... Passant outre, Levasseur travaille aux ouvrages de 1697.170 Raudot, lui, ne lâche

165. Ibid., 27:27-30, Levasseur au ministre, 18 octobre
1708.
166. Ibid., 29:235v-238, Extrait de la lettre de Levasseur au
ministre, 30 octobre 1708.

163. AN, Colonies, C U A, 24:234-234\ Vaudreuil au
ministre, 4 novembre 1706.

167. Ibid., 28:65-66, Vaudreuil et Raudot au ministre, 9
novembre 1708.

164. AN, Colonies, C U A, 27:22-26, Levasseur au ministre,
12 novembre 1707.

168. Ibid., 28:3-56, Vaudreuil et Raudot au ministre, 14
novembre 1708.
169. Ibid., 29:235v-238, Extrait de la lettre de Levasseur au
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pas prise; par deux fois, il suggère de remplacer Levasseur par Beaucours, dont il louange le zèle et
vante les qualités. Quant à Levasseur, seulement que
d'y penser, l'intendant en frémit. Non seulement les
travaux en cours ne sont-ils faits que de pieux et de
terre, mais bien plus, il faudra environ 10,000 hommes pour les défendre alors qu'on ne peut en rassembler que 2,500. m
Raudot père, pour sa part, soutient que l'enceinte
de Québec, débutée par Levasseur, s'adapte mieux à
la Flandre qu'à une colonie où la guerre de siège est
presque impossible étant donné les trop courtes saisons et le peu de ressources dont dispose l'ennemi.
Prenant le parti de son fils, il suggère la démolition
de l'enceinte, beaucoup trop étendue à son avis, et
recommande de reconstituer l'ancien périmètre en
utilisant les matériaux de la démolition.172 De son
côté, Vaudreuil loue Levasseur pour les travaux
effectués, qui ne constituent en somme que des
retranchements. Mais l'ingénieur, fatigué et malade,
demande de repasser en France. Pour parachever son
enceinte, il reste toujours trois bastions de même
qu'un demi-bastion et les courtines à terminer.173
Dès son retour dans la métropole, Levasseur tente,
par trois fois, de justifier les travaux exécutés ainsi
que sa conduite. Exaspéré, outré des attitudes de l'ingénieur et de l'intendant, choqué du fait que l'on ait
déboursé des sommes aussi considérables, le roi demande à Vaudreuil et Raudot de réunir un conseil et
de prendre position. Il faudra suivre le projet de fortification qui sera accepté sans y déroger sous aucun
prétexte. Le roi semble même désavouer Levasseur
et se ranger du côté des Raudot.174 La situation, en
1710, n'est plus la même que celle qui prévalait en
France dix ans auparavant. Aux défaites militaires se
greffe une grave crise économique qui assombrit les
perspectives politiques de Louis XIV. Il ne faut donc
pas s'étonner qu'à la suite du Conseil des fortifications de la colonie, tenu au château Saint-Louis le 30
octobre 1710, les participants acceptent le plan proposé par Beaucours plutôt que de poursuivre le tracé
de Levasseur. Deux motifs sont invoqués: l'enceinte
de Levasseur, trop étendue, requiert trop d'hommes

pour sa défense; par ailleurs, le nouveau projet occasionnera une moins forte dépense.175
Qu'en est-il de ce projet? Beaucours en estime le
coût à 90,273 livres. La nouvelle enceinte sera également en maçonnerie. Le tracé suit essentiellement la
même orientation qu'en 1693, sauf qu'à la hauteur de
la rue Saint-Jean, il bifurque un peu plus à l'ouest.
Beaucours prévoit construire, non pas seulement des
bastions, mais aussi deux tours bastionnées reliées
par des courtines. Du côté sud, l'enceinte relie la redoute du Cap au château Saint-Louis, alors qu'au
nord elle se prolonge jusqu'à l'éventuelle porte du Séminaire (rue Sainte-Famille). Il prévoit quatre
portes: deux à l'ouest et deux au nord.176 Il faut également démolir le bastion Saint-Louis, commencé par
Levasseur, de même que la courtine reliant les deux
autres bastions.
Levasseur, ayant appris la résolution du Conseil
des fortifications, s'empresse de rédiger un violent réquisitoire contre le projet de Beaucours. Dans un mémoire à Pontchartrain, il dénonce les vicissitudes de
l'enceinte de 1693. Quant au nouveau projet, Levasseur, suite à une analyse technique détaillée, en arrive
à la conclusion qu'il est impossible à réaliser tel que
conçu. Afin de fortifier convenablement Québec, il
vaudrait mieux, selon lui, terminer son enceinte, ce
qui coûterait moins cher.177 D'après le gouverneur
des Trois-Rivières, Galliffet, la nouvelle enceinte
coûtera autant que la précédente puisqu'il faut inclure les dépenses d'expropriation. Quant aux arguments défavorables à celle-ci, Galliffet souligne qu'il
faut fortifier non seulement pour le présent, mais aussi prévoir l'accroissement de la population. Il ajoute
que s'il est vrai qu'il n'y a pas de garnison suffisante,
il est facile d'y remédier en augmentant le nombre de
troupes. Somme toute, Galliffet favorise la continuation de l'enceinte de Levasseur. Malgré la faible garnison de la ville, écrit-il,

171. AN, Colonies, C n A , 30:259-270, Raudot au ministre,
15 septembre 1709.

175. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 381, «Procès verbal des ouvrages a faire a Quebek». AN, Colonies, C U A,
31:211-212, «Fortifications à Quebek». Les participants étaient:
le gouverneur Vaudreuil; l'intendant Raudot; le commandant
des troupes, D'Alogny; le gouverneur des Trois-Rivières, Galliffet; le lieutenant du roi à Québec, Langloiserie; le major de la
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172. AN, Colonies, C n G , 4:175, [Raudot père] au ministre,
15 novembre 1709.
173. AN, Colonies, C U A, 30:45-84v, Vaudreuil au ministre,
14 novembre 1709.
174. AN, Colonies, C n G , 5:5- 12v, Mémoire du roi à Vaudreuil et Raudot, 10 mai 1710. AN, Colonies, B, 32:7", Mémoire
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les ennemis la voyant bien fortifiée, persuadés,
comme ils le doivent être, que nous y pouvons
mètre quatre mille hommes dedans, ne saviseront
iamais de la venir assiéger a moins dy amener dix
ou douse mille hommes, ce quon doit regarder

176. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 376, «Estât estimatif des ouvrages...», 25 octobre 1710.
177. AN, Colonies, C"A, 32:281-282v, Levasseur au
ministre, 19 mars 1711.
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Cette vue de la capitale illustre, à l'avant-plan, le Palais de
l'Intendant et, sur le coteau surplombant celui-ci, la structure
inachevée (cotée K) qu'est la redoute Dauphine. La redoute

Royale est identifiée par la cote L. Bécard de Grandville, (1721),
« Courtesy of the Edward E. Ayer Collection, Newberry Library, Chicago».

comme une entreprise beaucoup au dessus de leur
forces...178
Le roi accepte néanmoins le projet mis de l'avant par
Beaucours, à la condition d'y ajouter un fossé large
et profond.179
Galliffet était-il un prophète de malheur? A l'été
1711, la nouvelle d'une double invasion parvient à
Québec: une flotte de 98 navires et de quelque 12,000
hommes remonte le fleuve tandis qu'une armée de
2,000 hommes doit envahir la colonie par la voie du
lac Champlain. Nouvelle menace, nouveaux travaux
temporaires! Craignant un débarquement à Beauport
comme en 1690, Beaucours fait creuser des retranchements depuis Beauport jusqu'à l'Hôpital Général; il
fait armer la maison des Récollets de même que les
moulins sur les rives de la Saint-Charles. Il retranche
les endroits possibles de débarquement de Québec à
Cap-Rouge et coupe les voies de communication.180
A la Basse-ville, il effectue des réparations aux deux
batteries et en construit une troisième, la batterie Vaudreuil, plus au sud. En Haute-ville, Beaucours fait
réparer les ouvrages de maçonnerie existants, construire la batterie du Clergé et apporter quelques modifications aux ouvrages de Levasseur situés sur le Capaux-Diamants. 181 Travaux coûteux et inutilisés
puisqu'une partie de la flotte de Walker échoue sur les
récifs de l'île aux Oeufs et que l'amiral rebrousse chemin. Quant à la force terrestre, elle ne parvient jamais
à Montréal.

Ce n'est, en définitive, qu'au printemps de 1712
que s'ouvrent les chantiers de la nouvelle enceinte.
Etant donné qu'une autre rumeur d'attaque parvient
à Québec, Vaudreuil ordonne d'accélérer le rythme
des travaux tout en se bornant au plan de Beaucours.182 Au cours de la saison, les maçons s'affairent
à la construction des deux redoutes dont une seule,
la Royale,183 est presque terminée à l'automne. A proximité de la redoute Dauphine, le long du coteau,
l'ingénieur fait construire une muraille d'une centaine de toises de long. Enfin, il relie la redoute du
Cap et le cavalier du Moulin par une courtine en maçonnerie et protège les deux ouvrages par un demibastion. Beaucours s'enorgueillit même du fait que le
coût des ouvrages n'excédera pas «de beaucoup»
l'estimation proposée.184
L'intendant Bégon ne semble pourtant pas du
même avis. Puisque Vaudreuil a fait accélérer les travaux, le fonds annuel de 25,000 livres est de loin inférieur aux dépenses réelles. Le bordereau des toisés de
maçonnerie draine à lui seul une somme de 59,000
livres, sans compter les matériaux tirés des magasins
du roi.185 La somme peut paraître minime; c'est à tout
le moins ce qu'en pense Vaudreuil puisqu'il demande
une somme semblable pour 1713. Bégon, pour sa
part, refuse de débourser des fonds sans que le roi ne
l'y autorise.186

178. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 383, Mémoire sur
les fortitfications de Québec, Galiffet, 2 novembre 1710.

183. La tour bastionnée Royale était située à l'emplacement
actuel du collège Morrin, à l'angle des rues Saint-Stanislas et
Sainte-Anne.
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181. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 384, Explication
des Fortifications de Québec, Beaucours, 8 novembre 1712.
182. AN, Colonies, C"A, 33:39-41, Vaudreuil au ministre,
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184. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 384, Explication
des fortifications de Québec, 8 novembre 1712.
185. AN, Colonies, C U A, 33:122-136, Bégon au ministre,
12 novembre 1712.
186. Ibid.: 15-35, Vaudreuil et Bégon au ministre, 12
novembre 1712.

La réplique du roi est explicite: puisque le traité
d'Utrecht a ramené la paix, il ne saurait être question
de dépenses supérieures aux allocations annuelles,
quoiqu'il «convient qu'il Seroit à Souhaiter (...) que
toutes les fortifications du Corps de la place fussent
finies...».187 Le roi souhaite donc un ralentissement
des travaux en chantier sans toutefois les arrêter
complètement puisqu'il autorise des fonds de 25,000
livres pour les fortifications du Canada.188 Toutefois,
les autorités coloniales ne jugent pas opportun, en
1713, de poursuivre les travaux. Elles veulent, semble-t-il, épargner la dépense.
La France se ressent des sérieuses difficultés économiques engendrées par l'interminable guerre; la
décision du gouverneur et de l'intendant semble alors
satisfaire la Cour. Cette décision amène même la
Cour à réfléchir sur l'utilité de continuer les travaux
puisque la paix est revenue. Tout compte fait, la
métropole opte pour le parachèvement des ouvrages
à la condition que ceux-ci soient partiellement financés par la levée d'une imposition spéciale. Vaudreuil
et Bégon rejettent le projet d'imposition puisque les
habitants ont « beaucoup souffert » de la guerre, tant
par la prise des vaisseaux que par les corvées auxquelles ils ont été astreints. Par ailleurs, puisque le roi
le désire, les travaux reprennent au printemps de
1715.189 La métropole assume seule les frais encourus.
La «remise» en chantier des fortifications s'effectue lentement. D'abord, Beaucours est muté à l'île
Royale. Jacques l'Hermitte doit lui succéder, mais il
reste toutefois à l'île Royale.190 Claude de Ramezay,
gouverneur intérimaire, souligne ensuite que Vaudreuil ne lui a pas adressé d'instructions précises
quant au sort des fortifications. C'est pourquoi, sur
l'avis du sous-ingénieur La Guer de Morville, il convoque les corvées du gouvernement de Québec pour
creuser les fondations et le fossé des fortifications
dans le secteur du Palais de l'Intendant. Ramezay
admet cependant que le tracé de Beaucours n'est
peut-être pas le meilleur.191 Il tient à fortifier la capitale et à poursuivre la politique élaborée par le Conseil des fortifications, mais il n'accepte qu'une mise
en oeuvre partielle. Morville s'attarde à protéger le
quartier du Palais puisque rien n'empêche l'ennemi
de débarquer à Beauport, tout comme Phips l'avait
fait en 1690. Il exécute ces travaux afin de protéger
le pied du coteau non couvert par l'enceinte de la

Haute-ville. Il assure ainsi la protection des habitants
des faubourgs.192 Il s'agit là des derniers travaux
effectués à l'enceinte acceptée en 1710.
L'épisode de la guerre de succession d'Espagne
marque une nouvelle étape dans l'histoire des fortifications de Québec. Pour la première fois en plus d'un
siècle de colonisation, la métropole prend l'initiative
de construire une enceinte pour protéger la capitale
de la Nouvelle-France. Outre le fait que ses intérêts
impériaux l'y obligent, la Cour prend conscience de
l'importance du rôle de Québec. Cependant, si la
capitale devient la plaque tournante du système de
défense de la colonie, il n'en demeure pas moins qu'il
s'agit plutôt d'un principe que d'une réalité. Il n'y a
qu'à constater les dépenses considérables des années
1700 à 1709 pour s'en rendre compte: l'enceinte
demeure inachevée, et les travaux effectués en 1707
et 1709 ne se veulent que temporaires. Non seulement temporaires mais aussi auxiliaires à des ouvrages existants! Québec n'a donc pas été fortifiée en
fonction d'une stratégie défensive bien planifiée.
Inutile d'en imputer la maladresse à l'un ou à
l'autre des ingénieurs. Vaudreuil semble reconnaître
partiellement sa responsabilité en soutenant Levasseur en 1709. Si les travaux s'étaient poursuivis en
1704 et 1705, Levasseur aurait peut-être mené l'entreprise à bien. Le gouverneur n'a cependant pas
d'autre alternative que de soutenir et même de raviver sa politique auprès des Amérindiens. L'avenir
économique de la colonie en dépend puisque une
partie du réseau de la traite échappe au contrôle des
Français.193 Pour sa part, l'intendant Raudot arrive
dans la colonie alors que le projet est déjà en chantier. S'il conçoit la nécessité de réduire le fardeau économique qui pèse sur les finances royales, les gestes
qu'il pose par la suite, quoique souhaitables, n'en
sont pas moins malhabiles; d'où le conflit avec l'ingénieur.
Il aura fallu l'intervention royale de 1710 pour
mettre un peu d'ordre dans toute cette confusion. La
convocation du Conseil des fortifications de la colonie peut représenter le début d'une politique de défense bien ordonnée pour Québec. Non pas que cette
auguste assemblée ait pris la meilleure décision! Elle
décide néanmoins de franchir un pas important: celui
d'accepter un projet pour fortifier la ville et de le mener à bien. Cependant le traité d'Utrecht vient interrompre la bonne marche des travaux. La Cour

187. AN, Colonies, B, 35:302-303, Pontchartrain à Beaucours, 1er juillet 1713.

191. APC, MG2, B1, 8:297v-298, Ramezay au Conseil de
la Marine, 28 octobre 1715.

188. APC, MG1, F 1 , 18:91, Dépenses de la NouvelleFrance, 1713.

192. Ibid.: 293-297, Mémoire suivant le Plan des Fortifications de Québec fait par le S. Morville sous ingénieur, 1715.

189. AN, Colonies, C n A, 34:247-254, Vaudreuil et Bégon
au ministre, 20 septembre 1714.

193. Yves Zoltvany, op. cit., p. 11.

190.AN, Colonies, B, 37:209, le roi à l'Hermitte, 17 mars
1715.
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Ce plan de Québec est peut-être, parmi tous ceux du régime
français, le mieux connu. Il en fut publié de nombreux exemplaires dans différentes publications, notamment dans Histoire de la
Nouvelle-France de Charlevoix. C'est d'une copie de ce plan dont
s'inspire l'éclaireur Mackellar, dans son premier rapport à
Wolfe, pour instruire celui-ci de l'état des fortifications de la
capitale. Ce plan, auquel plusieurs auteurs se sont fiés pour traiter des fortifications, aura été attribué à l'ingénieur Chaussegros
de Léry et daté de 1720. Nous aimerions apporter quelques commentaires à ce sujet afin de dissiper les équivoques que le plan
a pu susciter. Précisons, en premier lieu, que ce plan ne peut être
attribué au sieur de Léry et qu'en définitive, il correspond à l'état
des fortifications de 1709-1711. La «vieille enceinte» illustrée
correspond à celle de Beaucours en 1693. Les bastions situés un

peu plus à l'ouest (en trait foncé), lesquels sont reliés aux
«anciens retranchements», sont ceux construits par Levasseur
de Neré entre 1700 et 1707. Pour leur part, ces anciens retranchements correspondent aux travaux temporaires de ce dernier
ingénieur lors de l'alerte de 1697. Aucune de ces structures n'est
donc postérieure à 1707. Et pourtant, si ce plan était de Chaussegros de Léry et datait de 1720, comment se fait-il que deux structures importantes du nouveau projet de fortifications de
Beaucours, dont la construction débute en 1712, n'y soient pas
représentées? Ces éléments défensifs, les redoutes Royale et Dauphine, seraient situés au nord-ouest du plateau de la Haute-ville
sur une ligne droite se terminant au niveau du Palais de l'Intendant. Anonyme, (1709), copie, Archives publiques du Canada.

accepte de bon gré de surseoir à toute construction
militaire à Québec. Ses intérêts l'y obligent; les coffres sont vides, drainés par les efforts de guerre des
vingt dernières années. Ce geste, il importe de le souligner, résulte d'une intervention métropolitaine; la
Cour s'occupe enfin du système de défense de la colonie.

jusqu'au déclenchement de la crise de la succession
d'Autriche en 1740. Ces quelque trente années d'accalmie permettent à la France et à l'Angleterre de raviver leur commerce international et même de s'allier
politiquement. Si la France veille à maintenir l'équilibre politique sur le continent, elle oublie toutefois
d'exercer cette même vigilance sur les mers où les
Anglais jouissent d'une prépondérance incontestable.194
Cet essor maritime de l'Angleterre repose en premier lieu sur le commerce colonial qu'elle entretient,
car elle est devenue la première puissance coloniale.
Elle ne peut cependant revendiquer ce même rôle sur
le continent. Seules la France et l'Autriche peuvent

Réorientation de la politique de défense: plusieurs
projets, peu de réalisations
Après vingt années de guerre, le traité d'Utrecht
apporte le climat de paix et de sécurité recherché par
la plupart des états européens. Aucune intervention
armée majeure ne monopolisera les forces des deux
principales capitales européennes, Londres et Paris,

194. G. Zeller, op. cit., pp. 157-184.
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toujours y prétendre, quoiqu'une tierce partie parviendra à s'imposer: la Prusse. Cette période d'accalmie, ponctuée sur l'échiquier diplomatique
européen de quelques conflits sporadiques, permet
toutefois à l'Angleterre d'affermir ses assises économiques. Et dans les guerres qui surgissent par la
suite, les intérêts commerciaux parviendront de façon assez manifeste à se substituer « aux facteurs dynastiques comme moteurs des relations internationales».195
Cet élément n'apparaît pas spontanément dans le
langage diplomatique français de cette tranche du
XVIIIe siècle, mais il n'en demeure pas moins que la
France y attache, du moins temporairement, une
dimension importante. Au lendemain de la mort de
Louis XIV, l'administration du royaume relève de
Philippe d'Orléans, qui assume la Régence au nom
du futur Louis XV. Le régent constate la nécessité de
procéder à une réforme administrative; il propose
alors la création de six conseils, véritables ministères,
qui régiront les principaux secteurs des affaires publiques. Les colonies tombent alors sous la responsabilité du Conseil de la Marine; le Conseil du Commerce
traite des questions économiques.196
La situation précaire des finances de l'Etat français, dont le passif atteint une somme phénoménale,
exige un redressement. Après l'échec de plusieurs stimulants économiques, un nouveau système bancaire
conçu par l'Ecossais John Law prend naissance. Ce
système prévoit la création d'une banque « centrale »
de crédit par laquelle serait émise la monnaie métallique et de papier. Law vise, dans un premier temps,
à résorber la dette publique et à affranchir ainsi l'Etat
de ses créanciers privés. Dans une deuxième phase,
il veut insuffler un nouvel élan à l'économie du pays
et ainsi parvenir à la prospérité. A cet égard seule une
politique maritime et coloniale permet d'assurer une
relance du commerce. La banque entreprend ses opérations en 1716.
Après une année d'opérations, cette banque connaît un certain succès, même si la situation financière
du pays demeure grave. Les dépenses publiques sont
réduites; Law saisit l'occasion pour créer une compagnie de navigation: la Compagnie d'Occident. Elle
doit régir les mines des colonies de même que le castor du Canada. En 1719, le système de Law atteint
son apogée. De fausses manoeuvres surviennent et
tout s'écroule en 1720. Law aura néanmoins con-

195. G. Livet, op. cit.. p. 105.
196. G. Lanctôt, Histoire du Canada; du traité d'Utrecht au
traité de Paris, 1713-1763, Montréal, Beauchemin, 1964, p. 19.
197. F. Braudel et E. Labrousse et al., Histoire économique
et sociale de la France, 1660-1789, Paris, P.U.F., 1970, pp. 276299.
198. Y. Zoltvany, op. cit., pp. 19-23.

tribué à réduire l'endettement de l'Etat.197 Par la
suite, la France revient à l'orthodoxie fiscale. L'abandon du projet Law a comme conséquence d'effacer
la France du commerce international au profit de
l'Angleterre.
Sur le plan colonial, le système de Law contribue
à mousser l'importance des fourrures de la NouvelleFrance. Conséquence non négligeable, il assure un
débouché par l'intermédiaire de la Compagnie
d'Occident. Or les fourrures attirent également l'attention des marchands anglais du New York. Ces
derniers, sous prétexte d'une clause du traité d'Utrecht, pénètrent de plus en plus profondément dans
les réserves pelletières de l'ouest. Le gouverneur
Vaudreuil se voit dans l'obligation de protéger le
monopole français de la traite dans les pays d'enhaut par une diplomatie vigoureuse auprès des Amérindiens de ce territoire.198 Une telle politique risque
de compromettre la paix. Malgré quelques affrontements, l'alliance diplomatique entre les deux métropoles empêche que ces anicroches ne dégénèrent en
conflit. Par contre, ces antagonismes maintiennent
l'intérêt de fortifier Québec.
Le Conseil de la Marine ne tarde pas à se pencher
sur la situation de Québec. Il soumet le projet remanié de Beaucours à l'un de ses fonctionnaires. Il
reçoit une réponse vive, méthodique et logique. Renau dénonce l'enceinte de Beaucours en reprenant un
à un les mêmes arguments que Galliffet en 1710. Il
désapprouve la décision de Morville au sujet de l'aménagement défensif du quartier du Palais; il juge les
travaux inutiles. Renau conclut en proposant un
nouveau projet d'enceinte limité à la Haute-ville et
soutient que si l'ennemi prenait possession du quartier du Palais, la ville ne tomberait pas pour autant.
Il prend garde d'ajouter que son projet ne se veut
qu'une proposition et qu'il vaut mieux envoyer dans
la colonie un ingénieur compétent afin de juger sur
le terrain de la justesse de sa proposition.199
Vers la même date, Levasseur de Neré, posté à Rochefort, écrit au Conseil de la Marine pour se plaindre de l'avancement accordé à Beaucours - ce dernier
est muté à l'île Royale. La rivalité entre les deux
hommes se poursuit même à 3,000 milles de distance!200 En juillet 1716, il adresse deux mémoires
au Conseil: le premier porte sur le financement des
projets de fortification de Québec; le deuxième n'est
autre qu'une justification de ses entreprises à la suite

199. AN, Colonies, C U A, 36:259-261, Avis de M. Renau
sur les fortifications de Québec, janvier 1716. Il serait opportun
de souligner que le contexte de la décision de 1710 en est un de
guerre; or l'avis de Renau vient cinq ans plus tard dans un contexte de paix. Aussi, l'acceptation du projet de Beaucours résulte
en bonne partie du conflit opposant Levasseur de Neré et l'intendant Raudot.
200. AN, Colonies, C n A, 36:206-208v, Levasseur au Comte
de Toulouse, 22 mai 1716.
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de laquelle il sollicite la place d'ingénieur de
Québec.201
Sa candidature n'est pas retenue puisque le Conseil enjoint Gaspard Chaussegros de Léry de passer
au Canada afin de rendre compte des fortifications de
Montréal et particulièrement de Québec. D'après
Vaudreuil et Bégon, Chaussegros travaille « avec diligence et une attention toute particulière»; les deux
sont vivement impressionnés par son zèle, ce qui leur
fait dire « que personne n'est plus capable que luy de
mettre a Execution ce qui sera approuvé ».202 S'il faut
en juger par la quantité de mémoires écrits par
Chaussegros en octobre 1716, nul doute ne peut subsister quant à son emploi du temps! Un premier mémoire conclut que, de tous les ouvrages construits à
Québec, peu sont valables; or, il faut fortifier Québec
convenablement.203 C'est pourquoi Chaussegros
n'hésite pas à corriger le projet de Renau quoique la
fortification proposée n'englobe pas le quartier du
Palais.
L'estimation des coûts de cette nouvelle enceinte
se chiffre à quelque 378,764 livres. Par contre, la
vente des emplacements créés par la nouvelle fortification allégera d'autant le fardeau économique de
cette nouvelle entreprise.204 Personne ne se surprendra de la réponse du roi l'année suivante. La Cour
hésite; n'ayant pas à sa disposition tous les plans
nécessaires, elle souhaite recevoir des renseignements supplémentaires.205 Non seulement Chaussegros doit-il dessiner d'autres plans, mais le Conseil
l'autorise à exécuter un plan en relief afin que le roi
et ses conseillers puissent prendre une décision quant
aux fortifications de la ville.206

201. AN, Marine, C7, Carton 184.
U

202. AN, Colonies, C A, 36:20-25, Vaudreuil et Bégon au
Conseil, 14 octobre 1716.
203. AN, Colonies, C H A, 36:185-187, «Estât de la fortification et scituation de la ville de Quebec Capitale du Canada »,
15 octobre 1716.
204. Ibid.: 179-183v, Mémoire et estimation concernant le
nouveau projet de fortification pour la ville de Quebec, 15
octobre 1716. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Levasseur
de Neré fera parvenir, quatre jours plus tard, un plan et un
mémoire sur les fortifications de Québec. Ce dossier sera soumis
à l'attention de Renau. Levasseur croit que la nouvelle enceinte
de Chaussegros coûtera environ 600,000 livres et que les travaux
s'échelonneront sur huit ou neuf ans, alors que son projet serait
achevé en seulement trois ou quatre ans à raison de 200,000
livres. Ibid., 37:101, Levasseur au Conseil, 19 octobre 1716.
205. AN, Colonies, B, 39:225-227v, Mémoire du roi à Vaudreuil et Bégon, 26 juin 1717. Le coût prévu de la fortification
ne concerne qu'un projet précis. Or nous savons que Chaussegros
de Léry fait parvenir au Conseil de la Marine trois différentes options, dont l'une comprend la construction d'une citadelle sur les
hauteurs du Cap-aux-Diamants. Pourtant, il n'existe aucune documentation écrite sur ces deux autres projets. Est-ce dû au fait
que l'ingénieur ne croit pas vraiment aux deux autres possibilités
à cause de contraintes budgétaires qu'il anticipe?
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Le projet mis de l'avant par Chaussegros de Léry
suscite divers commentaires dans la colonie. Jacques
l'Hermitte, pour sa part, considère le tracé proposé
comme un gaspillage de fonds publics puisque, selon
lui, la fortification entreprise par Levasseur présente
des avantages. Par ailleurs, l'Hermitte considère que
le projet, raccordé aux travaux de Levasseur, pourrait réduire la dépense du tiers.207 Quoi qu'il en soit,
Chaussegros repasse en France à la fin de 1717 afin
de préparer son plan en relief et aussi de défendre son
projet auprès du Conseil.
Les explications de Chaussegros semblent satisfaisantes. Si le roi demande à réfléchir encore sur le projet de Québec, il accepte les propositions de
l'ingénieur quant à l'enceinte de Montréal et aux
réparations de Chambly. C'est pourquoi Chaussegros repasse au Canada au cours de 1718.208 L'hésitation du roi au sujet de Québec repose, d'une part, sur
le coût du projet et d'autre part, sur le fardeau financier du trésor royal qui s'accroît doublement du fait
que Montréal sera aussi fortifiée; tout cela sans
compter les investissements que la métropole s'apprête à injecter à l'île Royale. Néanmoins, le régent
accepte, le 15 juillet 1718, la proposition de l'ingénieur Chaussegros de Léry.209 Vaudreuil et Bégon
verront à ce qu'une somme de 20,000 livres soit
versée au crédit de la nouvelle enceinte l'année
suivante.210 De plus, puisque cette même somme est
reportée du budget de 1718 et que l'état du roi pour
1719 comprend un montant de 30,000 livres allouées
aux fortifications de Québec, Vaudreuil et Bégon
devront mettre à la disposition de Chaussegros le
total de 50,000 livres en 1720 pour mettre en chantier
le nouveau projet.211 En octobre 1719, Chaussegros

206. Ibid.: 228-230, Mémoire du Conseil de la Marine à
Chaussegros, 26 juin 1717. Le plan en relief de Québec exécuté
par Chaussegros de Léry fut réuni à la collection des plans en relief du Musée des Invalides à Paris. Il semble toutefois que le
plan ait été détruit vers 1872. Voir à ce sujet: René Baudry « Les
plans en relief de Québec, Montréal et Louisbourg », RHAF, vol.
16, no 2, (septembre 1962), pp. 213-218, et Pierre Mayrand,
«Les plans en relief de la Nouvelle-France», RHAF, vol. 22, no
1, (juin 1968), pp. 17 à 23.
207. AN, Colonies, C n A , 38:237-238, l'Hermitte au Conseil, 15 octobre 1717.
208. AN, Colonies, B, 40:494v-496, Mémoire du Conseil à
Chaussegros, 6 juillet 1718.
209. Ibid.: 508v, Mémoire du Conseil à Vaudreuil et Bégon,
15 juillet 1718.
210.AN, Colonies, C U A, 39:45-47, Vaudreuil et Bégon au
Conseil, 10 novembre 1718.
211. Les travaux ne débutent pas en 1719 puisque les navires provenant de France arrivent trop tard avec les encaisses métalliques. Contrairement aux projets antérieurs, aucun travail ne
sera effectué dorénavant sans disposer des fonds suffisants. AN,
Colonies, B, 41:527-530, Mémoire du roi à Vaudreuil et Bégon,
23 mai 1719.

de Léry procède à l'adjudication des travaux; l'entrepreneur Jean Maillou se voit accorder les travaux de
maçonnerie.212
En somme, la décision du Conseil de la Marine
quant à la gestion des fonds des fortifications laisse
présager un avenir prometteur au projet de Chaussegros de Léry. Ainsi, le budget accordé pour 1720 et
celui de 1721 donneront une encaisse de 60,000 livres
pour l'année 1721, somme qui permettra d'accélérer
les travaux. Dès le printemps 1720, Chaussegros met
l'enceinte en chantier. Hélas! les premiers bateaux
arrivés de France lui apportent de fort mauvaises
nouvelles: le Conseil sursoit à l'envoi de fonds pour
les deux prochaines années à cause de la rareté du
numéraire provoqué par l'échec du système bancaire
implanté par l'Ecossais Law. Le seul espoir de
Chaussegros réside chez les marchands qui devront
lui avancer des fonds en échange de lettres de change.
C'est peine perdue: personne ne semble disposé à
avancer de telles sommes. Chaussegros doit fermer
le chantier. Cependant, il déplore le fait que Bégon
ait fait arrêter les travaux et que Vaudreuil lui ait
retiré sa main-d'oeuvre avant même qu'il n'ait épuisé
les fonds en caisse pour les travaux de l'année.213
Comme le régent semble disposé à reviser ses positions, le Conseil incite l'ingénieur à préparer un état
estimatif complet des travaux à effectuer aux fortifications de Québec. Les résultats sont éloquents: pour
terminer l'enceinte, il en coûterait au trésor français
la somme de 529,252 livres. La disparité entre la prévision initiale et ce dernier chiffre est effarante: 180,
000 livres.214 Comment réagira le Conseil face à ce
nouvel état estimatif? Jusqu'à la fin de 1720, et Vaudreuil et Bégon et Chaussegros «supplieront» le
régent d'accorder les fonds nécessaires afin de poursuivre les travaux de Québec.215
Le Conseil décide qu'il faut abandonner l'idée de
fortifier Québec puisque la métropole ne dispose pas
des argents nécessaires; seule une somme de 8,000 livres est allouée pour les réparations.216 Pour sa part,
l'ingénieur de Léry, s'adressant au Conseil, se dit
convaincu que la moitié des ouvrages aurait été terminée s'il avait pu disposer des sommes initialement
promises. Tout ceci n'est qu'artifice de sa part pour
reprocher à la Cour sa mesquinerie. Il envisage
même d'élucider le problème qui afflige la colonie:

Lorsqu'en 1716, il arriva a Quebec, chacun y faisoit travailler y ayant alors de la monnoye de carte
si le Conseil en envoyoit pour fortiffier elles se repandroient dans le public ce qui feroit que chacucn seroit en état de faire travailler, la colonie
augmenteroit comme cy devant, un pays ne sçauroit augmenter ny se soutenir quand il n'y a point
d'argent.217
Enoncé simpliste qui ne semble pas tenir compte de
l'ampleur de la réforme que tentent d'implanter les
autorités métropolitaines, mais qui, néanmoins, révèle l'acuité de la situation coloniale.
La lettre de l'ingénieur ne semble provoquer
aucun commentaire. Tout au plus remet-on une
somme infime pour les réparations des fortifications.
Entre temps, Chaussegros travaille à l'enceinte de
Montréal, mais là encore avec des fonds réduits.218 Il
répète annuellement la même rengaine: il faut mettre
Québec en sûreté. La réponse ne change pas pour
autant: le roi n'a pas d'argent! L'ingénieur imagine
des solutions: il propose d'affermer le castor et de
consacrer le profit aux fortifications; il dénonce les
abus de Madame de Vaudreuil lors de la construction
d'un pavillon du château Saint-Louis; il signale le
gaspillage de fonds qu'occasionne au roi l'entretien
de la garde du château puisqu'il n'y a aucune garde.
Tous ces fonds dépensés inutilement auraient pu être
employés aux fortifications.
C'est peine perdue! Maurepas, le nouveau ministre
des colonies, ne l'entend pas ainsi. Il n'y aura pas de
fonds spéciaux affectés à l'enceinte de Québec. De
son côté, Louvigny, pressenti par Vaudreuil, adresse
à Maurepas un mémoire sur la situation de la Nouvelle-France. Les Abénaquis, alliés des Français,
sont en guerre contre les Anglais; s'ils devaient se
replier, plus rien n'empêcherait les Anglais de
remonter jusqu'à vingt lieues de Québec. Or la ville
n'est pas fortifiée. La conclusion est claire: il faut fortifier la capitale.219 Aucun argument ne vient à bout
de la décision de Maurepas. Puisque la fortification
n'est pas poursuivie, Chaussegros de Léry doit
prendre le parti de maintenir le tracé de l'ancienne
fortification de Beaucours.220

212. AN, Colonies, C n A, 40:127, Etat de l'adjudication des
ouvrages de maçonnerie, 29 octobre 1719.

217. AN, Colonies, C"A, 43:265-266v, Chaussegros de
Léry au Conseil de la Marine, 25 septembre 1721.

213. AN, Colonies, B, 42:449-451, Lettre du Conseil à
Chaussegros, juin 1720.

218. Non seulement Chaussegros de Léry réclame-t-il des
fonds afin de poursuivre les travaux de sa nouvelle fortification
à Québec, mais aussi élabore-t-il à nouveau en 1722 le plan d'une
citadelle sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants. Fait d'autant
plus étonnant qu'aucune documentation ne vient éclairer ce nouveau projet.

214. AN, Colonies, C"A, 42:264-267, Toisé général ou estimation des ouvrages à faire à la ville de Quebec, 10 octobre 1720.
215. Non seulement demande-t-on 60,000 livres annuellement pour Québec, mais également une somme de 30,000 livres
pour Montréal dont le coût de l'enceinte est évalué à quelque
210,000 livres.
216. AN, Colonies, B, 44:531, Mémoire du Conseil de la
Marine à Chaussegros de Léry, 14 juin 1721.

219. AN.Colonies, C n A, 46:307-309\ Louvigny à Maurepas, 1724.
220. Ibid., 47:4-6, Longueuil et Bégon au même, 31 octobre
1725.
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L'ingénieur n'abandonne pas facilement la partie:
il propose un nouveau projet de fortification en 1727.
Une citadelle sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants
appuie cette nouvelle enceinte.221 Chaussegros aura-til poussé trop loin? Il ne semble pas se méfier des
réactions du nouvel intendant Dupuy à qui le roi
avait recommandé de ne sanctionner aucun projet.
Fidèle à ce mandat, Dupuy rejette la proposition.
L'intendant en conclut: «Vos réflexions sur tout cela, Monseigneur, feront plus que mes représentations ».222 Il ne semble toutefois pas dénoncer la nouvelle enceinte, puisqu'il écrit quelques mois plus tard
que « Les fortifications de Québec, le rétablissement
de l'artillerie et celui des Bateries sont au moins très
nécessaires». Dupuy se voit contraint d'en arriver
aux mêmes conclusions que l'ingénieur avait formulées six ans auparavant: «Je me contente (...) de vous
représenter que la Colonie est a la veille de sa Perte
si nous ne sommes secourus d'hommes et d'argent».223
Le roi répond de façon non équivoque: Sa Majesté
désapprouve le projet de construction d'une citadelle, d'abord «par ce que ces Sortes de fortiffications ne conviennent point au génie des Canadiens
qui n'ayment pas a estre enfermez et quil ny a pas
assez de trouppes réglées pour pouvoir la deffendre »;
aussi, parce que l'estimation en est trop élevée et qu'il
faut réduire les coûts! Si, poursuit le mémoire, les
Anglais devaient s'amener devant Québec, ils trouveraient difficile d'y faire un siège en règle et ne se rendraient pas facilement maîtres de la ville.224 La Cour
ne rejette toutefois pas complètement la possibilité de
construire une enceinte à Québec puisque, depuis
quelques années, la situation financière de la France
se stabilise. Pourtant, si Versailles semble approuver
la construction d'une enceinte à Québec, pourquoi ne
pas poursuivre la construction de la fortification de
1720?
Ce raisonnement semble avoir fait l'objet de longues réflexions de la part de Chaussegros de Léry
puisque celui-ci révise son estimation de 1720 et la
réduit de moitié.225 En dépit de tous les plaidoyers,
tant celui de D'Aigremont sur l'état des finances de
la colonie que ceux de Chaussegros, le roi refuse de

sanctionner le projet.226 L'ingénieur réplique qu'il ne
peut faire mieux.227 Malade et surtout désabusé, il
demande de repasser en France. La Cour lui refuse
cette dernière requête, tout au moins temporairement. La colonie requiert ses services; il doit réparer
deux des batteries de la Basse-ville. Le roi accepte
cependant de verser un crédit extraordinaire en plus
des fonds annuels pour accélérer les travaux de
Montréal.228
La situation économique de la Nouvelle-France se
trouve dans un état désastreux. Le manque d'espèces,
la mauvaise récolte et l'épidémie de petite vérole de
1732 font écrire à Hocquart que seules des dépenses
publiques peuvent régénérer l'économie du pays.
L'intendant propose trois solutions: établir un chantier de construction navale; envoyer de nouvelles
troupes; ou même fortifier Québec.229 Le message de
l'intendant est clair et sans détour: il faut importer
des capitaux de France.
La métropole n'apporte qu'une solution partielle
à cet épineux problème: en 1733, le roi autorise une
nouvelle émission de monnaie de cartes dont les trois
quarts, soit 150 ou 160,000 livres, pourront être utilisées pour les fortifications de Québec. Il va de soi
qu'aucune somme ne pourra être déboursée sans que
le roi l'ait préalablement autorisée et que les plans
des ouvrages lui parviennent.230 Et de Léry se remet
à dessiner! Non seulement dessine-t-il, mais il
apprend à compter; ses expériences antérieures lui
ont sans aucun doute été profitables! L'état estimatif
de la nouvelle enceinte se chiffre à près de 156,000
livres, n'excédant ainsi que de très peu la somme souhaitée par le roi.231
Aucun effort n'est ménagé pour faire accepter le
projet d'enceinte à Québec. Alors que l'intendant, le
gouverneur et l'ingénieur ont bon espoir de faire fléchir Versailles, la Cour demande l'avis de ses fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Un
mémoire sur l'état des colonies françaises, rédigé à
Paris, expose la situation de Québec: étant donné son
site, la difficulté de s'y rendre en naviguant le SaintLaurent et surtout la quasi impossibilité pour l'ennemi d'y conduire un siège, Québec n'a pas vraiment

221. AN, Colonies, C n A, 49:534-537, de Léry à Maurepas,
17 octobre 1727. Ce projet de 1727 s'apparente de très près au
projet présenté par l'ingénieur cinq ans auparavant. A ce sujet,
nous vous renvoyons au 4e chapitre de cet ouvrage.

227. AN, Colonies, C U A, 51:373-375, Chaussegros de Léry
à Maurepas, 25 octobre 1729.

222. Ibid.: 355-364, Dupuy à Maurepas, 20 octobre 1727.
223. Idem.
224. AN, Colonies, B, 52:503v-505, Mémoire du roi à Beauharnois et Dupuy, 14 mai 1728.
225. AN, Colonies, C n A , 50:17-22, Beauharnois et D'Aigremont à Maurepas, 1er octobre 1728. Il n'en reste pas moins
de 230,000 livres à débourser pour fortifier Québec.
226. AN, Colonies, B, 53:512, Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 19 avril 1729.
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228. AN, Colonies, B, 54:454-455, Maurepas à Chaussegros, 11 avril 1730.
229. AN, Colonies, C n A, 58:126-126v, Hocquart à Maurepas, 30 octobre 1732.
230. AN, Colonies, C n A , 59:163-206, Beauharnois et Hocquart à Maurepas, 14 octobre 1733. AN, Colonies, F 3 ,
12:131-145", Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 12 mai
1733.
231. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 413, «Etat estimatif de la dépense proposée à faire une nouvelle enceinte a la
ville de Quebec...», 1er octobre 1733.

besoin d'être fortifiée. Au contraire, selon le mémoire, il y a plutôt lieu de craindre du côté de Montréal et de la vallée du Richelieu. Il suffirait tout au
plus, si le besoin s'en faisait sentir, d'aménager à
Québec quelques ouvrages de campagne et d'y amener des renforts.232 Influencé par ce mémoire, le roi
rejette la proposition d'enceinte pour Québec et ordonne que les excédents de cartes servent à financer
la construction d'une digue à Québec, d'une redoute
à la Pointe-à-Chevelure et que le reste soit destiné à
l'enceinte de Montréal.233
Evidemment, la réponse du roi ne satisfait ni
Beauharnois, ni Hocquart, encore moins Chaussegros de Léry. Le gouverneur prend la plume pour exprimer le mécontentement général: «pour s'oposer à
une descente, écrit-il, [je] ne voit d'autre parti que de
foncer de bonne grâce sur les ennemis l'épée à la
main et la bayonnette au bout du fusil». Il souscrit
d'emblée à la position de ses prédécesseurs selon laquelle, Québec constitue « la clef de la colonie » d'où
partent et arrivent toutes les denrées et les renforts.
Si Québec tombait, la Nouvelle-France tomberait
elle aussi.234 Que de fois a-t-on utilisé ce cliché et
combien de fois l'utilisera-t-on jusqu'au milieu du
XIX e siècle! Le plaidoyer de Beauharnois ne fait fléchir ni ces messieurs des Affaires étrangères ni le roi.
Fortifier Québec, rappellent ces derniers, n'assure
pas nécessairement la sécurité de la place; tout au
plus la fortification servirait-elle à rassurer les habitants. A la rigueur, pourrait-on construire une simple
muraille.235 Le roi est catégorique: il ne faut pas songer à fortifier Québec puisque « L'Etat de Ses finances ne luy permet pas d'en faire la dépense».236
Beauharnois et Hocquart s'y résignent; de Léry
aussi, du moins temporairement.
Irréductible, l'ingénieur doit attendre jusqu'en
1740 avant d'oser présenter un nouveau projet de fortification pour Québec. Coïncidence, la même année,
s'amorce la crise de la succession d'Autriche, qui entraînera la France dans une nouvelle guerre. Chaussegros ne présente pas d'estimation pour cette
nouvelle enceinte; il ne demande qu'une chose: qu'on
procède à son analyse. Son projet repousse la fortification plus à l'ouest; de cette façon, il espère favoriser l'expansion future de'la ville et occuper les
hauteurs du Cap-aux-Diamants. Il ajoute qu'il faut

à tout prix fortifier la ville puisqu'en 1690, les Anglais sont débarqués et qu'en 1711, ils disposaient
d'une flotte considérable. Il rejette ainsi tous les arguments avancés par la Cour auparavant.237 L'ingénieur
ne reçoit aucune réponse. Il doit se contenter de réparer les différentes batteries de la ville.238
La prise en charge des intérêts et destinées de la
colonie par le Conseil de la Marine et l'arrivée en
France de l'Ecossais John Law, apportent deux nouveaux facteurs qui redonnent à Québec la possibilité
de compléter la démarche entreprise en 1710. On
semble plus conscient que jamais de l'importance
stratégique de la ville. La Cour délègue dans la colonie l'ingénieur Chaussegros de Léry. Ce dernier ne
peut que se rendre à l'évidence: Québec, malgré les
sommes qui y ont été englouties, n'est pas fortifiée.
Ayant soumis un audacieux projet pour fortifier la
Haute et la Basse-ville, il se voit confier la responsabilité de le réaliser.
La décision du Conseil de la Marine de fortifier
Québec assure la continuité de la politique impériale
de Louis XIV. Consciente de la menace que représente pour les intérêts pelletiers français l'intervention des marchands anglais, la métropole décide
d'assurer la sauvegarde de ses intérêts économiques
en Amérique. C'est dans le cadre de ces préoccupations que la France entreprend les fortifications de
Québec en plus de celles de Montréal et de Louisbourg. Si la construction de l'enceinte de Montréal
échappe aux réductions budgétaires de 1720, ce n'est
qu'en raison des réalités géographiques: il s'agit du
centre urbain le plus rapproché des colonies anglaises, mais surtout des pays d'en-haut et de leurs ressources, les fourrures.
A l'autre extrémité de l'axe de communication
laurentien, des facteurs d'ordre économique et stratégique régissent la fondation de Louisbourg.
Puisque le traité d'Utrecht a considérablement amputé l'empire français en plaçant sous la domination
anglaise Terre-Neuve et l'Acadie, la France perd ses
bases de pêcheries. Les revenus de celles-ci étant considérables, il faut assurer un havre sécuritaire et permanent aux pêcheurs français.239
Le nouveau ministre de la Marine, le comte de
Maurepas, qui préside aux destinées de la colonie à
compter de 1723, refuse de sanctionner les projets de

232. APC, MG5, B, 1, 7(2)445-455, Mémoire sur l'état actuel des colonies françaises..., avril 1734.

237. AN, Outre-Mer, D.F.C. no d'ordre 417, Projet nouveau pour fortifier la ville de Québec, 20 octobre 1740.

233. AN, Colonies, B, 61:537v, Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 27 avril 1734.

238. AN, Colonies, B, 74:37-37", Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 17 avril 1742. Etant donné que le budget
ne comportait pas d'allocations pour les fortifications, Hocquart
doit autoriser le prélèvement de lettres de change d'une valeur
de 12,000 livres sur le commissaire contrôleur de la Marine en
échange d'argent comptant. AN, Colonies, C U A, 76:99, Etat de
douze lettres de change, 26 octobre 1741.

234. AN, Colonies, C U A, 61:303-313\ Beauharnois à Maurepas, 10 octobre 1734.
235. APC, MG5, B, 1, 7:473-492, Mémoire sur le Canada,
31 décembre 1734.
236. AN, Colonies, B, 63:462v-470, Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 11 avril 1735.

239. F.J. Thorpe, The politics of French public construction
in the islands of the Gulf of St Lawrence, 1695-1758, thèse de Ph.
D. déposée à l'université d'Ottawa, 1973, pp. 2 à 16 et 147.
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fortification de Québec. Sollicité plus d'une fois par
l'ingénieur et les différents gouverneurs et intendants, Maurepas conçoit que la politique de défense
de la colonie doit se baser sur les nouvelles réalités
géographiques, politiques et économiques de l'Amérique du Nord. La protection de l'empire colonial ne
dépend plus de la défense de la capitale.
L'enceinte de 1745
Les administrateurs de la Nouvelle-France redoutent une reprise du conflit avec leurs voisins du sud.
A leur corps défendant, ils se résignent à accepter les
vues de Maurepas. La situation politique européenne
démontre le bien-fondé de leurs craintes. Si l'alliance
anglo-française survit grâce à un jeu de coulisses incessant, les fondements de celle-ci s'érodent au cours
des conflits mineurs qui secouent l'Europe. La crise
de la succession d'Autriche, qui éclate en 1740, suscite, non pas spontanément, mais quelques années
plus tard, l'éclosion de l'antagonisme franco-anglais.
Le prétexte de cet affrontement armé que connaît
l'Europe à cette date en est un d'ordre dynastique.
Engendrée par la mort de l'empereur d'Autriche, la
crise que provoque le choix de son successeur permet
à la Prusse, ensemble de petits états morcelés, de tenter la réunification d'une partie de ses territoires.
Les enjeux sont toutefois beaucoup plus considérables. La participation de l'Angleterre implique le
fait que la «balance du commerce est devenue celle
du pouvoir».240 Cette dimension du conflit ne sera
toutefois pleinement ressentie que lors de la guerre
de Sept Ans.
Cette intervention armée force les nations européennes intéressées à la succession d'Autriche à
prendre position au nom du sacro-saint équilibre
politique. L'Angleterre, qui deviendra l'alliée de
l'Autriche, entre en guerre contre l'Espagne au sujet
de questions commerciales extra-européennes. La
France ne peut que manifester une certaine sympathie à la cause espagnole, entrevoyant ainsi la possibilité de restreindre l'ampleur du négoce anglais.
Pour contrebalancer la position de son ancienne
alliée et maintenir l'équilibre, Versailles prend le
parti de soutenir la Prusse; une rupture diplomatique
s'ensuit. L'affrontement est inévitable. A Londres, la
directive est lancée de « susciter à la France toutes les
difficultés possibles», tant en Europe que dans les
colonies.24'

240. Citation de Bougainville reproduite dans G. Livet, op.
cit., p. 105.
241. G. Zeller, op. cit., pp. 198-221.
242. Notons que, quelques années plus tard, Maurepas
accepte de défrayer les coûts de construction des ouvrages défensifs à la Pointe-à-la-Chevelure. Quoique ces ouvrages peuvent
être considérés comme des mesures de stimulation économique,
ils constituent d'abord des ouvrages de défense visant à interdire
la voie du Richelieu.
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La guerre larvée entre les colonies des deux métropoles s'était manifestée plus tôt en Amérique. Maurepas, sans trop croire à une rupture, n'en écarte pas
moins la possibilité. C'est pourquoi il presse Chaussegros de Léry de terminer l'enceinte de Montréal et
lui accorde des fonds supplémentaires.242 Il semble
que la même situation ait prévalu à l'embouchure du
golfe Saint-Laurent. Dans cette perspective d'éclosion des faits d'armes, Québec n'est toujours pas fortifiée.
La guerre peut se déclarer à tout moment. Il faut
alors compter sur les deux places-fortes de la colonie
pour protéger Québec. Ce n'est que dans le cadre de
ces dangers immédiats que Louisbourg et Montréal
sont considérées comme éléments d'un plan de défense du territoire, quoique ces constatations aient pu
faire l'objet d'une réflexion antérieure du ministre de
la Marine. Les voies d'accès à Québec étant bien contrôlées, la possibilité d'une attaque sur la capitale s'amenuise.
Alors que la tension monte sur le continent européen, Maurepas informe Beauharnois que la France
«est à la veille d'une rupture avec l'angleterre»; il
faut donc mettre l'équipement défensif de la ville en
bon état.243 Le 15 mars 1744, Louis XV déclare la
guerre à l'Angleterre. La Nouvelle-France allait
donc être plongée dans une nouvelle guerre sans que
Québec soit fortifiée. Qu'à cela ne tienne, fait observer Maurepas, puisque le Canada n'a rien à craindre
du côté de la mer, toutes les tentatives antérieures
ayant échoué. Tentant de se montrer rassurant, le
ministre souligne à Beauharnois qu'il est peu probable que les Anglais songent à envahir la colonie
laurentienne.244
Beauharnois suit les recommandations de Maurepas et se contente de prendre certaines mesures pour
assurer la défense de la capitale. Il fait rétablir les
batteries tant en Haute qu'en Basse-ville et aménage
un retranchement palissade entre le Palais de l'Intendant et l'Hôpital Général afin de parer à un débarquement à Beauport comme ce fut le cas en 1690. Un
deuxième retranchement proposé par de Léry n'est
toutefois pas exécuté avant le printemps suivant puisqu'il faut limiter les dépenses et qu'entre temps, la
paix peut être signée.245 Maurepas ne semble toutefois
pas du même avis que l'ingénieur quant au retranchement proposé. Convaincu que les Anglais ne remonteront pas le Saint-Laurent, il le considère inutile.246

243. AN, Colonies, B, 78:299", Maurepas à Beauharnois,
13 mars 1744.
244. Ibid.: 370:371, le même au même, 30 avril 1744.
245. AN, Colonies, C U A, 81:7-11, Beauharnois et Hocquart à Maurepas, 11 octobre 1744.
246. AN, Colonies, B, 81:252, Maurepas à Beauharnois et
Hocquart, 31 mars 1745.

La reprise de la guerre anime Québec et survolte
même les esprits des habitants.247 Le 30 mars 1745,
Chaussegros de Léry énonce les dispositions à
prendre pour la défense de Québec. Etant donné les
circonstances, il faut, en premier lieu, maintenir dans
la ville une garnison convenable composée de troupes, milices et Amérindiens; ensuite, il faut former
un camp volant (un corps de cavalerie) pour empêcher les débarquements. Enfin, il faut convertir des
embarcations en brûlots afin d'incendier la flotte
ennemie.248
Le 27 juin 1745, Louisbourg capitule. Aussitôt
que la nouvelle atteint Québec, la population s'affole.
Marchands et négociants, citoyens et habitants de
Québec pressent le gouverneur de faire construire
une enceinte. C'est dans ce climat de panique collective que se réunissent au château Saint-Louis, le 12
août 1745, outre le gouverneur et l'intendant, les
principaux officiers, l'évêque, Desauniers en guise de
syndic des négociants et quelques marchands de la
ville. Séance tenante, on décide de construire une enceinte avec «Bastions (...) avec rampart Parapet et
contreforts »; le tout aux frais du roi « afin de ne rien
négliger des ordres quil a eu agréable de nous faire
passer Nommément L'année dernière, de pourvoir a
tout ce qui poura contribuer a la Sûreté et a la conservation de la Colonie».249 Ce revirement de situation
par rapport aux propositions antérieures n'a rien d'étonnant. Face à la nouvelle conjoncture militaire, le
camp volant, les batteries et les brûlots sont insuffisants. L'Assemblée déforme les propos de la Cour,
envoyés en 1744, pour justifier sa décision de construire une enceinte aux frais du roi, enceinte d'ailleurs souhaitée depuis plusieurs années par les
coloniaux.
La même journée, les travaux des fortifications
sont adjugés « au rabais » à Pierre Trottier, dit Desauniers, à raison de 67 livres 10s la toise cube de
maçonnerie et 5 livres 10s la toise cube de terre, l'entrepreneur fournissant la main-d'oeuvre et l'outillage
et s'engageant à terminer la maçonnerie «dicy a
247. APC, MG3, I, Série T, Séquestre, Cartons 77-78,
Lettre de mère Duplessis de Sainte-Hélène, 10 octobre 1744.
248. AN, Colonies, C U A, 83:139-144\ Dispositions pour
la défense de Québec et du Pays, 30 mars 1745.
249. AN, Colonies, C U A, 84:218-221, «Extrait des Registres tenus au Bureau du Contrôle de la Marine a Quebec», le 12
août 1745. Sont présents à cette assemblée extraordinaire: l'intendant Hocquart; le gouverneur Beauharnois; l'évêque Pontbriand; Dechaillon, lieutenant du roi à Québec; Beaujeu, lieutenant du roi aux Trois-Rivières; Varin, contrôleur et commissaire
de la Marine; Chaussegros de Léry, ingénieur; Desauniers, syndic des négociants; Fonville, officier; D'Arnauld, officier, Sabrevois; Cabanac; La Martinière, officier; Coulon de Villiers, officier; La Vérendrye; Chastelain; de St-Vincent; La Naudière; StOurs, officier; La Colombière; La Corne, officier; Dubreuil,
officier; Longueuil, fils, officier; De Villiers, officier; La Corne St
Luc, officier; Mazière, négociant; Taschereau, conseiller au Conseil Supérieur; Cugnet, directeur du domaine d'Occident; Vallier, prêtre; Charest, négociant.

lannée prochaine ». Afin d'accélérer les travaux, l'intendant accorde une avance de 60,000 livres à
Desauniers.250 Pour construire «deux courtines, un
Bastion et un demy Bastion», de même qu'une tenaille, il en coûtera au roi la somme de 398,381
livres.251 Conséquence de la psychose collective sans
doute, le coût de cette fortification dépasse de 242,
000 livres celui du projet de 1733 et ceci en épargnant
la dépense, puisque de Léry intègre les bastions de
Levasseur sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants!
Non seulement le contrat pour l'enceinte est-il accordé, mais de Léry complète, au printemps, le retranchement fraisé; il n'avait certes pas reçu les
ordres de Maurepas à ce sujet. Comment réagira la
Cour lorsqu'elle apprendra que non seulement
Chaussegros a érigé la palissade, mais qu'en octobre,
le revêtement et les contreforts sont élevés de cinq
pieds?252 En novembre, le quart de la fortification est,
semble-t-il, terminé.253 Pour la seule année 1745, à
Québec, les « préparatifs » de guerre, sous la rubrique
«fortifications», auront entraîné des déboursés de
l'ordre de 50,000 livres,254 sans compter les argents
déboursés par Trottier Desauniers. Nous voilà bien
près de 130,000 livres injectées dans le cycle économique du gouvernement de Québec.
Il faut attendre mars 1746 avant de connaître les
sentiments de Maurepas sur la fortification. Celui-ci
réagit violemment: les travaux doivent cesser. Pourquoi le roi refuse-t-il de sanctionner le projet? Selon
lui, le fait de fortifier Québec ne ferait « qu'exciter »
la convoitise des Anglais; or, si Québec n'est pas fortifiée, il devient difficile pour l'ennemi de s'y retrancher. D'autre part, ce sont les habitants qui doivent
débourser et non le roi, d'où la nécessité d'établir une
imposition. Enfin, cette fortification nécessitera une
plus grande garnison et les recrues manquent, sans
compter la dépense supplémentaire que cette garnison plus nombreuse occasionnera. Ce sont ces questions qu'une deuxième assemblée délibérante doit
débattre. Si l'assemblée décide de poursuivre les travaux de fortification, il faudra délibérer ipso facto au

250. AN, Colonies, C"a, 84:228-230, «Devis des ouvrages
de fortification proposée a faire a la Ville de Quebec, Extrait des
Registres Tenus au Bureau du Contrôle de la marine a Quebec »,
12 août 1745.
251. Ibid.: 222-227, Etat estimatif, «Devis et mémoire sur
l'enceinte de Quebec», 10 août 1745.
252. AN, Colonies, C U A, 83:39-40, Beauharnois et Hocquart à Maurepas, 19 octobre 1745.
253. AN, Colonies, C1 ' A, 84:207-208\ Chaussegros à Maurepas, 9 novembre 1745.
254. Ibid.: 115-119, Préparatifs de guerre, 1745.
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sujet de l'imposition et «elle (Sa Majesté) trouvera
bon que la deliberation Soit exée sans attendre Son
approbation »!255
Le 26 juillet, les mêmes participants se réunissent
au château Saint-Louis. Après quatre jours de réflexion, la plupart d'entre eux se disent d'avis de continuer les travaux, sauf Rigaud de Vaudreuil et Varin;
ceux-ci se joignent donc à la plupart des marchands
et des clercs qui refusent de poursuivre les travaux.256
Etant donné que les avis sont partagés entre marchands et militaires, Hocquart et Beauharnois
demandent à la Cour de trancher le litige. L'intendant estime que près de 200,000 livres ont été dépensées depuis le début des travaux jusqu'à ce que soit
reçu l'ordre de les arrêter.257
Les avis sont partagés: si Hocquart semble moins
intéressé à poursuivre les travaux, Beauharnois s'en
fait le défenseur. Cugnet expose qu'il est juste que la
colonie défraie une partie des coûts; sa solution: fixer
un droit d'entrée de 3% sur toutes les marchandises.
Ainsi, chacun contribuerait à la dépense qu'occasionne la construction de l'enceinte. Chacun y va de
sa recommandation afin d'inciter Maurepas à approuver le projet. Pour sa part, Chaussegros dessine
un développement des travaux exécutés; il ne reste
plus que les échauguettes, une poterne, quelques
tronçons de parapet et la porte Saint-Jean à construire. Ce dessin ne s'accompagne d'aucun mémoire explicatif et prend, dans les circonstances, bien plus
l'allure d'un plaidoyer en faveur de la poursuite des
travaux que d'un relevé des travaux exécutés! De Léry a entre temps modifié son projet de fortification,
état de fait corroboré par La Galissoniere deux ans
plus tard.
Maurepas et le roi sont outrés de l'indécision de
Beauharnois. Le ministre en conclut que le geste a été
posé précipitamment et que Beauharnois et Hocquart devront assumer la responsabilité de la poursuite ou de l'arrêt des travaux et ce, sans qu'il en
coûte quoi que ce soit au trésor royal. La Cour se voit
alors dans l'obligation d'accepter l'expédient d'une
taxe sur les boissons comme l'avaient suggéré le gouverneur et l'évêque. Mais puisqu'il ne s'agit que
d'une solution temporaire et inadéquate, il faut trouver une autre source de financement. La Cour rejette
par le fait même la solution proposée par Cugnet.258

En conséquence de son indécision, Beauharnois se
fait rappeler; La Jonquière le remplace.
Puisque La Jonquière ne peut pas se rendre à Québec, La Galissoniere assume l'intérim. Ce dernier et
l'intendant Hocquart prennent le parti de poursuivre
les fortifications de Québec.259 Les travaux du chantier reprennent donc en juillet 1747 après une année
complète d'interruption. La rentrée au chantier est
ralentie du fait que Desauniers repasse en France.
L'intendant procède alors à une nouvelle adjudication qui, assure Chaussegros, est moins onéreuse.260
Devant la situation délicate du pays tant du point
de vue économique que militaire, la Cour décide de
surseoir, pour la durée de la guerre, à l'imposition
spéciale, ainsi qu'en atteste l'arrêt royal du 6 mars
1748.261 Non seulement suspend-on tout prélèvement
sur les vins et boissons, mais on diffère l'imposition
de 3% suggérée par Cugnet auparavant et acceptée
par La Galissoniere et Hocquart comme nouvelle
mesure de financement. Geste honorable dont il faut
se méfier puisque, le 30 avril, la France et l'Angleterre suspendent les armes et que, le 18 octobre, elles
signent la paix d'Aix-la-Chapelle.
Quoi qu'il en soit, les travaux aux fortifications se
poursuivent au cours de l'été 1748. La Galissoniere
et Bigot, successeur de Hocquart, écrivent à la fin
d'octobre:

255. AN, Colonies, B, 83:261-261\ Maurepas à Hocquart
et Beauharnois, 7 mars 1746.

259. AN, Colonies, C n A , 87:256-259, La Galissoniere à
Maurepas, 21 octobre 1747.

256. AN, Colonies, C n A, 85:76-78, Procès-verbal de l'assemblée.

260. AN, Colonies, C"A, 89:198-202, de Léry à Maurepas,
10 octobre 1747. La nouvelle adjudication attribue la poursuite
des travaux à Pierre Bélanger.

257. Ibid.: 323-330", Hocquart à Maurepas, 1er octobre
1746.
258. AN, Colonies, B, 85:198-198", Maurepas à La Jonquière et Hocquart, 20 mars 1747.
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Le revêtement du corps de la place est fait à la
reserve d'un mur de parapet de 50 toises de long,
quatre poternes et la porte du bastion S'. Jean. La
place sera fermée en murail a la fin du mois de mai
prochain
Les deux tiers des remparts de la ville sont faits;
on les achèvera s'il est possible l'année prochaine.
On a fait la moitié des contrescarpes, les glacis et
les chemins couverts ne sont pas commencer.262
En se reportant au plan de l'ingénieur en 1746 et en
le comparant à la lettre ci-dessus, il ne restait, deux
ans auparavant, que quelques tronçons de parapet,
une poterne et la porte Saint-Jean à terminer! Et
pourtant, les travaux ont « bien progressé »! Que oui!
Chaussegros change constamment ses plans: il ajoute
un bastion à son enceinte; il construit trois portes
alors qu'il en avait prévu seulement deux. Le nombre

261. AN, Colonies, C"A, 87:222-222", Maurepas à La
Galissoniere et Hocquart, 6 mars 1748.
262. AN, Colonies, C"A, 91:73-73", La Galissoniere et Bigot à Maurepas, 22 octobre 1748.

de poternes varie annuellement et même le nombre
d'embrasures.263 Tous les administrateurs participent
à la farandole: la correspondance officielle veut bien
démontrer à la Cour une progression anticipée des
travaux. Toutes ces modifications effectuées par l'ingénieur coûtent cher; mais il devient difficile pour Bigot d'en juger puisque Chaussegros ne lui remet pas
les toisés annuels des travaux effectués.264 La Cour,
en conséquence, demande à Franquet, ingénieur à
l'île Royale, de passer à Québec, à l'été 1751, afin d'analyser les fortifications.265
Pressé par le nouveau ministre de la Marine,
Rouillé, l'ingénieur soumet «un état des depences
des fortifications de Quebec depuis 1745 jusques en
1749». Pour la dernière année, ces travaux ont entraîné des déboursés de l'ordre de 232,900 livres. Au
total, en quatre ans, la fortification a coûté 768,815
livres266 et on s'affaire toujours en 1750. Les travaux
de 1750 occasionnent toutefois de moins fortes
dépenses: à peine 145,000 livres.267 Total après cinq
ans: la «modique» somme de 913,542 livres alors
que l'estimation originale était de 398,000 livres! Et
ça continue!
Les travaux se poursuivent en 1751, malgré l'absence de Franquet, qui n'a pas le temps de passer à
Québec. Ce n'est qu'en juillet 1752 que l'ingénieur
arrive dans la capitale afin de se rendre compte des
fortifications de la ville. Chaussegros, pressé par le
temps et, ayant peu d'ouvriers, cherche un prétexte
pour justifier l'abandon de son projet: « le terrain est
si bizare quil ne permet pas de faire des demi Lunes,
je croy quil faut sen tenir a ce qui est fait et
lachever ».268 Ces nouveaux travaux n'étaient pas
prévus dans le devis original. Franquet note, au sujet
de l'ingénieur, qu'« ayant sa besogne en tête il la conduit a mesure et s'évite le travail de l'arranger en
avance».269
Suite aux demandes annuelles de Rouillé,
Duquesne et Bigot conviennent, en 1753, qu'il leur
faut réduire les dépenses.270 Ce n'est qu'en juin 1754
que Rouillé communique au gouverneur et à l'inten-

dant les intentions du roi au sujet des fortifications.
Le roi accepte les corrections suggérées par Franquet
mais en diffère l'exécution à l'année suivante à cause
de l'état désastreux des finances. Entre temps, il permet de continuer les travaux mais à un rythme
ralenti.271 Duquesne et Bigot s'y soumettent; le gouverneur juge même plus important de réparer les
forts Saint-Frédéric et Niagara en appropriant à ces
fins les fonds destinés aux fortifications de Québec.272
Le roi accepte cette proposition du gouverneur
Duquesne étant donné que les besoins de la guerre
poussent une « grande partie des ouvriers » à aller à
la Belle Rivière, et que l'on procède à des retranchements à Saint-Frédéric.273 A la fin d'octobre 1756,
Vaudreuil note que très peu de travaux ont été effectués aux fortifications, faute de main-d'oeuvre et
faute d'ingénieur, car Chaussegros de Léry est
décédé. D'ailleurs le roi ne lui a pas envoyé le plan
de Franquet.274 Afin de remédier à une de ces lacunes, le roi envoie l'ingénieur Pontleroy à Québec.
Puisqu'il se trouve à Louisbourg avec Franquet,
celui-ci doit l'instruire sur les fortifications tant de
Québec que de la colonie.275
Pontleroy n'arrive à Québec qu'à la fin de l'été.
Pendant ce temps, Vaudreuil charge Chaussegros de
Léry fils d'exécuter les travaux les plus urgents aux
fortifications. Il ferme les portes de la ville et des poternes et érige une batterie de quatre canons à la
pointe à Carcy. Il fait aussi tirer les joints des murs
intérieurs des parapets depuis le coteau de la Potasse
jusqu'au Cap Diamant. Qr, dans le secteur entre la
porte Saint-Louis et le demi-bastion du Cap-auxDiamants, de Léry fils n'a le temps d'élever les merIons et le mur intérieur du parapet que d'une hauteur
variant entre douze et dix-huit pouces.276 La situation
a donc très peu changé dans ce secteur depuis septembre 1750, alors qu'une cession de marché entre
deux entrepreneurs indique que quatre poternes, les
murs intérieurs des parapets, les embrassures et le
parapet du chemin couvert ne sont pas construits.!277
Il paraît très curieux que ce secteur n'ait pas fait l'ob-

263. Y von Desloges, «Gaspard Chaussegros de Léry et les
fortifications de Québec, 1745-1754: théorie et réalisation », dans
Le Parc de VArtillerie et les fortifications de Québec, Etudes historiques présentées à l'occasion de la conférence des Sociétés Savantes, Québec, Parcs Canada, (mai-juin 1976), pp. 57-76.

270. Ibid., 99:36-38v, Duquesne à Rouillé, 24 octobre 1753.

264. AN, Colonies, B, 91:280", Rouillé à Chaussegros, 7
juin 1750.
265. Ibid.: 288-288\ Rouillé à La Jonquière et Bigot, 14
juin 1750.
266. AN, Colonies, C"A, 96:199-200, de Léry à Rouillé, 3
octobre 1750.
267.Ibid.: 201-202, le même au même, 15 octobre 1750.

271. AN, Colonies, B, 99:214-214v, Rouillé à Duquesne et
Bigot, 6 juin 1754.
272. AN, Colonies, C n A , 99:268-270v, Duquesne à Rouillé,
10 octobre 1754.
273. Ibid., 100:253-254", de Léry à Rouillé, 11 novembre
1755. La guerre débute en 1754 dans les colonies.
274. Ibid., 101:132-133, Vaudreuil à Rouillé, 31 octobre
1756.
275. AN, Colonies, B, 105:181, Rouillé à Vaudreuil et
Bigot, 9 avril 1757.

268. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 428, Projet pour
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276. RAPQ 1928-1929, Journal de Joseph G. Chaussegros
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Dans un climat de panique collective, Chaussegros de Léry
entreprend, à compter de 1745, la construction d'une enceinte
afin de fermer la ville, toujours ouverte à cette date. Non seulement Chaussegros de Léry aura-t-il réalisé en grande partie sa
fortification, tel que le démontre cette vue de l'extrémité nord-

ouest, mais aussi aura-t-il ajouté une caserne de 525 pieds, reliée
à celle-ci. Ce secteur du vieux Québec est aujourd'hui connu sous
l'appellation de Parc de l'Artillerie. R. Short. 1761, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-359).

jet d'une attention plus particulière étant donné que
ces hauteurs constituent un point stratégique majeur
dans la défense de Québec du côté ouest.
Voulant sans doute exécuter trop de travaux en un
temps record et avec une main-d'oeuvre restreinte,
de Léry fils s'attarde surtout à la construction d'une
genouillère à la batterie du Clergé et à la batterie de
la Canoterie; il entreprend même la construction
d'un mur de «six pieds despaisseur», entre la côte
de la Canoterie et celle du Palais,278 qui ne sera toutefois pas terminée. De Léry fils prévoit sans aucun
doute compléter ces travaux l'année suivante, mais
les exigences de la guerre appellent les ingénieurs aux
quatre coins de la colonie. Pontleroy, chargé par
Vaudreuil de mettre Québec en état de soutenir « un
long siège», écrit à Rouillé en 1758: «J'ay prié Mr
le Marquis de Montcalm de vouloir bien vous écrire

ma façon de penser à ce sujet, d'autant plus que cet
officier général est du même sentiment ».279
Louisbourg capitule le 26 juillet de la même année.
Pontleroy, pressé par les événements, travaille à
«former une defensive». Quel genre de stratégie
défensive? Il ne compte assurément pas sur les fortifications de Chaussegros de Léry, du moins si l'on se
fie à son mémoire sur « la reconnaissance du terrain
entre la rivière du saut de Montmorency et celle du
Saint-Charles».280 Aucun des officiers français présents au Canada ne compte sur l'enceinte de Québec.
Bougainville écrit même à la fin de 1758: «Québec
est sans fortifications et n'en est pas susceptible: si on
n'en deffend pas les approches, il faut rendre les
armes».281 La situation défensive de l'enceinte de
Québec est éloquente: pendant le siège de la ville, 52
pièces d'artillerie y sont montées, variant du calibre

278. AN Colonies, C U A, 102:168-169\ « Etat des ouvrages
de fortification qui ont esté faitte à Quebec par ordre de Monsieur le Marquis de Vaudreuil, depuis le 25 juin jusqu'au 25 octobre [1757].»

280. Ibid.: 402-403", Mémoire et reconnaissance du terrain...

279. Ibid., 103:398-398v, Pontleroy à Rouillé, 15 mai 1758.
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281. AN, Colonies, C n A , 103:463-467", Situation du
Canada en hommes, moyens, positions, 20 décembre 1758.

2 au calibre 12, «sans qu'aucun puisse battre en rase
campagne».282 Toutes les relations décrivent unanimement le peu de ressources qu'offre la fortification
de Chaussegros. Le 18 septembre 1759, Québec capitule sans que la fortification coûteuse et inachevée
qu'avait conçue Chaussegros de Léry n'ait servi à la
défense de la ville.
Québec, en 1740, n'a donc rien à craindre: sa sécurité et les communications avec l'Europe sont assurées par Louisbourg tandis qu'à l'ouest, le lac
Champlain et Montréal sont fortifiés. Si la politique
de défense de la colonie est en partie fondée sur
« l'inexpugnabilité » de la forteresse acadienne,283
Maurepas ne peut que constater l'échec partiel de
son plan lors de la chute de Louisbourg en 1745.
Dans ce contexte, il est aisé de comprendre l'affolement de la population québécoise à l'annonce de
cette nouvelle. Dès lors, Maurepas avait-il le choix
d'interrompre les travaux en cours dans la capitale?
La mise en scène de l'ingénieur s'avérait peut-être
superflue. Néanmoins, si Maurepas se rend à la décision des habitants de Québec, il n'entend pas
défrayer seul le coût d'une telle entreprise. Les habitants devront participer au financement des travaux.
Lorsque Louisbourg redevient possession française
par le traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, les fortifications de Québec sont en bonne voie.
Fortifier Québec, d'après Maurepas, s'avère illusoire. Selon lui, ce n'est pas la capitale qu'il faut
défendre, mais Montréal. Le plan de défense s'ajuste
aux réalités économiques et politiques: c'est dans les
pays d'en-haut que se joue la partie. Certes on peut
mettre en doute l'efficacité des murs de Montréal ou
de Saint-Frédéric.284 Il n'en demeure pas moins que
l'invasion terrestre par l'ouest devait s'effectuer dans
des conditions qui ne permettaient pas le déploiement de forces aussi considérables que l'invasion maritime. Mais cette réalité de la stratégie de défense
française ne s'articule plus autour d'une seule ville;
elle s'élabore plutôt en fonction des intérêts économiques, non seulement de la colonie, mais bien plus de
la métropole. Après 1748, les enjeux politiques se superposent, dans toute leur rigueur, aux enjeux économiques; la frontière militaire devient la préoccupation première.285 Ce sera non plus la lutte pour les
fourrures, mais bel et bien la guerre de la Conquête.
La nécessité de fortifier Québec se fait sentir dès
sa fondation. Cependant, les réalisations, malgré les
projets de grands travaux, ne constituent que des ex-

pédients. Cette réalité dure jusqu'en 1700. Depuis les
débuts de la colonie, les administrateurs perçoivent
deux types d'agresseurs: les Amérindiens et les Européens. Aux prises d'abord avec les Iroquois, les autorités coloniales, après la descente de Phips, identifient dorénavant l'Européen comme le principal
agresseur. Avant 1700, la métropole ne partage pas
pleinement cet avis. Par conséquent, les réalisations
jusqu'à cette date naissent d'une volonté coloniale.
Ce n'est qu'à compter de la construction de l'enceinte de Levasseur de Neré en 1700, que la métropole prend les moyens pour faire de Québec une
place forte. Le rôle de la capitale s'intègre à une politique de défense tributaire des visées expansionnistes
de la France. Les fortifications érigées à Québec entre
1701 et 1720 résultent d'une volonté métropolitaine
qui associe la défense de la colonie aux fortifications
de Québec.
L'avènement de Maurepas comme ministre de la
Marine coïncide avec une réorientation de la politique de défense élaborée pour la colonie; cette politique sera dorénavant régie par des impératifs
économiques: les pêcheries de l'est et les fourrures de
l'arrière-pays. Versailles préfère fortifier le Cap Breton et Montréal. Québec reste une ville ouverte
malgré les nombreux projets soumis.
Cette nouvelle politique de défense subsiste jusqu'à la fin du régime français. En 1745, la construction de l'enceinte de Québec, ouvrage le plus
important construit sous le régime français, découle
d'une volonté coloniale, suite à la capitulation de
Louisbourg. Quoique la forteresse du Cap Breton ait
été destinée en premier lieu à protéger les navires de
pêche français, sa chute laisse libre de tout obstacle
la voie d'invasion maritime jusqu'à Québec. Cette
perception coloniale de la situation explique le climat
de panique qui sévit dans la capitale: elle constitue
le mobile de la décision de construire une enceinte.
Somme toute, Québec ne constitue une place forte
de première importance dans les visées métropolitaines que pendant les deux premières décennies du
XVIIIe siècle. Avant et après ces dates, toutes les
constructions naissent d'une volonté coloniale
puisque les administrateurs considèrent la capitale
comme le centre nerveux de la colonie; cependant la
stratégie relève du court terme, voire de l'immédiat.

282. AN, Colonies, C ' A , 104:266-294v, «Journal mémorable de ce qui s'est passé de plus remarquable pendant qu'a duré
le siège de la ville de Québec...»
283. M. Filion, La pensée et Faction coloniales de Maurepas
vis-à-vis du Canada, 1723-1749, Montréal, Leméac, 1972, p. 415.
284. A. Nunes, op. cit., pp. 159-164.
285. W.J. Eccles, The Canadian Frontier, pp. 157-185.
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u lendemain de la conquête du Canada, les
vainqueurs sont confrontés à de nouveaux
impératifs de défense. Pour les autorités
militaires, le premier souci est de sauvegarder Québec puisqu'elles appréhendent une réaction de la population francophone. En outre, elles
craignent une tentative de reconquête de la part des
Français et plus encore, l'effet de cette activité sur la
population locale.
Quoique le traité de Paris compromette l'équilibre
européen au profit de l'Angleterre, la France ne renonce pas pour autant à ses prétentions de restaurer
cet équilibre et même de reprendre les commandes
de l'échiquier européen. Dès lors s'amorce une nouvelle lutte qui s'engage non plus sur le terrain, mais
sur le plan diplomatique et économique. L'éclatement de l'empire colonial britannique en Amérique
offre à la France la possibilité d'atteindre ses objectifs.
Le conflit ouvert avec les alliés d'autrefois, conjugué avec l'intervention française sème la consternation chez les militaires britanniques. Du coup, ce
conflit souligne un nouveau danger: un éventuel
ennemi à leur porte. Le renversement de la situation
place les autorités militaires au même point que leurs
prédécesseurs français. Dans cette perspective, la
planification d'ouvrages défensifs sous le régime
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anglais évoque une continuité: la vocation stratégique de Québec à l'intérieur de la colonie demeure
presque inchangée.
Cette prise de position n'implique toutefois pas
que la trésorerie métropolitaine délie les cordons de
sa bourse avec prodigalité; les ingénieurs britanniques à Québec font constamment face à des contraintes économiques. Ce n'est qu'à l'occasion de menaces
sérieuses, tantôt à l'équilibre territorial, tantôt au
maintien d'impératifs économiques, que de nouvelles
constructions militaires sont autorisées.
L'insécurité d'une place conquise, 1759-1778
Les nouveaux occupants ont deux préoccupations
en ces premières années de présence à Québec: la
réaction de la population locale envers la nouvelle
administration; celle des Français et les répercussions qu'entraînerait toute tentative de reprendre le
Canada. L'insécurité les gagne. Le seul moyen d'assurer sa position, c'est, croit-on, d'améliorer le système défensif de la ville. Cette préoccupation toute
militaire fait abstraction du contexte d'austérité que
s'impose l'Angleterre à la fin des hostilités en
Europe.
Dès le 13 septembre 1759, les officiers britanniques se voient confrontés à un problème immédiat:
Montréal n'a pas encore capitulé; la résistance française continue. Il faut s'organiser en vue de résister
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De Léry et ses successeurs n'ont pas terminé l'enceinte de
la ville lorsque Wolfe se présente devant Québec. Inachevées, les
fortifications ne sont constituées que de palissades entre le Capaux-Diamants et le château Saint-Louis. Quoique certaines batteries apparaissent çà et là sur la crête de la falaise, celle-ci est

Cette construction est sans aucun doute l'un des sept blockhaus construits par Murray en 1760. Par ailleurs, l'aménagement
du terrain correspond de très près à celui des travaux avancés de
la citadelle temporaire construite quelque 20 ans plus tard. Attribué à T. Patten, 1761, Royal Ontario Museum.

1. Cette riposte a lieu en 1760 alors que le maréchal de
Lévis assiège la ville. Sa tactique, basée sur ses connaissances de
l'enceinte, lui procure certains succès au début. Néanmoins, l'arrivée d'une flotte anglaise le contraint à la retraite.
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toujours accessible en quelques endroits. Ce n'est qu'au début du
XIX e siècle que les militaires britanniques corrigeront cette
lacune. R. Short, 1761, Iconographie, Archives publiques du
Canada, (C-355).

à une riposte possible1 et assurer sa position à l'intérieur de la ville. Le général James Murray ordonne
à ses ingénieurs de reconnaître la place et de dresser
un tableau des diverses mesures à prendre. Leur bilan
laisse l'administrateur sceptique; d'après eux, l'enceinte de Chaussegros de Léry souffre de nombreuses
lacunes, dues pour la plupart à l'inachèvement des
travaux. De même juge-t-on certaines portions de
l'enceinte mal conçues: ainsi le secteur de la fortification situé sur le Cap-aux-Diamants, peu élevé, est
susceptible d'escalade. L'ingénieur Patrick Mackellar en conclut qu'il faudrait douze mois de travaux
afin de rendre la fortification apte à résister à l'artillerie d'un siège.2 Murray, préoccupé par les faiblesses
de l'enceinte,3 ordonne de travailler au parachèvement des remparts. Il fait également construire de-

2. PRO, W.O.34/43, ff. 55-58, rapport Mackellar, 22 septembre 1759.
3. Murray décrit les fortifications en ces termes: «How
weak the Fortifications here are, the Rampart not being compleat, that it can be called at best a strong cantonnement, and
that its safety must chiefly depend upon the vigilance of the men
who guard it.» APC, MG23, G, II, I, Série I, vol. 1, pp. 2-3,
Murray à Newcastle, 12 octobre 1759.

vant l'enceinte une série de blockhaus armés constituant une première ligne de défense.4
En 1762, avant même la signature du traité de Paris, Murray recommande la construction d'une citadelle à Québec; l'ingénieur Samuel Holland en signe
les plans.5 Cette mesure vise à corriger de façon plus
permanente la faiblesse de l'enceinte existante. Par
ailleurs, elle témoigne de l'existence d'un trait de
mentalité qui caractérise les militaires britanniques
jusqu'au XIXe siècle: la méfiance à l'égard des conquis, ce que Murray exprime sans détour. Londres se
contente d'accuser réception du projet.6
Cette volonté de construire une citadelle est constante dans la deuxième moitié du XVIII e siècle. L'ingénieur Harry Gordon en relance l'idée cinq ans
après Murray, à la demande du nouveau gouverneur,
Guy Carleton.7 Carleton se soucie de la possibilité
d'une remontée du Saint-Laurent par une escadre
française et se méfie, par la même occasion, des réactions des Canadiens, d'autant plus qu'il juge Québec
sans défense:
I mention the foregoing circumstances, écrit-il,
only the stronger to point out the necessity of a citadel, in case of a Rupture with France for of a general Revolt of the people, I must again repeat it,
I do not entertain the smallest apprehension.8
Son intention de construire une citadelle à Québec
transgresse son objectif politique, qui veut assurer
aux Français d'Amérique une satisfaction et une certaine liberté. Sa politique de la cujus regio, ejus religio, par laquelle il espère s'attirer la sympathie des
membres de l'élite francophone, ne l'assure toutefois
pas du soutien de la population.9 Le projet reste lettre
morte.
Par ailleurs, la tension croît dans les colonies américaines. En cas de conflit armé, diverses mesures
doivent faciliter le transport rapide des troupes et des
4. James Murray, Governor Murray's Journal of Quebec
from 17th September 1759 to 25th May 1760, Quebec Literary
and Historical Society, Third Series of Historical Documents,
Québec et Montréal, 1871, pp. 1-25.
5. APC, MG8, E, 1, Report of the Government of Quebec
and Dependencies thereof, par J. Murray (1762). Toutefois, ni
Murray ni Holland ne soumettent d'estimation des coûts pour
ce projet. Rappelons que l'ingénieur Chaussegros de Léry avait
soumis un projet de citadelle dès son arrivée en 1716.
6. APC, MG23, G, II, I, Série I, vol. 3, pp. 138-140,
Amherst à Murray, 9 avril 1762.
7. PRO, C.O.42/27, ff. 63-64, Carleton à Gage, 15 février
1767.
8. PRO, C.O.5/87, ff. 95-96 (pp. 201-203), extraits d'une
lettre de Carleton à Gage, 12 avril 1769. Au sujet des fortifications, Carleton écrira: « upon the Defeat of their Army on the
Plains of Abraham and without waiting for a single Battery's
being erected against it, so untenable they always deemed this
Place that they immediately surrendered...»
9. J.M. Hitsman, Safeguarding Canada, 1763-1871, Toronto, U.T.P., 1968, p. 25.

marchandises: elles doivent se concentrer sur un couloir entre Québec et New York puisque Québec,
située à l'intérieur du continent, constitue un lien vital avec la mère-patrie.10 Néanmoins, entre-temps,
aucune réparation n'est effectuée aux fortifications
existantes.
L'ingénieur John Marr est chargé d'établir un plan
pour la défense de Québec. A l'instar de ses prédécesseurs, il juge l'enceinte de Chaussegros de Léry inadéquate. Il croit inutile de compléter le système défensif
tel qu'amorcé par les Français car il y voit une erreur
fondamentale: la localisation de l'enceinte par rapport
à la topographie. Marr préfère concentrer les énergies
sur la construction d'une citadelle.11 Son raisonnement est explicite: les coûts d'entretien d'une garnison
suffisante excéderaient le coût de construction d'une
citadelle. Par ailleurs, étant donné la dispersion aux
quatre coins de la ville des munitions, combustibles et
vivres, un petit groupe pourrait saboter toute organisation de défense de la ville. 12
Les projets de Carleton et Marr exigent des déboursés minimaux de 85,000 livres.13 La réponse de
Londres ne tarde pas et elle est catégorique: il faut
agir avec prudence et freiner les dépenses, toute dépense relevant du seul jugement du commandant en
chef, Thomas Gage.14 Ce dernier ne peut se résoudre
à prendre parti. Toutefois, de concert avec le gouverneur, il décide de surseoir à toutes réparations avant
que Londres ne se prononce sur le bien-fondé d'une
citadelle à Québec.15 Cette décision vaut également
pour les ouvrages de terre temporaires, dont Marr
propose la construction en 1771, sur les hauteurs du
Cap-aux-Diamants.16
La situation financière de la métropole ne permet
pas d'engager des fonds considérables dans des programmes de constructions militaires. L'effort de
guerre fourni pendant la guerre de Sept Ans, tant

10. G. Steppler, Quebec, the Gibraltar of North America?
Ottawa, Pares Canada, Travail inédit no 224, pp. 23, 33-34.
11. Effectivement, de 1768 à 1773, Marr dresse trois projets
de citadelle quelque peu différents; ils seront analysés au chapitre
12. APC, MG23, A, 1, Série II, vol. 2, pp. 111-123, rapport
sur les fortifications de Québec, 31 mars 1773.
13. Le cours de la livre sterling diffère de celui de la livre
française. Il est impossible de dresser des équivalences. Le premier projet est estimé à 86,217 livres, le troisième à 88,800 livres.
PRO, W.O.55/1822, ff. 25-32; ibid., ff. 33-38, Remarks on Lieutenant John Marr's..., 12 mars 1771.
14. PRO, C.O.5/87, ff. 121-122\ Hillsborough à Gage, 4
août 1769.
15. PRO, C.O.5/88, ff. 148-149, Gage à Hillsborough, 8
septembre 1770.
16. Ces travaux sont estimés à 3,533 livres (cours d'Halifax). PRO, W.O.55/1820, part 5, ff. 62-63, Marr à Prévost, 6
mars 1771.
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dans les colonies que sur le continent européen, a asséché les coffres de la trésorerie. Pour assurer sa prépondérance, l'Angleterre avait visé l'appropriation
exclusive de l'Amérique,17 et, du coup, misé sur une
politique commerciale plutôt que territoriale. Incapable de combattre seule la coalition liguant la
France, l'Autriche, l'Espagne, la Russie et la Suède,
elle avait dû acheter des amitiés sur le continent; les
princes allemands se montrèrent «insatiables».18
A la suite de l'arrivée au pouvoir d'un nouveau
gouvernement, de l'accession au trône d'un nouveau
monarque et de la signature du traité de Paris, une
volonté d'assainir les finances publiques se manifeste
en Angleterre. Ce contexte de restrictions budgétaires cautionne les refus successifs des autorités métropolitaines à l'égard des propositions de nouvelles
constructions militaires à Québec.
L'éclosion du conflit armé dans les colonies américaines compromet le redressement financier recherché par les administrateurs londoniens. L'effort de
guerre s'intensifie au même rythme que la tension politique. Les Américains ripostent: Arnold et Montgomery marchent sur Québec en 1775. A l'arrivée des
rebelles, les défenseurs, composés de marins, miliciens et de quelques réguliers de l'armée, doivent se
replier à l'intérieur d'une enceinte qui tombe en ruines; cette enceinte n'a fait l'objet d'aucune réparation
depuis 1760, en dépit des rapports alarmants de l'ingénieur Marr. La défense contre l'invasion américaine ne donne lieu qu'à des aménagements temporaires et hâtivement réalisés, tels barricades et palissades.19
Vu la période tardive de l'année où les Américains
se présentent devant la ville, ceux-ci ne peuvent établir un siège en règle. Après une tentative infructueuse du côté de la terre ferme, les assiégeants
décident de pratiquer le blocus et de couper toute
communication entre la campagne et la Haute-ville.
Carleton, à la tête d'une faible garnison, réussit à tenir Québec. L'arrivée de la flotte britannique, au
printemps 1776, met fin au blocus américain. Québec
a résisté et ce, sans être pourvue d'une fortification
adéquate!
Quant aux fortifications, les deux premières décennies de présence militaire britannique à Québec
sont marquées sous le signe de l'austérité: les citadelles proposées n'existent que sur papier et les remparts
ne sont pas réparés. Une méfiance à peine dissimulée
incite les administrateurs coloniaux, toujours aux

aguets, à réclamer la construction d'une citadelle.
Cette demande constitue le réflexe presque instinctif
de tout militaire conquérant aux XVIIe et XVIII e siècles.
Par ailleurs, la révolution américaine soulève un
autre problème pour les autorités coloniales: l'absence d'une stratégie défensive à Québec. Les différents rapports rédigés au sujet des fortifications,
autant par les ingénieurs que par les gouverneurs, ont
convaincu Londres de «l'inutilité» des remparts.20
Les administrateurs coloniaux se retrouvent face à
un dilemme dont ils sont à l'origine. En cette période
d'austérité, à défaut d'une citadelle, tout au moins
faut-il réparer les fortifications existantes. C'est peine
perdue.
La construction d'une citadelle «temporaire»,2'
1779-1783
De l'expérience de 1775, l'Angleterre retient l'indocilité de la population francophone mais, encore
plus, celle de ses anciens sujets qui ont même osé se
porter à l'attaque. L'invasion ravive les doléances au
sujet de la construction de nouveaux ouvrages défensifs. Au lendemain de la Déclaration d'Indépendance
américaine, une nouvelle menace extérieure pointe.
Les militaires britanniques n'en sont que trop conscients. La perte de Québec signifie à toute fin pratique la perte de la colonie, étant donné qu'elle représente non seulement la voie d'entrée, mais aussi une
base pour les opérations militaires sur le SaintLaurent et à l'intérieur de la colonie.
La menace se dédouble lorsque la France intervient dans le conflit. Si les Français s'étaient résignés
au sort des armes lors du traité de Paris, ils n'entendaient pas cesser la lutte contre l'hégémonie commerciale de la rivale Angleterre; le terrain n'est plus
celui des batailles mais celui des alliances. Le pacte
de famille réunit les Bourbons de Naples, Madrid et
Versailles, stabilise l'équilibre en Méditerranée et dès
lors, vise l'Angleterre.22 Lorsque Carleton exprime
ses craintes quant à une remontée éventuelle du
Saint-Laurent par la marine française, il fait référence aux relations tendues entre l'Angleterre et l'Espagne, donc à une possibilité d'intervention française. 23
La poursuite de l'antagonisme franco-anglais sur
le plan économique aura des répercussions sur le Canada et également sur Québec. Quand la France décide de fournir armes et argent et que Lafayette appa-

17. G. Livet, L'équilibre européen de la fin du XVe à la fin
du XVIIIe siècle, p. 114.

20. PRO, C.O.5/87, ff. 121-122\ Hillsborough à Gage, 4
août 1769.

18. G. Zeller, Les temps modernes. De Louis XIV à 1789.
p. 273.

21. Les militaires britanniques la surnomment ainsi à cause
de la nature temporaire des ouvrages, faits surtout de terre et de
bois.

19. APC, MG23, B, 7, Journal of the most remarkable
events which happened in Canada between the months of July
1775 and June 1776.
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22. G. Livet, op. cit., p. 115.
23. G. Steppler, op. cit., p. 34.

raît en Amérique, elle ne tient pas à reconquérir le
Canada, contrairement à ce que croient les militaires
britanniques. Elle ne cherche qu'à saper le lien commercial qui relie les Treize colonies à l'Angleterre et
à le canaliser à son profit. Si le Canada demeure britannique, cette pression ne fera qu'accentuer pour les
Etats-Unis le besoin de raffermir les liens qui les unissent à la France.24
L'intervention française sur le continent nordaméricain constitue un point tournant dans le plan
de défense concernant Québec. Frederick Haldimand, le successeur de Carleton, est tiraillé par les
impératifs de défense inhérents à la géographie du
Canada, la possibilité de revoir la flotte française devant Québec et, inévitablement, la réaction des Canadiens. Il n'en faut pas plus pour que soit relancé le
projet de construction d'une citadelle. Le secrétaire
du gouverneur, Edward Foy, en est le premier propagandiste. D'après lui, le site du Cap-aux-Diamants
offre l'avantage de dominer non seulement la ville,
mais aussi le fleuve, de sorte qu'une invasion maritime a peu de chance de réussir. Puisque seule l'alternative d'une marche d'infanterie ne pourrait être
contrée, il propose également des forts sur la rive
sud, notamment à l'embouchure de la rivière Chaudière.25
L'intervention française force Londres à prendre
position au sujet des fortifications de Québec. En mai
1778, le «Board of Ordnance» accepte l'idée de la
construction d'une citadelle sur le Cap-aux-Diamants:
...it may be necessary to erect a Citadel at Quebec,
but having no Plans or Estimates of Such Work
(...), We submit to your Lordship whether it may
not be most advisable to send Orders to the Commander in Chief (that the works which may be effected during this Summer may not be lost in
waiting for a Report) to cause the Engineer upon
the Spot to proceed in erecting a Citadel in such
Situations as may be judged most advantageous;
and to cause Plans and Estimates thereof to be
transmitted by the first opportunity.26
Quoique Londres accepte la recommandation,
Haldimand juge plus important, dans l'immédiat, de

24. M. Trudel, La révolution américaine, 1775-1783; pourquoi la France refuse le Canada, Québec, Boréal Express, 1976,
pp. 269-273.
25. BM, Add. MSS. 21703, ff. 21-24v, Foy à Knox, 10 mars
1778.
26. APC, MG11, C O . 5, vol. 164, p. 52, tiré de Board of
Ordnance à Townshend, 12 mai 1778. Cette recommandation sera acceptée et le secrétaire d'Etat, George Germain, en communiquera la teneur à Haldimand quelques jours plus tard. PRO,
C O . 42/38, fol. 34 (p. 67), Germain à Haldimand, 15 mai 1778.
27. BM, Add. MSS. 21702, ff. 11-16, Sketch of the Military
State of the Province of Quebec, 25 juillet 1778.

fortifier les voies possibles d'invasion de la colonie
que de construire une citadelle à Québec.27 De fait,
des travaux sont entrepris le long du Richelieu, au
fort Saint-Jean et à l'Ile-aux-Noix, ainsi que dans les
pays d'en-haut aux postes de Niagara, Détroit et Michillimakinac. Les premiers visent à se protéger
contre une invasion par la traditionnelle route du lac
Champlain, alors que les seconds tendent à rassurer
les marchands de fourrures et les alliés amérindiens.
Toutefois, le gouverneur prend entre temps soin de
faire effectuer la levée du plan du Cap-auxDiamants, afin de parer à toute éventualité.28
Haldimand estime que les travaux de la citadelle
ne devraient être que temporaires puisque la guerre
monopolise la main-d'oeuvre; il envisage ainsi de réduire la dépense.29 Cette suggestion froisse les ingénieurs. Pour sa part, l'ingénieur William Twiss
souligne qu'une telle solution défavorise les projets
ultérieurs de constructions permanentes.30 Devant
une telle réaction, le gouverneur n'a d'autre recours
que de dépêcher l'ingénieur en chef Marr à Londres
afin qu'une décision finale soit prise quant au genre
de constructions à effectuer; Londres opte pour des
constructions temporaires.
Les travaux débutent en octobre 1779; Haldimand
en confie la responsabilité d'exécution à l'ingénieur
Twiss. Le chantier progresse bon an mal an, hiver
comme été. Néanmoins, les travaux avancent lentement, suite à un manque de main-d'oeuvre spécialisée telle que mineurs et carriers. Le contremaître
James Thompson signale qu'après deux ans et demi
d'efforts «not one piece of work (is) yet finished,
every Place overrun with Cuth Stone and Rubbish
from The Excavation. A knowing Eye only can make
anything of the nature of the works but a mere
confusion... ».31
La mise en chantier est interrompue lorsque les
Etats-Unis et l'Angleterre signent le traité de paix en
1783. Après trois ans et demi d'efforts, Twiss admet
qu'il n'a pu terminer les ouvrages. Mais, en complétant les travaux et en y logeant une bonne garnison,
l'ingénieur estime que la citadelle temporaire «is
capable of resisting a Vigorous Siege ».32 Ces déclarations lui valent une sévère réprimande de la part du
secrétaire d'Etat, Townshend, puisque, de toute la

28. Ibid., 21722, ff. 50v-51, Haldimand à Marr, 7 septembre
1778.
29. Le gouverneur ne rejette pas pour autant la construction d'une citadelle permanente; il préfère plutôt en différer la
construction jusqu'à la fin des hostilités. PRO, C O . 42/39, fol,
84, Haldimand à Germain, 29 mai 1779.
30. APC, MG21, B154, pp. 80-82, Twiss à Haldimand, 1
novembre 1778.
31. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal de J. Thompson, 1
mai 1782.
32. Ibid., 14 décembre 1784.
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La citadelle temporaire est construite sur les hauteurs du
Cap-aux-Diamants par l'ingénieur Twiss, entre 1779 et 1783.
Cette gravure en dépeint les ouvrages avancés et aussi la topographie des hauteurs d'Abraham; par ailleurs, elle démontre éga-
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lement la difficulté pour les défenseurs de repérer les assiégeants
de la ville. J. Peachey, 1784, Iconographie, Archives publiques
du Canada (C-1514).

durée du chantier, il n'a transmis ni plan ni rapport
de progression des travaux.33
L'ingénieur ne peut être tenu responsable de la
lenteur des travaux;34 il faut imputer une partie du
blâme au gouverneur, qui a dressé un tableau optimiste de la situation en décrivant le progrès anticipé
des travaux,35 au lieu d'expliquer le problème majeur
auquel tous les ingénieurs ont eu et auront à faire
face: l'hiver. Haldimand a sans doute volontairement
entretenu les espoirs des administrateurs londoniens
puisque Townshend est convaincu que les travaux de
Québec sont presque terminés.36 En somme, l'état des
travaux, en 1783, correspond assez bien à l'avertissement de Twiss avant qu'il n'entreprenne le projet:
rien ne peut être construit en deçà de 12 à 15 ans.
La construction d'une citadelle temporaire marque une étape importante dans la stratégie de défense
de Québec et aussi de la colonie. L'indépendance des
Etats-Unis, conjuguée avec la rétention du Canada
par l'Angleterre, rappelle les besoins militaires en regard de la défense des frontières. Le blocus de Québec, et, par la suite, les opérations menées depuis la
capitale contre les rebelles, démontrent aux Britanniques l'importance de la ville comme port d'arrivée
des communications et surtout des renforts provenant de la métropole. Si Québec était tombée face à
Montgomery, l'Angleterre n'aurait compté que sur
ses territoires atlantiques. Québec lui assure une tête
de pont d'où se recrute la force expéditionnaire nécessaire au renforcement de la défense des postes
frontaliers qui, eux, préservent les intérêts commerciaux des fourrures. La guerre d'Indépendance ravive le problème séculaire de la défense du territoire:
Haldimand fait face au même dilemme que les gouverneurs français depuis la fin du XVIIe siècle.
Si le gouverneur décide, par ailleurs, de fortifier les
sommets du Cap-aux-Diamants, ne serait-ce qu'en
fonction de travaux temporaires, c'est que les militaires croient fermement à la possibilité d'une reconquête du Canada par la France; ils sont également
convaincus que les francophones de la colonie le souhaitent ardemment. Dans leur esprit, la collaboration de ces derniers à la cause rebelle prend une ampleur disproportionée. Dans ce contexte, la citadelle
temporaire se veut une protection contre une insur-

rection appréhendée, compte tenu que la population
« canadienne » est consciente que Québec représente
aux yeux des militaires la clé de la défense du Canada.37 L'épisode de la révolution américaine pousse la
méfiance des militaires à son paroxysme: l'intervention française et la réaction des Canadiens confirment la nécessité de fortifier Québec.

33. BM, Add. MSS. 21735, ff. 352-353\ Twiss à Haldimand, 4 février 1784.

35. Haldimand écrit au secrétaire d'Etat à la fin de la saison
de l'été 1782 que la citadelle est «in a very respectable State of
Defence» alors que l'année précédente il avait indiqué que les
constructions étaient bien avancées. BM, Add. MSS. 21717, ff.
149-150v, Haldimand à Townshend, 25 octobre 1782; ibid., fol.
115, Haldimand à Germain, 23 octobre 1781.

34. A la décharge de Twiss, mentionnons que des travaux
importants sont effectués à l'enceinte non seulement dans le secteur du Cap mais également dans le secteur compris entre les
portes Saint-Louis et Saint-Jean. C'est sous la responsabilité de
Twiss que l'Esplanade est aménagée, de même que le parapet du
rempart de ce secteur. C'est également sous la conduite de Twiss
que le bastion Montcalm, sur la rue des Remparts, est terminé;
cet ouvrage avait été entrepris par Chaussegros de Léry fils en
1757.

Le projet de Gother Mann, 1785-1815
La période 1785-1815 correspond à une étape de
transition dans le concept de défense de la capitale
et de la colonie. Les militaires britanniques auront à
faire face à un renouveau d'agressivité américaine
qui aboutira à la guerre de 1812. D'autre part, la
Révolution française et la déclaration de guerre subséquente entretiennent les craintes des militaires à
l'égard de la population. Ces deux causes, l'une lointaine en apparence mais si présente en réalité, l'autre
immédiate, cautionnent la construction d'ouvrages
défensifs à Québec.
La France n'a pas retiré les avantages escomptés
de son intervention en Amérique. La GrandeBretagne, réalisant que l'indépendance des Treize colonies était inévitable, préfère négocier dans l'espoir
de conserver les avantages du négoce américain; c'était en quelque sorte contrecarrer le plan d'action
français. Si Louis XVI veut «rétablir» l'équilibre
commercial, il doit transiger directement avec l'Angleterre. Cette préoccupation se concrétise par la signature d'un pacte tarifaire qui, a priori, semble satisfaire les deux parties. Les Etats généraux
remettront le traité en question; ils y verront la cause
de la ruine de l'industrie française, quoique ce raisonnement ne semble pas fondé.38
Dans la première phase de la Révolution française, l'exubérance des esprits, survoltés par le message de «liberté, égalité et fraternité», détourne les
citoyens français de leur politique de non-ingérence.
L'Angleterre se réjouit de l'affaiblissement de sa rivale. Le cabinet n'anticipe pas la guerre et, par souci
de résorber la dette publique, décrète des coupures
budgétaires. D'ailleurs, la Constitution de 1791 ne
vise-t-elle pas à assurer «l'équilibre entre les Etats
européens»; cela rassure le cabinet anglais. Cette
Constitution n'est qu'éphémère. La Révolution française transcendera la simple remise en question de

36. Ibid., 21709, ff. 120-120v, Townshend à Haldimand, 10
mars 1782.
37. J.M. Hitsman, op. cit., p. 45.
38. G. Zeller, op. cit., p. 286.
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La maquette Duberger est le seul des plans en relief de Québec qui nous soit parvenu. Quoique certains auteurs mettent en
doute plusieurs détails de conception et même l'identité de l'auteur, il n'en demeure pas moins que cette maquette permet de

visualiser la représentation de la ville et de ses fortifications au
début du XIX e siècle. Les deux prises de vue ci-dessus illustrent
la citadelle temporaire construite par l'ingénieur Twiss après
l'invasion de 1775. Photos Parcs Canada.

l'ordre politique et institutionnel; elle remettra également en jeu le sempiternel équilibre.39
La guerre « métaphysique », comme ont pris plaisir à l'appeler certains dirigeants britanniques, débute en février 1793. Les forces jacobines occupent
la Belgique et ouvrent à leurs navires le port d'Anvers; la Hollande est menacée. Or Amsterdam est le
centre financier où s'approvisionnent en capitaux les
investisseurs anglais. Le secours offert aux « peuples
désireux de recouvrer leur liberté » menace donc les
assises mêmes du développement économique de la
Grande-Bretagne.40 A la guerre révolutionnaire se
substitue la guerre napoléonienne, malgré les discussions et même les accords de paix. Napoléon reprend
le thème de la concurrence économique. Il veut nuire
à l'industrie anglaise et par ce moyen, rompre l'hégémonie commerciale de la Grande-Bretagne. La guerre se termine en 1815.
La réaction des Canadiens face à la Révolution
française préoccupe à nouveau les autorités militaires
coloniales qui, ayant toujours à l'esprit l'épisode de
1775, appréhendent la répétition des événements
antérieurs. De nombreux événements surviennent

entre 1793 et 1797, qui justifient leurs craintes. L'envoi d'émissaires français par l'intermédiaire du territoire américain41 relance chez les militaires l'idée
qu'une partie de la population partage les idéaux
révolutionnaires. Si, après 1797, la France ne manifeste plus le désir d'affranchir les Canadiens, une tension certaine persiste pendant quelques années
encore, jusqu'en 1802. Par la suite, les conflits aigus
issus du système parlementaire implanté dans la
colonie en 1791 canalisent, entre 1804 et 1810, l'attention des dirigeants anglophones et, en particulier,
du gouverneur Craig. Dans ce contexte, les militaires
trouvent quelques prétextes pour légitimer leurs
appréhensions.
A ceci s'ajoutent les soucis que leur causent leurs
nouveaux voisins. Le traité de Paris reconnaissait
l'indépendance des Treize colonies, mais demeurait
muet au sujet des forts et postes anglais des Grands
Lacs. De fait, cette situation permet aux militaires
britanniques de contrôler les tribus amérindiennes et
assure aux marchands anglophones de Montréal une
part appréciable du commerce des fourrures de cette
région. La dissension à l'intérieur des Etats américains favorise d'ailleurs cette situation. La tension

39. G. Livet, op. cit., pp. 130-132.
40. A. Fugier, La révolution française et l'empire napoléonien, collection Histoire des relations internationales, Paris,
Hachette, 1954, pp. 60-69.
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4L J.P. Wallot, Intrigues françaises et américaines au
Canada, 1800-1802, Montréal, Leméac, 1965, pp. 25-35. J.P.
Wallot, Un Québec qui bougeait; trame socio-politique au tournant du XIXe siècle, Montréal, Boréal Express, 1973, pp. 266272.

monte dans l'opinion publique; quelques plaidoyers
revendiquent le Canada.
En 1792, les Etats-Unis légifèrent afin de protéger
plus adéquatement leur frontière. Il en résulte une
armée intégrée composée d'un corps de cavalerie,
d'artillerie et d'infanterie. La menace, plus directe,
s'ajoute aux problèmes causés par l'envoi d'émissaires français. L'année suivante, dans le cadre de la
guerre révolutionnaire, les Anglais interdisent aux
Américains de transiger avec les colonies anglaises.
L'Amérique, état neutre dans ce conflit, voit plusieurs centaines de ses bateaux arraisonnés. Ces gestes excitent la colère et ravivent le sentiment antianglais d'une partie de l'opinion publique américaine.
En 1794, une rumeur d'invasion combinée circule
à Québec: une armée américaine s'apprête à envahir
le Bas-Canada tandis qu'une escadre française doit
remonter le Saint-Laurent! Les milices sont convoquées, mais seuls les anglophones répondent à
l'appel.42 Dans l'optique militaire et malgré les déclarations du gouverneur Dorchester, l'attitude des
francophones reste suspecte. Il faut donc renforcer la
garnison de Québec et contrôler l'Atlantique nord.
La même année, le traité de Jay, accord négocié
entre Américains et Anglais, aplanit les difficultés
territoriales et commerciales et apaise les esprits; les
Britanniques renoncent aux forts du sud des Grands
Lacs. Par la suite, le commerce américain reprend
son essor.
La reprise de la guerre par Napoléon, en 1803,
permet la relance des exportations américaines. Cette
fois, les Britanniques, tentant d'isoler la France,
imposent un blocus naval pour freiner le ravitaillement. Des navires américains sont de nouveau saisis;
le commerce n'allait pas sans risques et les armateurs
américains les connaissaient. Mais les Américains se
vexent de voir les marins britanniques arrêter leurs
bateaux afin de retracer les déserteurs. Ces visites
dégénèrent en attaque sanglante en 1807, lorsque des
matelots américains sont tués à bord du U.S.S. Chesapeake. La tension monte. Les Etats-Unis accroissent leurs effectifs armés. La guerre éclate en 1812.
Ce contexte de tensions et de guerre influence les
décisions des autorités coloniales quant aux fortifications de Québec et de la colonie. Une stratégie de
défense s'élabore; sir Guy Carleton, devenu Lord
Dorchester, l'amorce dans les années subséquentes à

42. J.M. Hitsman, op. cit., pp. 57-63.
43. BM, C.O.42/49, If. 39-42, Mémoire de Carleton, 20
février 1786.
44. The Security of Quebec, écrit-il, is unquestionably the
first object in every point of view; while we retain possession of
it, we have always a door open, by which we may be able to recover the Province altho' it affords no security against the loss of
it. BM, C.O.42/134, ff. 125-128, Mémoire de Craig, 27 août 1807
et C.O.42/138, ff. 13-17v, Craig à Castlereagh, 13 février 1809.

l'Indépendance américaine, lorsqu'il énonce, quelques-unes des modalités régissant un système de
défense colonial.43 La disproportion de la population
canadienne par rapport à celle des voisins du sud
oblige les autorités militaires à s'en remettre à l'envoi
de troupes régulières pour assurer la défense du territoire. L'étendue du territoire rend les communications difficiles et la défense des frontières presque
impossible, rappelant par le fait même le dilemme
auquel avaient à faire face les autorités françaises.
Le problème des effectifs se fait plus crucial après
la déclaration de guerre en 1793. Face à cette situation, le gouvernement concentre les efforts de défense
sur le territoire du Bas-Canada, escomptant qu'une
invasion américaine emprunterait la même voie
qu'en 1775. Dans cette perspective, la défense de
Québec, port d'arrivée de tout renfort, devient primordiale, comme le notera quelques années plus tard
le gouverneur Craig.44
L'arrivée dans la colonie, en 1785, de l'ingénieur
Gother Mann coïncide avec cette prise de position
des dirigeants militaires coloniaux. L'ingénieur élabore un nouveau plan de défense qui régira toutes les
constructions militaires à Québec pendant la première moitié du XIXe siècle. Mann élabore son nouveau système en 1791, parce que, écrit-il, «the
System of the Old Works in whatever good condition
they may be is by no means adequate ».45 Il le complète en 179946 et le reprend en 1804, à la veille de son
départ pour l'Angleterre, alors qu'il fixe des priorités
de mise en oeuvre.
L'ingénieur juge prioritaire de terminer l'enceinte
de la Haute-ville le long de la falaise; en deuxième
lieu, il faut occuper les hauteurs d'Abraham; la troisième priorité consiste en la construction d'ouvrages
défensifs auxiliaires devant le rempart de Chaussegros de Léry; la construction d'une citadelle, quoiqu'elle soit la pièce maîtresse de ce nouveau système
défensif, constitue la quatrième étape.
Si la première tâche a pour but d'assurer la sécurité de la Haute-ville contre le coup de main, la deuxième demeure primordiale: il faut empêcher l'assiégeant éventuel de s'approcher de l'enceinte. Mais,
puisque les redoutes des hauteurs peuvent être prises,
il faut construire de nouveaux ouvrages extérieurs
devant l'enceinte. Si celle-ci devait être ébréchée, la
garnison se réfugierait dans une citadelle construite
sur le Cap, qui permettrait un dernier effort de
résistance.47
45. PRO, W.O. 55/1551, Report on the the Defences of the
City of Quebec, Mann à Dorchester, 3 août 1791. Mann estime
à quelque 51,000 livres sterling le coût total des travaux.
46. APC, RG8, II, vol. 8, Considerations on the manner...,
Mann à Prescott, 30 avril 1799.
47. APC, RG8, I, vol. 383, pp. 172-188, Report on the
Defences of the City of Quebec, Mann à Hunter, 1 août 1804.
Le coût des travaux prévus passe à 86,500 livres.
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Ce n'est qu'à compter de 1805 que les ingénieurs anglais
travaillent aux fortifications le long de la falaise. Cette prise de
vue de la maquette Duberger illustre l'arrêt temporaire de la
construction entre 1808 et 1810; ce secteur correspond aux rues

Port Dauphin et des Remparts actuelles. La structure en formé
de demi-cercle se nomme batterie de la Demi-lune; elle sera démolie vers 1873 alors que le mur sera abaissé de quelques pieds.
Photo, John Evans et Musée canadien de la guerre.

Sous la gouverne de Mann, de 1786 à 1804, les
remparts de la ville sont réparés et de nouvelles structures construites. Le coup d'envoi est donné dès 1786
alors qu'est construite la porte Hope, surplombant la
côte de la Canoterie. L'ingénieur précise trois ans
plus tard qu'un important programme de réparations
aux remparts du côté ouest est entrepris. Les coupures budgétaires métropolitaines provoquent l'arrêt
temporaire des travaux; elles expliquent d'ailleurs le
rejet du premier plan de défense de Mann.
Les travaux ne reprennent qu'en 1796 alors que les
contrôles financiers sont levés. L'année suivante, la
porte Prescott est construite; l'accès à la Haute-ville
est dorénavant contrôlé. En 1799, la réfection de
l'enceinte de Chaussegros de Léry est terminée. Très
peu de constructions nouvelles apparaissent entre
1799 et 1804, à part quelques poudrières.48 La situation européenne préoccupe davantage Londres que
la tension au Bas-Canada, ce qui explique le rejet du
second plan de défense élaboré par l'ingénieur en
1799.

Les priorités assignées par l'ingénieur en chef
constituent le plan d'action auquel ses successeurs
devront vouer leurs énergies. Leur tâche est facilitée
par le fait que Mann devient Inspecteur général des
Fortifications, quoiqu'il ait lui-même à défendre certaines de ses priorités. En 1805, le lieutenant-colonel
Ralph-Henry Bruyères, successeur de Mann, prépare les plans du mur de maçonnerie à construire devant les jardins de PHôtel-Dieu. Cette construction
débute à l'été et se termine deux ans plus tard. Le
tronçon entre le château Saint-Louis et la citadelle
temporaire est construit entre 1808 et 1810, alors que
le secteur de la batterie du Clergé à la porte Prescott
ne sera achevé qu'à la veille de la guerre de 1812.49
Bruyères réalise donc l'exécution de la première priorité fixée par Mann.
Le contexte politique justifiant son action, Bruyères reprend à son compte les autres priorités de
Mann. L'ingénieur propose de construire des ouvrages auxiliaires dans le fossé au-devant de la porte
Saint-Louis, d'occuper les hauteurs d'Abraham par

48. Y. Desloges, Les fortifications de Québec, 1745-1871; un
inventaire architectural, manuscrit déposé, Parcs Canada, 1976,
chapitre 3.
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49. Idem.

des tours Martello et d'ériger une citadelle.50 Ces propositions, soumises au gouverneur Craig ne sont pas
transmises à Londres. Craig, constatant la faiblesse
des fortifications, prend l'initiative d'autoriser la
construction non seulement des ouvrages auxiliaires
mais aussi des quatre tours, inititive justifiée, semblet-il, par ses instructions.51 La construction de tous ces
travaux débute à l'été 1808. Deux ans plus tard, les
travaux avancés devant la porte Saint-Louis, de
même que trois des quatre tours, sont achevés. La
quatrième tour est complétée au début de la guerre
de 1812.52
Le plan de défense élaboré par Gother Mann
résulte de considérations militaires et politiques. La
révolution américaine scinde l'empire colonial que
l'Angleterre avait bâti à grands frais en Amérique.
Dès lors, les militaires britanniques constatent la faiblesse de leurs ressources face à un nouvel ennemi
potentiel. La longueur de la frontière à défendre,
frontière établie en fonction des intérêts des marchands canadiens, replonge les autorités militaires
britanniques dans la même situation que leurs prédécesseurs français. Les secours matériels en cas de
guerre ne peuvent que difficilement être trouvés sur
place; les approvisionnements et les renforts doivent
provenir d'Angleterre. Québec prend donc une
importance plus grande en raison de son port qui
représente le point de pénétration le plus avancé à
l'intérieur du continent pour les navires de la flotte
britannique.
A la veille de la guerre anglo-américaine, les fortifications de Québec présentent une image différente
de celle qu'elles projetaient à l'arrivée d'Arnold et
Montgomery. Trois des quatre priorités de Gother
Mann sont réalisées; il n'y manque qu'une citadelle.
Québec n'est cependant pas un second Gibraltar,
comme le souligne l'ingénieur Philip Gaugreben: « it
has only the honor to have been termed a fortress ».53
Québec devient néanmoins, à cause de son port, de
sa situation topographique et de ses équipements
militaires, au dire de l'ingénieur Mann, «the only
hopeful ressource in case of invasion ».54
L'amélioration du système défensif de la ville revêt
également une connotation politique. Suite aux réactions des francophones lors de l'invasion américaine,
les militaires ne cessent d'appréhender le retour de
la flotte française et l'effet de ce geste sur la popula50. APC, MG11, C O . 42, (série Q), vol. 107, pp. 189-194,
Bruyères à Craig, 9 Juillet 1808. Bruyères estime le coût des
constructions à quelque 76,300 livres (cour d'Halifax), dont près
de 25,000 livres pour le ravelin et seulement 8,000 pour les tours.
Aucun coût n'est indiqué pour la construction d'une citadelle.
51. Ivan J. Saunders, A History of Martello Towers in the
Defence of British North America, 1796-1871, Collection Lieux
historiques canadiens, no 15, Ottawa, Parcs Canada, 1976, p. 31.
52. Ibid., p. 32.

Quoique de nombreuses structures défensives aient été
construites dans la première décennie du XIX e siècle, la plupart
ne visaient qu'à renforcer la défense de l'enceinte de Chaussegros
de Léry. Cette photographie de la maquette Duberger représentant l'extrémité nord-ouest de la Haute-ville nous permet de
visualiser et de concrétiser notre impression de la ville intramuros, coupée de la campagne par cette enceinte et même de la
Basse-ville et de Saint-Roch (ne serait-ce qu'en fonction des portes par lesquelles toute circulation devait passer). Photo Parcs
Canada.

tion. En 30 ans, le nombre de francophones a doublé,
ou presque, et l'immigration anglophone ne comble
pas les écarts. Bien plus, la plupart d'entre eux s'établissent dans le nouveau Haut-Canada. L'envoi d'espions et d'émissaires français, conjugué avec les tensions politiques au Bas-Canada, particulièrement
sous la gouverne de James Craig, entretiennent cette
méfiance. L'agitation gagne les militaires.
Lors de la guerre de 1812, la seule intervention
américaine d'importance en territoire bas-canadien
permet aux francophones, conduits par l'un des
leurs, de s'illustrer. L'épisode de la Châteauguay se
veut, à travers une action «patriotique», une réaction à la méfiance qu'ils inspiraient aux militaires. Si
l'ampleur de ce succès connaît d'importantes répercussions dans les milieux francophones du Bas-Canada,55 les autorités militaires ne peuvent se départir
de leurs craintes à la lumière de ce seul événement.
L'émeute de 1812 à Lachine, quoique spontanée, ne
les y invite certes pas.56
E. W. Dumford et la Citadelle, 1816-1831
Sur le plan militaire, la guerre de 1812 offre aux
militaires l'occasion de réviser leur stratégie de défense pour l'ensemble du territoire. Puisque l'ennemi
53. APC, MG24, F, 3, vol. 1, p. 46, Report on the Defences..., 1815.
54. APC, RG8,1, vol. 383, p. 186, Report on the Defences
of the City of Quebec, Mann à Hunter, 1 août 1804.
55. Y. Desloges, La naissance d'un mythe; Charles-Michel
de Salaberry et le combat de la Châteauguay, Conservation
Canada, vol. 1, no 2, 1974, pp. 25-29. M. Guitard-Fortin, Histoire sociale des miliciens de la bataille de la Châteauguay, rapport manuscrit (sous presse), Parcs Canada, Québec, 1979.
56. J.P. Wallot, Un Québec..., pp. 107-135.
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américain devient dorénavant le plus redouté, ils redéfinissent le plan de défense, sans toutefois modifier
la conception du rôle stratégique de Québec. Cette
période coïncide d'ailleurs avec la construction du
dernier élément du projet Mann: la Citadelle.
Les différentes opérations militaires de la guerre
anglo-américaine ont démontré l'importance de la
suprématie navale sur les Grands Lacs. En dépit de
l'effort apporté à la constitution d'une flotte de
guerre, les militaires britanniques demeurent perplexes quant à la« rentabilité » défensive de cette solution, d'autant plus que les Américains profitent d'un
net avantage dans ce domaine.57 Le problème est
résolu par l'action diplomatique: l'accord RushBagot, signé en 1817, limite le nombre de vaisseaux
armés sur les Grands Lacs.
Par ailleurs, les officiers britanniques, convaincus
d'une reprise prochaine des hostilités, croient que les
Américains concentreront leur attaque sur le SaintLaurent afin de couper les communications entre le
Haut et le Bas-Canada.58 En conséquence, il faut plutôt établir une communication adéquate et bien protégée entre les deux parties de la colonie pour assurer
un déplacement et une concentration rapides des
effectifs et du matériel de guerre.
Le plan de défense soumis en 1818 par le gouverneur, le duc de Richmond, propose la création d'un
nouveau corridor de communication entre le Bas et
Haut-Canada, dont l'axe principal correspond aux
rivières Outaouais et Rideau;59 Richmond suggère
également que ces rivières soient canalisées. Les villes situées aux extrémités de ce corridor, Kingston et
Montréal, doivent être fortifiées. La première, par sa
situation géographique, commande la navigation sur
les Grands Lacs et les mouvements des troupes dans
le Haut-Canada. Montréal, à cause de sa localisation
centrale, pourrait devenir un important dépôt de
matériel de guerre. Puisque la protection de Montréal et de Québec dépend partiellement du contrôle
du traditionnel axe d'invasion que constitue le Richelieu, Richmond propose la construction de nouvelles
fortifications à l'Ue-aux-Noix.
La reddition de Québec demeure le but ultime de
toute invasion; tous les politiciens et officiers militaires de la colonie s'en persuadent. Le nouvel ingénieur, Elias Walker Durnford, souscrit à cette
conception. Dès son arrivée en 1816, il note la faiblesse défensive des remparts de la Haute-ville: des

57. G. Steppler, op. cit., p. 89.
58. J.M. Hitsman, op. cit., p. 110.
59. PRO, C.O.42/179, ff. 119-123, Richmond à Bathurst,
10 novembre 1818.
60. APC, RG8, I, vol. 514, pp. 153-185, A Report on the
State of the Fortifications..., Durnford à Sherbrooke, 20 novembre 1816.
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maisons du faubourg Saint-Jean empiètent sur le glacis des fortifications. Par ailleurs, il juge la défense du
secteur surplombant le coteau Sainte-Geneviève inadéquate. Il suggère qu'un système de défense cohérent soit élaboré.
D'une part, il propose la construction d'une citadelle permanente sur les hauteurs du Cap-auxDiamants. Il conçoit également la création d'une
position retranchée, s'appuyant sur les tours Martello, afin d'accroître le périmètre de défense. Il recommande en outre d'établir une tête de pont sur la
Saint-Charles afin de contrer tout débarquement du
côté de Beauport. La défense de la ville doit aussi
prendre appui sur des ouvrages situées à la PointeLévis et même à l'île d'Orléans, afin de prévenir une
invasion maritime.60
Les guerres napoléoniennes ayant drainé les réserves financières de la métropole, le projet est rejeté. Le
gouvernement anglais cherche à restreindre les
dépenses militaires de façon draconienne. De 4,5 millions de livres en 1792, ces dernières passent à
quelque 58 millions en 1815. Le programme d'assainissemment des finances publiques stabilise à 16 millions de livres les dépenses militaires en 1819.61 En
conséquence, la garnison de Québec est réduite de
moitié à compter de 1817.62
En 1819 débute la construction du fort Lennox à
l'Ile-aux-Noix, d'un réseau de canaux et d'entrepôts
à l'île Sainte-Hélène. L'année suivante, la Citadelle
de Québec est mise en chantier. Revirement pour le
moins spectaculaire si l'on se reporte à la tradition!
Trois facteurs principaux expliquent ce renversement de situation: l'estimation du projet Durnford
dont les éléments s'intègrent à l'ensemble du système
defensif de la ville et de la colonie; la présence dans
les postes de décision de gens favorables à l'idée de
la construction d'une citadelle; et enfin, le développement des relations économiques entre le Canada et
l'Angleterre.
L'ingénieur n'estime qu'à 72,400 livres sterling le
coût de construction de la Citadelle,63 ce qui n'excède
que de quelque 18,000 livres le coût anticipé par
Gother Mann en 1804. Par ailleurs, ce dernier est
devenu Inspecteur général des Fortifications; son
assentiment s'explique par le fait qu'il a toujours préconisé cette solution pendant son séjour de 20 ans
dans la colonie.

61. J.J.Greenough, The Halifax Citadel, 1825-60: A Narrative and Structural History, Ottawa, Parcs Canada, 1977, Collection Lieux historiques canadiens, no 17, p. 14.
62. C. Lacelle, La garnison britannique dans la ville de Québec d'après les journaux de 1764 à 1840, Ottawa, Parcs Canada,
1976, Collection Travail inédit, no 183, p. 7.
63. APC, RG8, I, vol. 409, Estimate for the Construction
of the New Works..., p. 25.

Cette aquarelle illustre la construction des murs de la Citadelle. Il s'agit d'un triptyque duquel est absente la scène centrale.
Les structures voûtées illustrées sur les volets de droite et de

gauche sont respectivement les casemates du bastion Richmond
et celles adjacentes à la porte principale, soit la porte Dalhousie.
W. Roebuck, [1821-1822], Royal Ontario Museum.

La proposition de construire la Citadelle est aussi
acceptée par le gouverneur Richmond et transmise
au ministre Bathurst; le gouverneur recommande
même d'acheter les terrains sur les hauteurs du Cap
avant que les spéculateurs n'en profitent trop.64 Wellington, le héros de Waterloo, approuve également
cette démarche;65 il est alors « Master General of the
Ordnance » et, à ce titre, siège au cabinet. Wellington
et Richmond sont convaincus que les possessions britanniques à l'intérieur du continent nord-américain
ne peuvent être ravitaillées que si Québec est maintenue et ses fortifications améliorées.
Par ailleurs, des considérations économiques prévalent sans doute aussi lors de la prise de position du
gouvernement britannique. Le commerce entre le
Canada et l'Angleterre s'est accru considérablement

depuis la fin du XVIII e siècle; le bois destiné à la métropole constitue « le canal principal par lequel l'économie locale se greffe sur l'économie impériale. »66
En conséquence, les canaux permettent d'améliorer
les communications et le commerce, les fortifications
de préserver cet empire commercial et surtout, lucratif. Les investissements requis par l'élaboration de ce
plan de défense seront récupérés indirectement par
le jeu du commerce, qu'il s'agisse d'importations ou
d'exportations. Cette préoccupation commerciale
s'avère d'autant plus importante que la métropole
transige, pour le tiers de son commerce, avec l'ensemble de ses colonies vers les 1830.67
Les travaux de la Citadelle débutent en mai 1820.68
Toutefois les évaluations financières de l'ingénieur
Durnford laissent bientôt à désirer: si, en septembre

64. APC, RG8,1, vol. 1247, pp. 1-3, Richmond à Bathurst,
11 août 1818.

66. F. Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec,
1760-1850, Montréal, Fides, 1966, p. 241.

65. PRO, C.O.42/184, ff. 142-143\ Wellington à Bathurst,
1er mars 1819.

67. P. Burroughs, British Attitudes Towards Canada, 18221849, Scarborough, Prentice-Hall, 1971, p. 5.
68. Concurremment des travaux d'entretien sont effectués
aux remparts existants. Il ne s'agit pas, comme l'ont prétendu
jusqu'à tout récemment certains auteurs, de reconstruction;
d'ailleurs pourquoi vouloir les reconstruire alors qu'en 1816,
Durnford propose la démolition d'une partie de l'enceinte? Il est
préférable, dans l'esprit des militaires, de préserver ce qui existe
en dépit des faiblesses défensives que présentent les remparts.
Dans un contexte économique aussi difficile, la décision de
reconstruire les remparts de Chaussegros de Léry n'aurait probablement pas été acceptée. Y. Desloges, Les fortifications..., Chapitre 4.
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1823, il a terminé la moitié des murs,69 il a par contre
déboursé les deux tiers des sommes initialement
prévues.70 L'Inspecteur général des Fortifications ne
manque pas de le souligner et lui suggère de réviser
son estimation de 1820.71
La réponse de Durnford est intéressante à plus
d'un point de vue. Il tente par tous les moyens de se
justifier! Selon lui, l'estimation initiale ne saurait être
considérée comme la somme totale des dépenses prévues. Puisqu'une partie des travaux n'est pas incluse
à cause d'un problème d'appropriation de terrains,
l'ingénieur en conclut qu'il faut 150,000 livres de
plus pour terminer le tout. Il s'empresse toutefois
d'ajouter qu'un montant de 88,000 livres suffirait si
l'on se dispensait de faire certaines constructions.
Durnford impute cet état de fait aux coûts des matériaux et des salaires puisque les uns se sont accrus
de 150% alors que les autres ont doublé depuis le départ de Gother Mann. Il se plaint de ne pouvoir utiliser que très peu de soldats de la garnison, d'où une
augmentation sensible du coût de la main-d'oeuvre.
Il ajoute même que la première estimation a été
établie pendant son absence, par l'un de ses subalternes récemment arrivé à Québec. Finalement, l'ingénieur prétend qu'il était impossible d'établir avec
précision les coûts du projet puisqu'aucun plan n'en
avait été dessiné.72 En somme, il s'agit d'une constante observée autant chez les ingénieurs français
qu'anglais: les modifications apportées aux constructions initialement prévues!
Durnford se tire de cette position précaire lorsque
la commission Smyth se présente à Québec en 1825.
La commission, composée de trois ingénieurs, est dirigée par James Carmichael Smyth, ingénieur en chef
de l'armée de Wellington à Waterloo.73 A la demande
de celui-ci et du « Board of Ordnance », la commission est chargée d'enquêter sur la défense du Canada.
Dans son rapport, elle conclut que la construction de
la Citadelle doit se poursuivre et « that one or two of
the Items may be dispensed with; but on the other
hand, as several points which may appear essential
to your Grace, are not included, we cannot hold
forth the expectation that much reduction can be
made in the sum total». 74 Les recommandations générales du rapport serviront néanmoins à orienter les
décisions futures quant à la construction d'ouvrages
de défense au Canada. Dans l'immédiat, elles suggè-

69. APC, RG8, I, vol. 421, p. 248, Rapport du 24 septembre 1823.
70. Idem. En fait, 48,000 livres sur les 72,400 originellement estimées ont été dépensées.
71. APC, RG8,1, vol. 420, pp. 62-78, Observations de Gother Mann, 8 avril 1824. Il est à noter que Mann n'a émis aucun
commentaire sur cette estimation, en 1820, alors qu'il était en
mesure de connaître les problèmes éventuels relatifs à un chantier de construction de Québec.
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II aura fallu cent ans avant que l'idée de Chaussegros de Léry, c'est-à-dire la construction d'une citadelle permanente sur les
hauteurs du Cap-aux-Diamants, ne se concrétise; les ingénieurs
britanniques, quant à eux, auront patienté pendant 60 ans avant
que Londres ne les autorise à la construire. Cette photographie
récente de la Citadelle permet de constater l'ampleur des travaux
défensifs. Photo Eugen Kedl.

rent de veiller très attentivement aux déboursés de
tous les travaux entrepris.
Londres accepte la recommandation du rapport
Smyth et les travaux continuent. En 1828, afin de
raccorder la Citadelle à l'enceinte, les ingénieurs
royaux procèdent à la démolition du bastion de la
Glacière.75 Trois ans plus tard, les principales constructions de la Citadelle sont à toutes fins pratiques
terminées. D'autres bâtiments tels un hôpital, une
prison, seront construits par la suite. La construction
de la Citadelle, sans compter les bâtiments de service,
aura duré 11 ans, conformément aux prévisions de
l'ingénieur Twiss formulées 50 ans auparavant.
Nichée sur les hauteurs du Cap, la Citadelle devient
le dernier refuge advenant la prise de la ville par un
ennemi, quel qu'il soit: elle commande le port et la
ville...
Les ingénieurs britanniques auront attendu 30 ans
avant que le système de défense conçu par Gother
Mann ne soit réalisé. Il se sera écoulé 60 ans avant
que ne soit prise la décision de construire une citadelle permanente. Divers facteurs d'ordre administratif, politique et économique favorisent cette prise
de position. Cependant, alors que la Citadelle répond
à des besoins précis, l'enceinte à l'ouest perd graduellement de son efficacité défensive. Les autorités militaires tolèrent même la construction de maisons

72. APC, RG8,1, vol. 423, pp. 172-182, Durnford à Mann,
25 août 1825. Quant à ce dernier prétexte, qu'en est-il de son projet et de son plan de 1816?
73. G. Steppler, op. cit., p. 94.
74. APC, RG8, II, vol. 6 (2), Report on the Defences of
North America, 1825.
75. Capt. Melhuish, «Account of the Demolition of the
Glacière Bastion at Quebec in 1828», dans Professional Papers
of the Corps of Royal Engineers, Quarto Series, vol. 2, (1834), pp.
27-29.

devant l'enceinte, dont certaines empiètent sur le glacis. Dès lors, une réévaluation du système de défense
s'impose.
Vers un nouveau système de défense, 1831-1860
Les années 1830-1860, malgré certaines tensions
politiques entre les Etats-Unis et la colonie, se caractérisent par une accalmie relative. La scène coloniale
connaît cependant les troubles de 1837-1838. Cette
période donne à l'Angleterre l'occasion de réévaluer
sa politique et son programme de défense coloniaux.
Le plan approuvé par Wellington quelques années
auparavant est remis en question sans que soit
diminuée pour autant l'importance stratégique de
Québec. Par contre, les militaires britanniques n'apportent aucune modification d'envergure aux fortifications existantes.
Les relations avec les Américains préoccupent
davantage les autorités métropolitaines et coloniales.
La question des frontières du Nouveau-Brunswick et
du Maine, de même que la convoitise des territoires
de l'Oregon, engendrent des tensions. Le traité
Webster-Ashburton, en 1842, et celui de Washington, en 1846, aplanissent momentanément ces
conflits. Par ailleurs, la théorie du «Manifest
Destiny», par laquelle les Américains souhaitent
étendre à toute l'Amérique les bienfaits de leur révolution, inquiète certains dirigeants coloniaux. La philosophie expansionniste du nouveau président J.K.
Polk entretient d'ailleurs leurs craintes, sans compter
quelques incidents sur les Grands Lacs, où apparaissent quelques navires de guerre, ceci contrevenant
ainsi à l'accord Rush-Bagot de 1817.76
Dans la colonie, la rébellion soulève à nouveau la
méfiance des militaires à l'endroit de la population,
sans toutefois entraîner de vastes réorganisations
défensives.77 L'influence grandissante, chez les politiciens londoniens, de la théorie «libre-échangiste»,
alliée au changement politique que représentent
l'Acte d'Union et l'avènement du gouvernement responsable, provoquent un changement d'attitude de la
métropole face à ses colonies nord-américaines.78 En
concédant, à cette occasion, plus d'autonomie à ses
colonies, la métropole escompte qu'en retour, elles
participent au financement des efforts défensifs.
La guerre de Crimée, en 1854, détourne l'attention
des Britanniques vers le continent européen. Le conflit entraîne une réduction des effectifs en poste au
Canada, réduction d'ailleurs contrebalancée dans
une certaine mesure par la signature, la même année,
76. J.M. Hitsman, op. cit., pp. 144-145.
77. Du moins pas à Québec puisque les bâtiments construits
servent surtout au casernement et à l'entreposage.
78. C.P. Stacey, Canada and the British Army, 1846-1871;
A Study in the Practice of Responsible Government, Toronto,
U.T.P., 1963, pp. 65 et ss.

Quoique certains travaux soient effectués aux fortifications
suite à la rébellion de 1837-1838, ceux-ci ne visent pas la reconstruction mais plutôt des réparations mineures. Cette aquarelle
dépeint la rue des Remparts vers 1830. La hauteur des murs prévient toute escalade. Les ouvertures du mur sont des meurtrières
qui permettent le tir du fusil. J.P. Cockburn, 1830, Royal Ontario Museum.

du traité de Réciprocité avec les Etats-Unis. Ce traité
ouvre les frontières aux échanges économiques entre
le Canada et ses voisins du sud. Par ailleurs, la guerre
de Crimée marque les débuts, certes modestes, de la
constitution par le gouvernement du Canada uni
d'une force défensive distincte de l'armée régulière
britannique.79
Durant cette période, à Québec, les Britanniques
n'effectuent que quelques réparations à l'enceinte de
la Haute-ville. De fait, entre 1830 et 1850, les remparts sont presque abandonnés à leur sort. Certes,
quelques réparations importantes sont effectuées;
mais ce ne sont là que des travaux effectués d'urgence
dans un contexte de crise politique: la rébellion. En
somme, peu d'attention est apportée à l'enceinte du
côté ouest. L'accroissement de la population et l'extension du périmètre urbain au cours des 50 premières années du XIX e siècle ont considérablement
réduit l'efficacité défensive de l'enceinte conçue par
Chaussegros de Léry contre un siège éventuel.
Aussi ne faut-il pas s'étonner des recommandations mises de l'avant par deux rapports consacrés à
l'étude des défenses de Québec en 1840. L'un des
deux rapports souligne la nécessité de démolir l'enceinte ouest et l'autre, celle de construire des ouvrages défensifs plus à l'ouest, à la hauteur des tours
Martello.80 Aucun de ces projets n'est retenu. Si
ceux-ci visent à renforcer la défense de Québec, il
80. PRO, W.O.55/875, pp. 339-360, Memoir upon the defence of Quebec, 16 avril 1840; PRO, W.O.80/2, Memoir upon
the defence of Quebec, 14 novembre 1840. Le premier fait suite
aux recommandations de l'Inspecteur général des Fortifications,
Sir Frederic Mulcaster; le second est présenté par le commandant des ingénieurs au Canada, le lieutenant-colonel, John Oldfield.

79. Ibid., pp. 115-116.
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vient l'escalade de la falaise, accessible en quelques
endroits; ensuite, les canons des batteries balaient de
leur tir l'embouchure de la Saint-Charles et le fleuve.
Depuis la construction de la Citadelle, le système
défensif de la ville ne connaît aucune modification
sans que soit compromise pour autant son importance stratégique pour la conservation de la colonie.
Toutefois, les tensions frontalières monopolisent les
préoccupations des militaires. L'Angleterre se désintéresse progressivement de sa colonie. Elle ne consent plus aussi facilement à l'entretien financier que
requiert la ville et ses fortifications.
Cette photographie illustre non seulement les murs (ce sont
ici ceux situés à l'arrière des jardins de l'Hôtel-Dieu) mais aussi
les inconvénients auxquels était confrontée la population de la
Haute-ville; en effet, la rue des Remparts, au cours du XIX e
siècle, du moins jusqu'au départ des troupes britanniques, est
réservée à l'usage militaire. Seuls les piétons y ont accès. J.G.
Parks, (1865), Archives Photographiques Notman, Musée
McCord.

n'en demeure pas moins que les principaux intéressés, les militaires, ne semblent pas faire l'unanimité
sur le choix des modalités. Cette hésitation, ajoutée
à la controverse en Angleterre sur le bien-fondé de
maintenir les liens coloniaux (et les dépenses qui s'y
rattachent), justifient le refus par le parlement britannique de voter les crédits nécessaires. L'intérêt commercial qui prévalait 20 ans auparavant est
dorénavant remis en question.81
Après 20 ans d'abandon ou presque, l'enceinte de
la Haute-ville nécessite d'importantes réparations.
Toutefois, seules les parties écroulées et en ruines
font l'objet de travaux au cours de la décennie 18501860. A quoi bon réparer annuellement des ouvrages
qui n'ont qu'une utilité restreinte? Les ouvrages extérieurs sont dans un état déplorable, comme le souligne le rapport d'inspection de 1856; quelques
parties du rempart le sont également.82 Ces rapports,
rédigés annuellement, reprennent sensiblement la
même description année après année. L'enceinte de
la ville n'a plus qu'une importane relative: à peine
suffit-elle à enrayer un coup de main. Dans ce contexte, on serait tenté d'ajouter que les réparations
effectuées le sont autant dans l'optique de la sécurité
publique que dans celui de la défense!
La défense de Québec, quoique l'enceinte à l'ouest
puisse prévenir le coup de main, repose plus sur la
Citadelle et les différentes batteries situées à l'est et
au nord, sur la crête de la falaise. C'est pourquoi ces
batteries, entre 1850 et 1860, sont, pour la plupart,
reconstruites, sinon réparées.83 D'abord, le mur pré-

81. G. Steppler, op. cit., pp. 118-119. Dès 1828, un député
anglais soulignait: « We could procure timber better and cheaper
from Norway».
82. APC, RG8, I, vol. 1635, p. 431, Inspectional Report...
1856.
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Les forts de la Pointe-Lévis, 1860-1871
La dernière décennie de la présence militaire britannique au Canada s'ouvre sur la guerre civile américaine qui soulève à nouveau le problème de la
défense du Canada. Ce conflit relance le débat sur la
participation coloniale à l'effort de défense, alors que
les colonies tentent, par le biais de la Confédération,
d'accroître leur autonomie politique. Londres est tiraillée entre des préoccupations européennes et coloniales. Le système de défense de Québec subit
néanmoins d'importantes modifications.
Sur la scène politique européenne, la diplomatie
britannique tente d'apaiser plusieurs conflits. L'animosité séculaire entre la France et la GrandeBretagne refait surface. Les Britanniques, craignant
une invasion des Français dirigés par Napoléon III,
entreprennent une réorganisation complète de leurs
défenses côtières. La Méditerranée devient d'emblée
un champ de rivalité entre les deux nations; le creusement de l'isthme de Suez ouvre la porte au commerce
international. Afin de consolider sa « prépondérance
stratégique », l'Angleterre, qui occupe déjà Aden et
Gibraltar, construit, à compter de 1862, des fortifications sur l'île de Malte.84 La question des Balkans et
l'insurrection crêtoise contre l'empire ottoman
influencent la prise de position du gouvernement
anglais; il veut préserver l'équilibre des zones d'influence établies après la guerre de Crimée. Il faut en
conséquence maintenir l'empire ottoman, qui constitue l'une des principales garanties du rayonnement
économique de l'Angleterre.
A la question méditerranéenne se superpose un
problème non négligeable pour les parlementaires
anglais: celui de la réunification allemande et de l'inévitable affrontement austro-prussien. Quoique la
Grande-Bretagne reste fidèle à sa politique de nonintervention et préfère la médiation, cette ligne de
conduite ne lui assure pas la sécurité de ses approvisionnements en bois par la Baltique. En février 1864,

83. Y. Desloges, Les fortifications..., chapitre 4.
84. P. Renouvin, Le XIXe siècle; l'Europe des nationalités
et l'éveil de nouveaux mondes, Collection Histoire des Relations
Internationales, Paris, Hachette, 1968, 3 e éd., p. 333.

la Prusse attaque le duché de Schlesvig-Holstein. La
guerre et les réactions qu'elle suscite menacent les
importations de bois. Si l'Angleterre n'intervient pas
dans le conflit, elle favorise cependant une Allemagne forte pour contrebalancer les positions sur le
continent, notamment celle de la France.85
La guerre civile américaine entraîne également
d'importantes répercussions, tant au point de vue
diplomatique qu'économique. Dès le début du conflit, l'Angleterre adopte une attitude de neutralité.
D'un côté, elle cherche à conserver ses sources d'approvisionnement en coton brut des Etats confédérés;
de l'autre, elle ne veut pas s'aliéner les Etats nordistes, de crainte de représailles possibles du côté du
Canada. Par leur blocus, les Nordistes privent les
filatures anglaises de leur plus grande source d'approvisionnement en coton. Us escomptent ainsi que
le gouvernement britannique cherchera à obtenir un
assouplissement du blocus. En conséquence, l'industrie britannique doit faire appel aux ressources de
ses colonies, l'Inde et l'Egypte; les coûts de transport
et une qualité inférieure du coton ralentissent l'industrie anglaise du textile. Par ailleurs, puisque les
colonies exigent des paiements en argent, la Banque
d'Angleterre, qui éprouve des difficultés à maintenir
ses encaisses métalliques, doit hausser son taux d'escompte de 8 à 9%.86
Suite aux victoires des armées « esclavagistes », le
gouvernement canadien et même le gouvernement
impérial anticipent une victoire sudiste. Une défaite
nordiste signifie à leurs yeux que les Etats du Nord
chercheront à compenser la perte d'une partie de leur
territoire par l'annexion du Canada. L'arraisonnement du Trent par les Nordistes, en décembre 1861,
accroît la tension. Cette tournure des événements
conduit la Grande-Bretagne à augmenter les effectifs
au Canada.87 Puisque l'entretien de ces troupes, dans
une période économiquement difficile, devient de
plus en plus onéreux, les parlementaires britanniques
estiment que les Canadiens doivent participer financièrement à la défense de leur territoire.
Conscient de la menace qui pèse sur la colonie, le
gouvernement canadien propose au parlement de
voter l'acte de la milice afin de défrayer une partie
des coûts de la défense, en soulignant toutefois la
nécessité d'une aide métropolitaine. Les parlementaires canadiens, estimant que les répercussions possibles de la guerre découlent de la politique extérieure
de l'Angleterre, refusent de sanctionner le projet de
loi.88
C'est dans ce contexte que la commission Gordon
apparaît. Nommée par l'Inspecteur général des For-

85. Ibid., pp. 351-372.
86. J. Hamelin et Y. Roby, Histoire économique du Québec,
1851-1896, Montréal, Fides, 1971, p. 85.

tifications, Sir J.F. Burgoyne, cette commission spéciale, dirigée par le colonel J.W. Gordon, doit enquêter sur la situation militaire du Canada en tenant
compte de quatre éléments: les effectifs disponibles,
les fortifications existantes, la force navale sur les
Grands Lacs et l'état des communications. De plus,
les commissaires doivent départager les mesures et
les coûts qui incombent à la colonie et à la métropole.
En somme, ils doivent se prononcer sur une question
politique: l'Angleterre doit-elle défendre le Canada
ou l'abandonner.89
Le rapport de la commission traduit l'émoi suscité
en Grande-Bretagne et dans la colonie par l'éclosion
de la guerre de Sécession et les victoires sudistes.
Fondant sa conclusion sur la prémisse que les EtatsUnis sont «a now military power», la commission
consacre l'importance stratégique de Québec, mais
replace aussi le problème de la frontière dans toute
son acuité. Les commissaires envisagent un vaste
programme de fortifications permanentes: la plupart
au Canada ouest et quelques-unes au Canada est,
principalement à Montréal et Québec. Ils signalent
également l'atout important que constitue une force
navale afin de prévenir l'approche maritime dans un
éventuel conflit. Une flotte de guerre supporterait la
défense fluviale entre Québec et Montréal, alors que
l'élargissement des canaux permettrait d'assumer la
suprématie sur les Grands Lacs dès le début du conflit.
Quoiqu'ils ne prévoient aucune attaque directe sur
Québec, il faut cependant la protéger, car elle est le
centre de communication avec la métropole, «the
key of the country ». Les membres de la commission,
ayant constaté la désuétude des remparts du côté ouest, en proposent la démolition. Par ailleurs, ils suggèrent la création d'un retranchement à environ un
mille de la ville. Outre divers aménagements supplémentaires aux environs de Québec, ils recommandent la construction d'un ouvrage défensif permanent sur les hauteurs de la Pointe-Lévis. Le rapport
de la commission ne répond pas aux attentes de Londres. Le coût total des aménagements envisagés dans
les deux Canada s'élève à plus d'un million et demi
de livres.90 Ces coûts, dans le contexte économique
anglais, sont prohibitifs. Dès lors, le projet est refusé,
d'autant plus que l'effort financier n'est pas départagé.
Au sud, le vent tourne en 1863. Les Nordistes
prennent l'avantage sur le terrain. La possibilité de
représailles s'accentue et le problème du Canada
n'est toujours pas réglé. Le gouvernement britannique délègue W.F.D. Jervois, sous-Inspecteur géné-

88. C.P. Stacey, op. cit., p. 145.
89. G. Steppler, op. cit., pp. 130-131.
90. C.P. Stacey, op. cit., p. 148.

87. G. Steppler, op. cit., p. 126.
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rai des Fortifications. Le but de sa mission: établir un
plan de défense qui soit acceptable!
Son rapport, soumis en février 1864, dénonce la
faiblesse du plan de défense canadien. Le système de
défense du Canada est vétusté et ne lui permet pas
d'opposer une résistance vigoureuse à un ennemi de
beaucoup supérieur, tant en effectifs qu'en armements. Jervois constate l'impossibilité de défendre
adéquatement la partie ouest de la colonie puisque
toute défense dépend de la supériorité navale sur les
Grands Lacs91 et suppose donc l'élargissement des
canaux. Il préfère concentrer les efforts de défense au
Canada est, principalement à Montréal et Québec,
Montréal constituant la cible première de toute
attaque américaine et Québec, le but ultime de toute
invasion du Canada.
L'officier britannique soutient que Québec peut
être défendue jusqu'à ce que des secours parviennent
d'Europe, à la condition d'améliorer les positions
existantes et d'étendre le périmètre de défense à la
rive sud. La ville, d'après lui, constitue le dernier
refuge pour les troupes britanniques dans le cas d'une
retraite. Il n'estime pas nécessaire de construire d'autres ouvrages permanents sur la rive nord et propose,
en contrepartie, la construction d'un chapelet de
forts sur les hauteurs de la Pointe-Lévis afin de prévenir une approche possible de ce côté, par chemin de
fer. Jervois croit cependant que tout effort de construction doit être appuyé financièrement par la
colonie.
Le coût total de ces propositions se chiffre à près
de 750,000 livres sterling. Londres ne souhaite pas
s'engager dans un programme de constructions coûteuses sans que le Canada n'ait défini sa position; la
colonie n'a-t-elle pas déjà manifesté une velléité d'autonomie? Quant à la métropole, elle manifeste son
intérêt particulier pour Québec qui, par sa situation
géographique, permet à la flotte britannique d'assurer une communication directe.92 Au Canada ouest,
le rapport Jervois soulève un tollé de protestations de
la part de la population, qui se sent négligée. En conséquence, Jervois est rappelé et reconsidère le problème à l'automne 1864, en tenant compte cette fois
des doléances exprimées.
Entre temps, la tension monte en Europe. Le premier ministre, Lord Palmerston, exige le rappel des
troupes coloniales en Angleterre.93 En Amérique, de
nombreux incidents, notamment l'épisode de SaintAlban au Vermont, entretiennent les craintes de la
population et des politiciens devant les possibilités de
91. R.W. Winks, Canada and the United States, The Civil
War Years, Montréal, Harvest House, 1971, p. 283.
92. Lettre de Cardwell à Monck, citée dans C.P. Stacey, op.
cit., p. 161.
93. J.M. Hitsman, The Defence of Canada, 1763-1871; A
Study of British Strategy, thèse de doctorat déposée à l'université
d'Ottawa, 1964, p. 270.
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représailles des Nordistes. Au même moment, l'Union révoque l'accord Rush-Bagot de 1817 et abroge
le traité de Réciprocité de 1854.
Dans son deuxième rapport, Jervois tient compte
de ce contexte. Il propose la création d'une base
navale à Kingston, l'élargissement des canaux
menant au lac Ontario et la construction d'ouvrages
défensifs à Toronto et Montréal. Néanmoins, Québec
demeure primordiale. Il convient à nouveau d'établir
des ouvrages permanents à la Pointe-Lévis. Les coûts
sont supérieurs à ceux de 1862: plus de 1,750,000
livres, sans compter l'entretien des 140,000 hommes
supplémentaires requis pour la défense.94
La question du système de défense se transforme
en problème de responsabilité économique. Préoccupées, les autorités coloniales exigent que Londres
construise à ses frais les fortifications de la PointeLévis et défraie le coût de l'armement. De son côté,
le gouvernement canadien s'engage à faire voter par
le parlement une somme d'un million de dollars pour
lever des régiments de milice et défrayer le coût des
constructions de Montréal. Ce montant, emprunté
par voie d'obligations, doit cependant être garanti
par l'Angleterre. Du coup, le Canada se dégage de la
responsabilité financière des constructions proposées
pour Kingston, Toronto et Hamilton, craignant de
rebuter les colonies voisines disposées à se joindre à
la nouvelle fédération.95
La métropole, aux prises avec de sérieuses difficultés économiques, refuse de garantir le prêt mais vote
néanmoins les crédits nécessaires à la construction
des forts de la Pointe-Lévis au début de 1865. Deux
raisons incitent la Grande-Bretagne à investir les
200,000 livres sterling requises: premièrement, les
importations de bois du Canada sont nécessaires
pour compenser une pénurie éventuelle de bois en
provenance de la Baltique; en deuxième lieu, la
métropole s'inquiète des intentions des Nordistes.
Même s'ils prennent le dessus et gagnent sur le terrain, leurs intentions bellicistes d'invasion du
Canada ne disparaissent pas pour autant. Mais déjà
pointe une autre menace: celle d'une association
secrète d'Irlandais émigrés aux Etats-Unis, les
Féniens. Ces derniers, considérant que l'Angleterre
opprime les leurs en Irlande, avouent ouvertement
leurs intentions de mener des raids contre le Canada
afin que la Grande-Bretagne y concentre une partie
de ses troupes; dès lors, la situation en Irlande s'atténuerait.

94. APC, RG8, II, vol. 32, Report on the Defence of Canada, 1864.
95. J.M. Hitsman, Safeguarding..., pp. 194-196.

Ce plan d'ensemble des rives nord et sud à la hauteur de
Québec illustre bien la situation des quatre forts proposés sur les
hauteurs de la Pointe-Lévis par rapport à la Citadelle de Québec.
Seuls les trois forts décrivant un arc de cercle seront cependant
construits. H. Sitwell, [1864], Archives publiques du Canada.

Cette toile de fond nord-américaine et européenne
régit l'érection des ouvrages de la Pointe-Lévis. Dès
l'été 1865 débute la construction de quatre forts. Très
tôt, le quatrième est mis de côté puisque la dépense
en est jugée superflue. Les trois forts ne recevront jamais d'appellation précise outre leur numéro.96 Ils
remplissent la fonction principale de refouler le plus
longtemps possible une armée américaine provenant
du Maine par le chemin de fer. Si l'ennemi devait
s'emparer des hauteurs de la Pointe-Lévis, la
Grande-Bretagne ne pourrait alors plus ravitailler ou
retirer ses garnisons. Il s'agit donc, en définitive,
d'assumer la sécurité du port pour la marine anglaise
en prévision d'un siège américain.
Entre temps, le nouveau gouvernement canadien
juge prioritaire l'établissement d'un réseau ferroviaire;97 en conséquence, il délaisse l'engagement contracté au sujet des fortifications de Montréal. La
même année, en 1867, le commandant des Ingénieurs
royaux à Québec, le lieutenant-colonel Gallwey, propose d'améliorer le système de défense de la ville. Il
recommande d'abord plusieurs modifications aux
murs et édifices de la Citadelle; ensuite il reprend
l'idée de démolir l'enceinte et de reconstruire un nouveau rempart en y intégrant les tours Martello.98 Le
projet échoue sur les tablettes; aucune suite n'y est
donnée. Pendant ce temps, les travaux aux forts de
Lévis se poursuivent et attirent une foule de visiteurs
« dont un bon nombre sont des touristes américains,
[qui] affluent tous les jours à Lévis sur le site des travaux militaires, dont l'accès est très facile»!99

96. Des trois forts construits, seul le fort n° 1, situé dans la
ville de Lauzon, subsiste toujours. Le fort n°2 était construit sur
l'emplacement de l'actuel siège social du mouvement coopératif
Desjardins, alors que les vestiges du troisième abritent une usine
de béton à Saint-David. La mise en chantier du fort n°l dure jusqu'en 1872; les deux autres sont terminés en 1869-1870.

L'année suivante, le gouvernement anglais retire
une partie de ses troupes du territoire canadien, afin
de faire face à ses obligations en Europe. La GrandeBretagne compte dorénavant sur sa force navale
pour assurer la défense de l'empire. Elle se concentre
sur l'établissement de forteresses impériales sur les
principales voies de commerce maritimes. Québec
doit céder le pas à Halifax.100 Dès lors, la décision du
retrait définitif des troupes ne saurait tarder. Les derniers soldats britanniques quittent Québec le 11 novembre 1871, six mois après que le traité de Washington eut aplani toutes les difficultés avec la
Grande-Bretagne. Aucune des constructions défensives des ingénieurs britanniques à Québec n'aura été
assiégée par les Américains; et pourtant Québec devient leur proie... touristique!
L'épisode de la guerre de Sécession soulève le
double aspect du problème de la défense du Canada
à la fin de la présence britannique. L'Angleterre, aux
prises avec de nombreuses difficultés économiques,
est tiraillée entre des problèmes internationaux qui
affectent son commerce et des problèmes nordaméricains suscités par sa présence dans la colonie;
de fait, l'une et l'autre position s'entrecroisent.
Cependant, dans un contexte où le lien colonial est
remis en question de part et d'autre, la question se
résume à des considérations économiques, autant
pour le Canada que pour la métropole: comment
maintenir le lien sans s'engager dans des dépenses
inconsidérées tout en laissant à la fédération naissante le soin d'assumer sa propre défense.
La politique de défense
De la Conquête à la Révolution américaine, il n'existe pas de politique de défense définie pour l'ensemble de la colonie. L'action des militaires britanniques vise davantage à consolider leurs positons dans
la colonie. Cependant tous, autant gouverneurs
qu'ingénieurs, s'entendent sur un point: Québec représente le principal poste à tenir. Les différents projets de citadelle durant ces premières années d'occupation en font foi et dénotent encore plus la crainte
des autorités face aux réactions possibles de la population. La tension croissante dans les colonies américaines amène cependant le gouverneur Carleton à
formuler l'idée d'établir un corridor entre Québec et
New York par la route du lac Champlain.
La guerre d'Indépendance américaine scinde l'empire colonial que l'Angleterre avait bâti à grands
frais. Dorénavant, les autorités coloniales sont confrontées au même problème que leurs prédécesseurs
98. APC, RG8, II, vol. 29, Report on the Defence of the
North Side, 27 avril 1867.
99. Le Canadien, vol. 35, no 56, 14 août 1865.
100. J.M. Hitsman, Safeguarding..., p. 199; G. Steppler, op.
cit., p. 148.

97. J.M. Hitsman, Safeguarding..., p. 206.
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L'importance stratégique de Québec, tant sous l'administration française que britannique, n'aura laissé aucun administrateur colonial indifférent. Point de pénétration intérieure le
plus avancé pour les navires trans-océaniques, le port de Québec
constitue le point d'arrivée et de départ des importations et
exportations de la colonie et aussi des renforts militaires autant

sur le plan humain que matériel. La Citadelle réalisée par l'ingénieur Durnford entre 1820 et 1830 doit protéger, entre autres
fonctions, le port et même le chenal. Les intérêts économiques
et militaires l'y contraignent et se conjuguent. P.J. Bainbridge,
1836, Royal Ontario Museum.

français: l'étendue des frontières. L'Angleterre tient
à préserver ses intérêts commerciaux en Amérique
du Nord contre deux concurrents et même ennemis:
la France et les Etats-Unis. En conséquence, la principale voie d'invasion américaine (l'axe lac Champlain - Richelieu) est fortifiée. Les Britanniques
établissent également leur présence dans l'arrièrepays afin de préserver leurs intérêts commerciaux
dans la traite des fourrures.
Québec représente la clef de voûte de la politique
de défense des colonies nord-américaines de l'Angleterre. Si la ville tombe, la colonie entière succombe.
Capitale politique, ville fortifiée, lieu de casernement
et d'entreposage, elle est le point névralgique par
lequel toutes les communications avec la métropole
doivent passer. Le maintien de Québec comme villeforte et comme base d'une importante garnison se
justifie également par le peu de confiance que les militaires accordent à la population majoritairement
francophone. L'épisode de l'invasion américaine
confirme ce qu'ils appréhendaient. Londres décide de
la construction d'une citadelle « temporaire ».
L'étendue du territoire et l'infériorité des effectifs
disponibles poussent le gouverneur Dorchester à sug-

gérer la concentration des efforts de défense au BasCanada à la fin du XVIII e siècle. Puisqu'une double
invasion terrestre et maritime par les Américains au
sud et par la France sur le Saint-Laurent demeure
toujours possible, Québec reste le seul poste, à l'intérieur du continent, où les militaires peuvent se
défendre et espérer recevoir des renforts de la marine
royale. Dans ce contexte, l'ingénieur Gother Mann
élabore un système de défense pour la ville.
Cette crainte de la réapparition des Français est
tangible; elle le devient encore plus après que les
armées révolutionnaires aient déclaré la guerre à
l'Angleterre, en février 1793. Propagande et intrigues ne contribuent pas à amenuiser les appréhensions des militaires. Si la situation semble moins
alarmante du côté français après la victoire de Trafalgar, les revendications politiques du parti canadien entretiennent la méfiance des militaires. Mais
déjà se profile à l'horizon la menace d'un nouvel
affrontement entre Américains et Anglais.
Québec demeure le premier point d'intérêt,
comme le laissent entendre les instructions du gouverneur Craig. Les travaux de réparations et de construction des fortifications, entre 1786 et 1812, le
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confirment. Néanmoins, la guerre de 1812 dépeint la
complexité du problème frontalier; elle met en évidence le peu d'efforts apportés à la défense de la
population loyaliste du Haut-Canada. La vigoureuse
riposte des Haut-Canadiens lors du conflit armé
relève la question de la défense de l'intérieur habité.
Par ailleurs, cette guerre menace les intérêts commerciaux de la métropole: le bois fait du Canada, en
ces années de guerre napoléonienne, une colonie
prospère et surtout lucrative.
Il faut dorénavant concilier ces deux points de
vue. Le plan de défense, soumis par le gouverneur
Richmond et approuvé ultérieurement par Wellington, propose d'établir un nouveau corridor de communication entre le Bas et le Haut-Canada, comme
palliatif au Saint-Laurent. L'axe militaire OutaouaisRideau permet d'accélérer les communications avec
les Grands Lacs; c'est également, dans son premier
segment, l'Outaouais, la route du bois. De là, on consacre l'importance de Montréal et de Kingston au
plan stratégique: la première comme centre de ravitaillement et la seconde comme centre de commandement de la navigation sur les Grands Lacs et de
contrôle sur tout mouvement militaire dans le HautCanada. Québec, il va de soi, conserve son statut de
première ville de la colonie; Londres, autorise la
construction d'une citadelle permanente.
Alors que la théorie du « libre-échangisme » gagne
de plus en plus d'adeptes parmi les parlementaires
britanniques, le lien colonial et, du coup, le principe
de la défense de la colonie sont remis en question. A
quoi bon engager les contribuables anglais à défrayer
les coûts énormes suscités par sa réalisation? La
guerre de Sécession relance le débat politique soulevé
par la défense du Canada. Si la métropole consent à
céder une plus grande autonomie au gouvernement
canadien, elle escompte néanmoins que celui-ci s'acquittera de la responsabilité de défendre son territoire.
Confrontée à des impératifs commerciaux et politiques internationaux depuis quelques décennies, la
Grande-Bretagne délaisse peu à peu sa colonie nordaméricaine au profit de ses intérêts impériaux. Dans
cette perspective, le rapport Jervois, s'il soutient l'importance de Québec, n'en souligne pas moins un recul de l'importance coloniale du Canada dans une
stratégie économique et militaire impériale. Québec
devient la porte de sortie des troupes britanniques au
Canada; de plus, elle peut toujours subvenir aux besoins d'importations de matières premières. Le rôle
de Québec est subordonné à des considérations impériales. Londres construit les forts de la Pointe-Lévis
pour retarder le plus longtemps possible toute intervention américaine qui risquerait de perturber l'activité portuaire.
L'effondrement de l'empire colonial anglais, en
1775, met du coup en parallèle les situations française et anglaise face au problème frontalier. Dans les

deux stratégies, Québec, à cause de son port, occupe
une place de premier choix. Toutefois, sous le régime
français, fortifier la capitale s'avère plus souvent
qu'autrement une décision coloniale, sauf pour les
trois projets acceptés par la métropole au début du
XVIII e siècle. Au contraire, sous le régime britannique, ces décisions sont le fruit d'une volonté à la
fois coloniale et métropolitaine.
Par ailleurs, ces constructions dépendent de la
situation économique anglaise et plusieurs projets
restent à l'état d'ébauche. Ce n'est qu'après analyse
des événements que Londres accorde son autorisation. Seule exception notable: l'épisode de Craig et
des tours Martello, alors que le gouverneur se réfugie
derrière l'ambiguïté de sa commission et place la
métropole devant un fait accompli.
Il n'en demeure pas moins que, tout au long de
l'histoire des fortifications de Québec sous l'administration britannique, les constructions importantes
surviennent à la suite de tensions ou de guerres. La
citadelle « temporaire » est construite après le retrait
définitif des rebelles américains, la Citadelle de
Durnford, après la guerre de 1812 et les forts de la
Pointe-Lévis, après la guerre de Sécession. Le gouvernement anglais n'agit pas: il réagit. Cette ligne de
conduite est à l'image de sa politique internationale
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Topographie
1.
2.
3.
4.
5.

Québec vu du fleuve
La Citadelle depuis la tour Martello n° 1
Les hauteurs du Cap
Le fort n° 1 de la Pointe-Lévis
Le rempart et la Citadelle

(Photos J. Audet, D, Chamard et R. Piette, 1975, 1977, 1978, Parcs Canada)
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Définition des éléments de fortification
es fortifications de Québec, à travers toutes les étapes de leur évolution, sont composées de différents éléments dont l'agencement repose sur des notions militaires
préalablement établies. Celles-ci correspondent à des
préoccupations stratégiques et tactiques qui varient
selon les époques et les contextes particuliers. Chaque élément de la fortification a une signification
propre et mérite qu'on s'y arrête.
L'image que présentent les fortifications de Québec, que ce soit le rempart à l'ouest de la ville ou la
citadelle, reflète un courant bien spécifique dans l'art
de fortifier: soit celui de la fortification dite bastionnée. Bernard Forest de Bélidor la définit comme
suit:
La Fortification est un art qui enseigne à mettre
une place de guerre en tel état, que chacune de ses
parties puisse découvrir l'ennemi de front & de
flanc, & lui opposer la largeur et la profondeur des
fossés, la hauteur & la solidité du rempart, afin que
derrière cette enceinte, un petit corps de troupes
puisse résister avantageusement à une armée considérable. On la distingue en régulière, & en
irrégulière.1
1. Bernard Forest de Bélidor, Dictionnaire portatif de l'ingénieur, Paris, C.A. Jombert, 1755, pp. 134-135.

La fortification régulière, d'après le même auteur,
«Est celle qui se fait sur un polygone régulier, en
sorte que le corps de la place, aussi bien que les ouvrages, ayent leurs parties de même nom égales, aussi
bien que leurs angles. Enfin c'est une Fortification
qui est de toute part capable d'une égale résistance. »2
L'irrégulière se veut au départ celle dont le polygone
est irrégulier, c'est-à-dire que les côtés extérieurs ne
sont pas égaux. Par extension, les différentes parties
peuvent sembler disproportionnées. D'après cette définition, la fortification bastionnée se caractérise par
le flanquement des ouvrages et l'étendue en profondeur des enceintes.
Afin de mieux comprendre les fortifications de
Québec, il faut donc définir quelques-uns des termes
appropriés à la construction d'une enceinte. Ces définitions se regroupent sous cinq thèmes: la stratégie
et la tactique, la géométrie du flanquement, la défense en profondeur, les ouvrages et leurs composantes.
1. La stratégie et la tactique
Avant de construire son enceinte, tout ingénieur
se doit de reconnaître non seulement le terrain sur lequel il fera la mise en chantier, mais aussi celui où
2. Idem.

85

l'ennemi pourra établir ses batteries et assiéger la
ville. Il lui faut se familiariser avec tous les accidents
du terrain, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'enceinte. Ainsi, connaissant les avantages et les désavantages du terrain, l'ingénieur pourra tracer son
plan de fortification. Si, comme c'est le cas à Québec,
une colline ou autre accident de terrain surplombe le
rempart, on y voit un commandement. L'abbé Deidier, dans son traité de fortification, nous indique
qu'un «commandement peut être simple, double,
triple, &c. en prenant la hauteur de 9 pieds pour un
commandement, celle de 18 pour deux, celle de 27
pour trois & ainsi de suite». 3 Deidier, de même que
la plupart des auteurs de traités de fortification, ajoutent qu'il y a trois sortes de commandement: de front,
en enfilade et de revers. Le commandement de front
« est celui qui est opposé à la face d'un poste », vis-àvis un bastion ou une autre structure défensive. L'enfilade, d'après l'ingénieur Chaussegros de Léry, se
produit lorsque le prolongement des faces d'un bastion rencontre une hauteur supérieure.4 Le commandement de revers est, d'après Deidier, « celui qui bat
un poste par derrière, prenant les troupes à dos»,
c'est-à-dire que le terre-plein de la fortification est à
découvert, donc exposé à l'artillerie ennemie. Le
terme vu ou l'expression vu à revers sont souvent employés pour décrire les situations de commandement.
Après avoir pris en considération la topographie
avoisinante, l'ingénieur peut déterminer l'endroit le
plus propice d'où l'ennemi éventuel pourrait conduire le siège. Faire le siège d'une place, « c'est l'attaquer avec une armée en s'approchant par le moyen
des tranchées», afin d'obliger l'assiégé à se rendre,
soit par la destruction des fortifications, soit par la
reddition de la garnison. Le siège d'une ville ou d'une
place fotifiée s'effectue d'après un rituel encore respecté aux XVIIe et XVIII e siècles: l'assiégeant établit
son camp hors de la portée des canons de l'enceinte.
Il construit à l'arrière de ce camp une ligne de circonvallation qui se définit, autant chez les militaires que
chez Furetière ou Trévoux, comme suit:
un fossé bordé d'un parapet, flanqué de distance
en distance par des angles saillants (...) que l'assiégeant fait autour de son camp hors de la portée du
canon de la place assiégée, pour empêcher qu'elle
ne reçoive du secours, & pour rendre en même
temps la désertion de ses troupes plus difficile.5
En contrepartie, l'assiégeant établit aussi un fossé
avec parapet similaire à l'avant de son camp, soit du

3. Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur françois, ou la Fortification offensive et défensive, nouvelle édition, Paris, C.A. Jombert, 1757, p. 16.
4. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
Fortification divisé en huit livres», Définitions des ouvrages et
travaux d'un siège. D'après Deidier et Bélidor, il y a une enfilade
lorsqu'une hauteur supérieure bat toute la longueur d'une ligne
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côté de la place, afin d'empêcher toute sortie de troupes de la ville assiégée; ce qui constitue la ligne de
contrevallation. A partir de ce camp, l'assiégeant
s'approche de la place en creusant des tranchées. Celles-ci, selon Chaussegros de Léry, deviennent des parallèles lorsqu'elles sont situées parallèlement au
front attaqué. L'ingénieur, avant de tracer son plan
de l'enceinte sur le papier, doit tenir compte de ces
aspects, tant offensifs que défensifs, que lui offre la topographie du site.
Il serait certes intéressant de traiter des différents
aspects concernant l'artillerie. On notera cependant
ceux qui touchent de plus près la fortification: d'abord, le tir en enfilade, provenant d'une batterie
située dans le prolongement d'un des segments de
l'enceinte; ensuite, le tir à ricochet, obtenu lorsque,
d'une batterie située sur une des parallèles de l'assiégeant, on tire à faible charge un boulet qui rase et enfile une partie du rempart ou du chemin couvert.
L'effet de ce dernier s'apparente à celui produit par
une petite pierre lancée sur la surface de l'eau. On dit
aussi que l'artillerie de l'assiégeant bat en brèche
lorsque certains de ses canons tirent directement et
de façon répétée sur un objectif précis de la fortification. C'est par ce moyen qu'il peut faire écrouler le
revêtement d'un ouvrage.
2. La géométrie du flanquement
Par le principe du flanquement, on s'assure que
tout point précis d'une enceinte est visible d'un autre
endroit, de sorte qu'aucun espace ne soit laissé à découvert. Ainsi, le tracé de la fortification bastionnée
est le reflet de notions géométriques articulées dans
un ensemble et transposées dans un cadre physique.
Au niveau du plan, une enceinte n'est rien d'autre
qu'un agencement géométrique dont les parties se répètent. Elle est composée de bastions reliés par des
courtines. Le bastion peut se définir comme un pentagone dont l'angle saillant pointe vers la campagne.
La courtine est une ligne droite reliant deux bastions.
La disposition de deux demi-bastions et d'une courtine constitue un front de polygone dans lequel s'inscrit toute enceinte bastionnée; on l'appelle aussi front
de fortification. Chaque côté de ce polygone est
nommé côté extérieur de la fortification; il relie les
saillies de deux bastions. L'angle du polygone est celui formé par la rencontre des côtés extérieurs. Le
tracé d'ensemble de plusieurs fronts illustrés sur un
plan se nomme ligne magistrale. Ce sont là les principales composantes géométriques d'un ensemble fortifié.

droite. La définition de Chaussegros de Léry précise qu'il ne s'agit que des faces des bastions, tandis que les définitions de Deidier et de Bélidor pourraient s'appliquer aux courtines ou aux
flancs puisque ce sont également des prolongements de ligne
droite.
5. B.F. de Bélidor, op. cit.. p. 65; Antoine Furetière, Le dictionnaire universel, La Haye, Arnoud et Reinier, 1690.

E L E M E N T S DE LA FORTIFICATION
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P

Bastion
Gorge
Face droite
Courtine
Flunc gauche
Front de f o r t i f i c a t i o n
Cote extérieur
Perpendiculaire
Ligne de defense
Côte intérieur
Angle du polygone
Angle flanqué ou capitale
Angle du flanc
Angle de l'épaule
Bissectrice de l'angle flanque
Ligne magistrale

o
l_

60 toises

Il est indispensable de disséquer le configuration
d'un bastion, principal élément du système défensif.
Le bastion, nous l'avons dit, est un pentagone dont
la saillie, appelée capitale ou angle saillant, pointe
vers la campagne.6 Les deux côtés formant cette capitale se nomment faces; les deux côtés latéraux, se
greffant d'une part aux faces et d'autre part aux courtines adjacentes, sont les flancs. Bélidor ajoute que
« le Flanc est une chose si essentielle, qu'on peut dire
qu'il est entre les pièces d'une fortification ce que le
coeur est parmi les parties de l'homme. »7 C'est d'ailleurs généralement par les flancs que s'effectue le
flanquement des ouvrages. Le bastion peut être plein
ou ouvert selon que le cinquième côté, appelé gorge
et situé du côté de la place, est fermé d'un mur ou
non. On désigne l'angle de la capitale sous l'appellation d''angle flanqué, parce qu'il est défendu par les
flancs des bastions adjacents. L'angle formé par la
jonction du flanc et de la face se nomme Y épaule, tandis que l'angle déterminé par la jonction du flanc et
de la courtine est considéré comme Y angle du flanc.
Pour tracer un front en particulier, l'ingénieur
doit déterminer la perpendiculaire qui s'élève au centre des côtés extérieurs. La longueur de cette ligne est

dictée par la nature et la dimension du polygone. Ensuite, les lignes de défense sont tirées depuis l'angle
flanqué et se coupent sur la perpendiculaire du côté
extérieur. La ligne de défense peut être de deux
genres: soit rasante, soit fichante. Elle est dite rasante
lorsqu'elle touche la courtine à l'angle du flanc. Elle
est fichante quand le point de rencontre avec la courtine est un peu en deçà de l'angle susmentionné.8
Dans les deux cas, la face du bastion se confond avec
une portion de la ligne de défense.

6. En fortification, on désigne toutes les parties par rapport
à une position intérieure, i.e. flanc gauche, face droite...

8. Une partie de la courtine découvre alors la face du bastion opposé, créant ainsi un double flanc.

7. B.F. de Bélidor, op. cit., p. 130.

3. La défense en profondeur
La fortification bastionnée est aussi caractérisée
par le développement en profondeur de l'enceinte.
Pour résister adéquatement à l'artillerie, il ne suffit
plus d'y opposer un simple mur de maçonnerie
comme au Moyen Age. On a recours au rempart,
constitué d'une masse imposante de terre revêtue ou
non de maçonnerie.9 A cela s'ajoutent le fossé*, le
chemin couvert* et le glacis*. Ces différents ouvrages
forment le tableau habituel du profil général de l'enceinte bastionnée, organisation dont l'échelonnement horizontal mesure au moins 250 pieds. La profondeur peut être accentuée par l'ajout d'ouvrages

9. Par extension, on entend par rempart la portion de l'enceinte comprise entre l'escarpe et le talus intérieur du terre-plein.
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LES

DIFFERENTS

OUVRAGES

1
2

CORPS DE LA PLACE
TENAILLE

3
4

DEMI-LUNE OU RAVELIN
REDUIT

5

OUVRAGE A COURONNE

6

OUVRAGE A CORNE

7

CONTREGARDE

8

LUNETTE

9

BONNET

10

TENAILLON

11

FOSSE

12

PLACE D'ARMES

13

CHEMIN COUVERT

14

GLACIS

0

I

avancés*, tels que la demi-lune*, la contregarde*,
l'ouvrage à corne*, etc.
Le profil de la fortification doit refléter certains
principes ayant une incidence directe sur la dimension de chacun des éléments. 10 Le défilement des ouvrages peut être considéré l'un des plus importants.
Ainsi, les ouvrages avancés* doivent, d'une part,
masquer le corps de la place*, de sorte que l'ennemi
ne puisse voir l'escarpe*. D'autre part, leur disposition doit permettre un commandement à partir du
rempart principal: par exemple, le niveau du parapet
de la demi-lune* se situe quelques pieds plus bas que
celui de la ligne magistrale.
4. Les ouvrages"
Batterie: Il s'agit d'un lieu couvert d'un parapet, où l'on
place des canons pour tirer sur l'ennemi. A rencontre
du bastion, la batterie n'a pas de configuration géométrique particulière, quoiqu'elle puisse prendre la forme
d'un bastion, comme la batterie Royale à la Basse-ville
de Québec.
Blockhaus: Ouvrage de défense de forme généralement
rectangulaire, constitué de grosses pièces de bois horizontales et grossièrement équarries. Il est percé de

10. Il en sera question dans le chapitre 6.
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meurtrières et résiste adéquatement au tir de mousqueterie. La surface de l'étage est habituellement plus
grande que celle du rez-de-chaussée, ce qui permet l'installation de mâchicoulis dans le plancher. Le blockhaus
fut largement utilisé dans les colonies américaines et au
Canada après 1760.
Camp retranché: C'est l'espace entre l'enceinte et les ouvrages détachés* qui permet le rassemblement et la liberté de manoeuvre d'un grand nombre de troupes destinées, entre autres, à faire de fréquentes sorties. On le
dit «retranché» parce que le camp peut être entouré
d'un retranchement*. Le plan de défense proposé par
l'ingénieur Gother Mann en 1800 prévoyait pour Québec un camp retranché au-devant de l'enceinte.
Caponnière: Construction au niveau du fossé (lorsqu'il s'agit d'un fossé sec) à l'intérieur de laquelle les soldats
peuvent prendre place pour disputer le passage du fossé.
On dit alors que le passage est «en caponnière» puisqu'il est couvert de chaque côté. Après l'avènement des
forts détachés, au XIX e siècle, on désigne par ce terme
un ouvrage placé en saillie au-devant de l'escarpe pour
assurer la défense du fossé. Cet ouvrage est percé de
meurtrières et d'embrasures.
Casemate: Ce terme s'apparente beaucoup plus à un genre
de construction qu'à un ouvrage en tant que tel. Ceci

11. La plupart des définitions sous cette rubrique et sous la
suivante sont tirées de B.F. de Bélidor, op. cit. A l'occasion, pour
mieux comprendre les fortifications de Québec, nous "tracerons
l'évolution du concept d'une structure.

s'explique d'une part, par l'évolution qu'il a subie, et
d'autre part, par les nombreuses utilisations de la casemate. D'une façon générale, la casemate est voûtée et
se veut à l'épreuve des bombes. Elle peut servir d'abri
pour pièces d'artillerie, comme c'est le cas pour les étages inférieurs des tours bastionnées. De même, la casemate est aussi utilisée pour obtenir un deuxième niveau
de tir au bas des flancs des bastions. Celles construites
par Chaussegros de Léry, au-devant du flanc droit du
bastion de la Glacière et du flanc gauche du bastion
Saint-Louis, jouent ce rôle. Plus tard, avec les forts modernes, on construira, sur le terre-plein, des casemates
dites Haxo, pour abriter l'artillerie des fronts exposés à
l'enfilade. Celles-ci se caractérisent par l'ouverture
laissée à l'arrière de la structure. Les casemates sont employées aussi comme casernes; elles sont dans ce cas situées sous le terre-plein des ouvrages. En exemple, citons celles construites sous le front nord de la Citadelle
de Québec et celles des forts de Lévis.
Cavalier. Elévation de terre généralement située dans la
gorge d'un bastion, sur laquelle on érige une plate-forme
à canon protégée d'un parapet, afin de l'opposer à un
commandement ou de découvrir la campagne. Charles
James nous apprend qu'un cavalier peut dépasser de 10
à 12 pieds la hauteur de l'enceinte.12 A Québec, Beaucours a aménagé le cavalier du Moulin (dont les vestiges
sont situés à l'extrémité ouest de la rue Mont-Carmel)
dans la gorge d'un de ses bastions, lors du projet de
1693.
Chemin couvert: C'est un espace de terre ou corridor aménagé au-delà du fossé et protégé par les terres du glacis*,
où les troupes assiégées peuvent se rassembler et, de là,
tirer du mousquet et du fusil sur l'ennemi qui s'avance.
Habituellement, sa largeur est d'environ 35 à 40 pieds.
Contregarde: Ouvrage défensif avec parapet* et rempart
destiné à couvrir les faces des bastions ou celles des demi-lunes*. Les ingénieurs britanniques ont construit des
contregardes au-devant des bastions Saint-Louis et des
Ursulines, de même qu'à la Citadelle.
Corps de la place: On désigne par là le rempart principal
entourant une place de guerre.
Demi-lune: Ouvrage de forme triangulaire situé au-devant
de la courtine. Sa fonction consiste à couvrir la courtine
et, dans une certaine mesure, à protéger les flancs des
bastions. On l'utilise d'ordinaire lorsque la courtine est
percée d'une porte. Parfois, la demi-lune est construite
avec de petits flancs. Les auteurs confondent ce terme
avec ravelin.
Fausse-braye: « Espace en forme d'allée, d'environ quatre
à cinq toises de large, qu'on laissoit (au XVIIe siècle) au
pied extérieur du rempart, & que l'on couvroit d'un parapet à l'épreuve du canon », afin de défendre la contrescarpe et le fossé. Son usage disparaît dans la première
moitié du XVIII e siècle et Vauban la remplacera par la
tenaille. Signalons que Chaussegros de Léry en construira des segments au-devant de la face droite du bastion de la Glacière et de la face gauche du bastion SaintLouis.

Fossé: Partie du terrain au-devant du rempart dont une
partie est surbaissée ou creusée afin d'opposer un obstacle supplémentaire à la marche des ennemis. Sa largeur
et sa profondeur sont proportionnelles aux ouvrages
fortifiés.
Glacis: Aménagement en pente douce vers la campagne
au-delà du chemin couvert, destiné à assurer le découvert nécessaire aux opérations de défense. Son niveau
supérieur ne doit pas dépasser celui du cordon.
Guérite: Appelée également «échauguette», elle consiste
en une petite tour en bois ou en maçonnerie située sur
la capitale et les épaules d'un bastion. Elle permet à la
sentinelle d'effectuer le guet de l'enceinte. La forme peut
être ronde, pentagonale ou hexagonale. Chaussegros de
Léry en pourvoira sa fortification en 1745.
Lunette: Il existe plusieurs genres de lunettes. La plus
usuelle consiste en une structure défensive (qui peut
avoir des faces et des flancs) située de part et d'autre
d'un ravelin (et quelquefois d'une contregarde). Les lunettes augmentent la force défensive d'un front de fortification en couvrant les faces du ravelin (ou de la contregarde).
Ouvrage à corne: Front de fortification qui, à partir du
corps de la place, s'avance vers la campagne au-delà du
glacis. Il est composé de deux demi-bastions reliés par
une courtine et est habituellement situé devant l'endroit
le plus faible de la ville. Levasseur de Neré concevra un
ouvrage à corne sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants
afin de pallier à la déficience de la fortification de son
prédécesseur. Cet ouvrage, de même que le suivant, est
généralement utilisé pour occuper une hauteur sise en
avant du périmètre du corps de la place.
Ouvrage à couronne: Même genre de fortification que la
précédente sauf qu'elle est composée d'un bastion et de
deux demi-bastions reliés par des courtines.
Ouvrage avancé ou détaché: Voir «travaux avancés».
Place d'armes: Disposition triangulaire du chemin couvert, situé vis-à-vis la saillie d'un bastion ou aux angles
rentrants de la contrescarpe, et qui sert à rassembler les
troupes du chemin couvert. Signalons que la forme et
la fonction de la place d'armes peuvent varier. Ainsi,
Belidor définit la place d'armes d'une forteresse comme
« le lieu où l'on fait assembler les troupes qui doivent
monter la garde pour les envoyer chacun à leur poste».
On peut considérer la place d'armes au nord du fort
Saint-Louis comme faisant partie de ce type.
Ravelin: Voir «demi-lune».
Redans: Ce sont des « lignes » ou des « faces » d'un retranchement « qui forment des angles rentrans & saillans »,
afin que chaque partie se flanque mutuellement.
Redoute: C'est un ouvrage extérieur au rempart, fait de
terre ou de maçonnerie, et stratégiquement disposé pour
permettre une utilisation supplémentaire d'artillerie.
Comme la batterie, la redoute n'a pas de configuration
géométrique particulière. A Québec, le terme «redoute » fut souvent employé à tort et à travers, particulièrement par Beaucours. Dans son projet de 1710, il confond tours bastionnées* et redoutes pour désigner les

12. Charles James, An Universal Military Dictionary..., 4e
édition, London, T. Egerton, 1816, p. 94.
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2 0 PARAPET DU CHEMIN COUVERT

ouvrages sur la saillie des bastions. En 1712, il situe ces
mêmes ouvrages, qu'il appelle «redoutes», à l'intérieur
des bastions, alors qu'ils jouent le rôle de cavaliers.
Réduit: Au sens strict, le réduit est un retranchement, ordinairement revêtu, permettant de retirer les troupes
d'une place de guerre. En ce sens, il s'apparente à une
citadelle et peut aussi servir à tenir la population en respect advenant une révolte. Une signification plus générale du terme s'applique à tout ouvrage où on se retire
pour la sécurité. Par exemple, on peut construire un réduit dans la gorge d'une demi-lune. De même, les nombreux forts construits sur les seigneuries lors des guerres
iroquoises peuvent être considérés comme des réduits.
Retranchement: C'est «le nom qu'on donne à tous les endroits fortifiés d'un fossé bordé d'un parapet».
Tenaille: Parapet* situé au-devant de l'escarpe permettant
à l'infanterie de défendre le passage du fossé. On utilise
également cet ouvrage pour couvrir les poternes. La tenaille peut être simple; elle est alors constituée de deux
faces non reliées se confondant avec les lignes de défense. Lorsqu'elle est double, elle se compose de deux
demi-bastions qui peuvent être reliés par une courtine.
Tour bastionnée: Comme l'indique son nom, il s'agit d'une
tour en forme de bastion située en saillie sur l'enceinte.
C'est de plus une construction voûtée et casematée, et
donc armée, d'où l'on peut protéger le fossé. Cet ouvrage caractérise les deuxième et troisième systèmes de
Vauban. Il est donc normalement couvert d'une contregarde. Beaucours avait prévu placer des tours bastionnées sur la saillie des bastions de l'enceinte de 1710.
Travaux avancés: Ce sont tous les ouvrages situés à l'exté-
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rieur du rempart au-delà du fossé. Ils comprennent les
ravelins, les contregardes, les lunettes, etc. On les désigne aussi ouvrages avancés, ouvrages de dehors. Plusieurs auteurs, dont Bélidor, confondent «ouvrages
(travaux) avancés» et «ouvrages (travaux) détachés».
Il y aurait lieu de réserver cette dernière appellation aux
ouvrages extérieurs à la fortification, qui sont trop distants pour être battus et flanqués du corps de la place.
On peut désigner ainsi les redoutes que Gother Mann
propose d'ériger sur les hauteurs d'Abraham pour former le camp retranché à l'ouest de l'enceinte.
5. Les composantes des ouvrages
Banquette: Légère élévation de terre et parfois de bois à
l'arrière du parapet, sur laquelle montent les soldats
pour tirer du fusil à l'approche de l'ennemi. Elle est habituellement située 4 1/2 pieds plus bas que le sommet
du parapet.
Contrefort: Massif de maçonnerie faisant corps avec le revêtement d'une fortification afin de retenir la poussée
des terres qui forment le terre-plein. La partie liée au
mur s'appelle la racine.
Cordon: Pierre de taille semi-circulaire délimitant l'escarpe* du parapet*. Au Moyen Age et jusqu'au XVIIe
siècle, le cordon était efficace contre l'escalade des murs.
Au XVIII e siècle, il est conservé, mais il est alors condidéré comme élément décoratif. Son usage disparaîtra au
XIX e siècle.
Contrescarpe: Elévation ou pente délimitant le fossé du
côté de la campagne.
Couronnement: Terme d'architecture qui désigne, entre
autres, un recouvrement de pierres ou de bois sur le des-

sus d'un mur. On utilise aussi le mot chaperon.
Crémaillère: En fortification, il s'agit de redans pratiqués
sur le parapet* du chemin couvert afin de couvrir le passage à l'endroit où se trouvent les traverses*. James
ajoute que l'agencement de cette construction revêt
l'apparence d'une lame de scie.13 On dit aussi qu'un ouvrage est « en crémaillère » lorsqu'une branche de celuici se développe en empruntant le tracé de plusieurs redans successifs. C'est le cas pour un des ouvrages temporaires contruits par Levasseur de Neré, en 1697, sur
la hauteur du Cap-aux-Diamants.
Cunette ou cuvette: Canal d'irrigation large d'une quinzaine de pieds, situé au fond d'un fossé sec. Il constitue
par surcroît un obstacle supplémentaire opposé à l'ennemi.
Embrasure: Ouverture pratiquée dans le parapet* afin d'y
introduire la bouche d'un canon et, par là, découvrir les
endroits où l'on veut tirer. Les côtés qui forment l'embrasure se nomment « joues »; et l'espace entre deux embrasures est appelé «merlon». On distingue deux
genres d'embrasures: couvertes et découvertes.
L'embrasure découverte est la plus usuelle; on la retrouve sur tous les remparts. L'embrasure couverte est
percée dans le corps d'un mur, comme c'est le cas dans
les flancs casemates et les tours bastionnées. Elle est appelée ainsi parce qu'elle est située dans une struture et
qu'un arc de décharge surmonte les joues. Signalons les
embrasures de ce type construites par Chaussegros de
Léry au travers de la courtine servant de mur nord aux
Nouvelles Casernes.
Escarpe: Elévation ou pente délimitant le fossé du coté de
la ville. L'escarpe constitue la portion exposée du rempart. Lorsque constitué de maçonnerie, le mur d'escarpe a, au XVIII e siècle du moins, un fruit qui peut correspondre à une pente de un pied pour chaque six pieds
d'élévation.
Fascines: Fagots de branches liés aux deux extrémités et
au centre. Les fascines servent à retenir les terres
lorsque la pente est trop abrupte. Elles sont aussi abondamment utilisées dans les retranchements de toutes
sortes.
Gabions: Paniers sans fonds tressés avec des branches et
que l'on remplit de terre. Utilisés pour les retranchements, les gabions sont retenus dans le sol au moyen de
piquets.
Genouillière: Partie du revêtement intérieur du parapet*
située entre la plate-forme* du canon et la base de l'embrasure.
Gorge: Côté intérieur d'un ouvrage qui en constitue
l'entrée.
Meurtrière: Ouverture étroite pratiquée dans un mur afin
de permettre le tir du fusil. On ne retrouve habituellement pas la meurtrière sur le rempart, mais plutôt dans
des édifices tels que le corps de garde. Contrairement
aux embrasures, les meurtrières sont ébrasées vers l'intérieur.
Orillon ou oreillon: Quoiqu'il soit apparenté au flanc, nous
avons cru devoir distinguer ce genre d'agencement défensif. Le flanc à orillon se différencie du flanc droit du
fait qu'il correspond à une masse de terre revêtue de ma-

çonnerie s'avançant à l'épaule du bastion, afin de couvrir le canon monté sur le flanc à l'arrière. Par ailleurs,
le flanc droit ou plat n'est qu'une simple ligne droite.
Palissade: Assemblage de pièces de bois de 8 à 10 pieds de
haut enfoncées de 3 à 4 pieds dans le sol. Ces pièces,
dont le diamètre varie, ont l'extrémité supérieure appointée. En fortification permanente, une palissade est
construite entre la banquette du chemin couvert et son
parapet, afin de rendre plus difficile l'assaut du chemin
couvert par l'ennemi.
Parapet: Masse de terre qui peut être revêtue, mesurant
entre 15 et 20 pieds d'épaisseur et terminant la partie
supérieure d'un rempart. Le parapet sert à couvrir artilleurs et soldats des batteries ennemies. Son sommet est
terminé en pente vers le fossé.
Parapet du chemin couvert ou du glacis: Elévation de maçonnerie qui retient les terres du glacis.
Pas-de-souris: Petits escaliers étroits construits à même la
contrescarpe permettant l'accès au chemin couvert depuis le fossé.
Plate-forme: Plancher de madriers ou même de pavés, sur
lequel on place le canon. La plate-forme est toujours
plus élevée à l'arrière afin de contrebalancer la poussée
provoquée par le tir du canon.
Poterne: Passage voûté sous le rempart par lequel les troupes de la ville peuvent accéder au chemin couvert et aux
ouvrages extérieurs. La poterne est aussi utilisée pour
exécuter des sorties.
Terre-plein: Superficie horizontale du rempart délimitée
par la banquette et le talus intérieur. Sa largeur est d'environ 15 à 20 pieds. On y accède par des rampes.
Traverses: Masses de terre ou parapets construits sur toute
la largeur du chemin couvert pour protéger les troupes
contre le tir à ricochet. On les retrouve à plusieurs endroits sur le chemin couvert, comme, par exemple, de
chaque côté des places d'armes ou vis-à-vis la saillie des
bastions. Leur épaisseur peut mesurer jusqu'à 20 pieds
et leur hauteur correspond à celle du parapet du chemin
couvert. La partie supérieure des traverses décrit une
pente vers les angles saillants du chemin couvert.
6. Les grandes maximes des fortifications
Après avoir pris connaissance du terrain et avant
de tracer son enceinte sur une table à dessin, l'ingénieur doit garder en mémoire certaines normes générales applicables à toute fortification. Les auteurs de
traités de fortification les désignent comme des maximes. Il y a deux genres de maximes: les unes, générales, ont trait à la ville et à ses habitants; les autres,
particulières ou plutôt techniques, ne concernent que
l'enceinte. D'une part, il faut s'assurer que la construction des murs ne coûte pas plus cher qu'il n'en
faut. Rien ne sert de dégarnir le trésor de l'état si
l'importance stratégique de la ville ne justifie pas les
dépenses encourues. D'autre part, l'enceinte construite doit être proportionnée au nombre de troupes
qui seront appelées à la défendre. Il est évident que
si la garnison s'avère insuffisante, il faudra la renforcer; ainsi les dépenses augmenteront inévitablement

13. Ibid., p. 143.
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puisqu'il faudra loger ces soldats, les nourrir et leur
fournir de l'équipement supplémentaire, tel que fusils et habits. Enfin, il faut prévoir la possibilité d'extension du réseau urbain. Il faut donc voir à ce que
la fortification n'étouffe pas la ville. Ces considérations générales, même si elles ne sont pas toujours
mentionnées dans les traités, demeurent cependant
constamment présentes à travers les préoccupations
de l'ingénieur.
Toutefois, c'est aux maximes techniques que s'attardent la plupart des auteurs de traités de fortification des XVIIe, XVIII e et XIXe siècles. Rien ne sert
ici de discourir sur chacune mais il est important de
mentionner les plus significatives. De fait, la plupart
des auteurs consultés n'en identifient qu'une dizaine.
A priori, tout ingénieur se doit de tracer une fortification dont les parties se flanquent réciproquement;
sinon le secteur non défendu serait rapidement pris
par l'ennemi. Tous les auteurs s'accordent sur ce
point et ce principe sous-tend tous les autres. Ainsi,
la ligne de défense doit être proportionnée à la portée
de la mousqueterie. Dans la deuxième moitié du
XVIT siècle, elle est établie à 150 toises au plus, mais,
il est préférable de ne donner à la ligne de défense que
120 à 135 toises. De cette façon, la défense du fossé
est assurée, et par l'artillerie et par le fantassin.
Par ailleurs, « les parties qui flanquent doivent regarder le plus directement qu'il est possible, celles
qui sont flanquées».14 L'abbé Deidier considère que
Vauban a su adapter cette maxime à chacune des enceintes qu'il a construites; tandis que d'autres ingénieurs, tels Errard et le Chevalier de Ville, en voulant
trop protéger le flanc, ont eu à envisager d'autres
problèmes, comme une gorge trop étroite ou des embrasures trop obliques.
Une troisième maxime, qui peut paraître évidente,
stipule qu'une place doit être de même force partout.
Cette maxime, souligne John Muller, peut se concevoir en fonction de la fortification régulière. Cependant, quand il s'agit d'une fortification irrégulière,
aucun auteur ne peut suggérer de formule précise,
quoique tous soient d'accord sur l'importance du
sujet.15 Ces maximes sont les trois principales auxquelles souscrivent l'abbé Deidier, John Muller,
Charles James et Chaussegros de Léry.16
Deidier et James ajoutent par ailleurs que le corps
de la place doit commander la campagne, c'est-à-dire
que les accidents de terrain ne doivent pas atteindre
une hauteur supérieure à celle du parapet. Chausse14. Abbé Deidier, op. cit., p. 14.
15. John Muller, A Treatise Containing the Elementary Part
of Fortification, Regular and Irregular, London, J. Nourse, 1746
(réimpression Museum Restoration Service, Ottawa, 1968), pp.
69-70.

gros de Léry reconnaîtra indirectement cette maxime
en suggérant diverses améliorations à apporter aux
situations de commandement. De plus, ce postulat
implique que les travaux avancés sont moins élevés
que le rempart. Enfin, Deidier et James s'accordent
à dire que les ouvrages avancés, situés aux extrémités, doivent être moins élevés que ceux du centre, afin
qu'ils ne puissent servir de refuge à l'ennemi qui s'en
rendrait maître.
Deidier et Chaussegros de Léry reconnaissent que
les flancs les plus longs s'avèrent les meilleurs; on
peut évidemment y monter plus de pièces d'artillerie.
Par ailleurs, l'angle flanqué du bastion (celui de la capitale), d'après Deidier, ne doit pas être inférieur à
75° sauf en cas de nécessité. Antoine de Ville proposait, au XVIT siècle, que l'angle flanqué soit droit.
Chaussegros de Léry et plusieurs autres suggèrent
que le dit angle soit supérieur à 60° tandis que James
ajoute que l'angle flanqué doit varier entre 71 et 120°.
Quoi qu'il en soit, il ressort, en dernier recours, qu'un
angle trop obtus offre une plus grande surface à l'enfilade. Par contre, avec un angle trop aigu, le revêtement du parapet à l'angle flanqué peut facilement
être endommagé par les boulets.
Ce sont là de forts beaux principes théoriques,
mais de la planche à dessin au terrain, la construction
d'une enceinte peut varier! Comme l'écrit Deidier:
Il est difficile, dans la pratique, d'observer à la rigueur chacune de ces maximes en particulier: [...]
le secret consiste à scavoir discerner ce qui convient le mieux, selon les occasions, & à ménager
les choses de telle manière, que la fortification ne
pèche pas considérablement contre les maximes
principales.17
Les grands courants: théoriciens et pratriciens
européens
Depuis la Renaissance jusqu'à la fin du XIXe
siècle, Italiens, Hollandais, Français et Anglais ont
tour à tour marqué de différentes façons l'art de fortifier. Il importe d'en rappeler les principales caractéristiques étant donné le contexte dans lequel les fortifications de Québec ont évolué.
Conçue entre autres pour répondre aux attaques
effectuées avec des armes à jet telles pierriers, arbalètes, etc., la fortification médiévale, dite de château,
était caractérisée par le développement vertical de ses
tours rondes et carrées, qui étaient reliées par des

16. Si nous nommons ici Chaussegros de Léry, c'est parce
qu'il fut en grande partie responsable du rempart construit à
Québec. Il fut responsable des fortifications de la NouvelleFrance durant plus de quarante années. Avant son arrivée dans
la Colonie, il avait écrit un traité (demeuré manuscrit) dans lequel il note plus de cent « maximes ». Toutefois, elles ne peuvent
toutes être considérées comme telles puisque plusieurs ne sont
que des précisions sur la construction particulière des ouvrages.
17. Abbé Deidier, op, cit., pp. 16-17.
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L'enceinte de Bologne, avec ses tours carrées et rondes et
sa courtine crénelée, résume assez bien les principales caractéris-

tiques de l'enceinte médiévale. D. Dankerts, Plans des principales
cités de l'Univers, ca 1645.

courtines. Le sommet de ces ouvrages était crénelé
et des archères y étaient aménagées à différents endroits. Déjà au XIII e siècle, la plupart des éléments
prédominants de ce système de défense étaient présents. L'apparition de l'arme à feu , au siècle suivant,
n'a pas pour autant apporté d'innovations sensibles
dans l'immédiat. Il fallut attendre la seconde moitié
du XVe siècle pour que la fortification du Moyen Age
commence à s'adapter à l'efficacité grandissante du
progrès de l'artillerie. Les architectes militaires furent donc confrontés à un double défi. D'une part, il
fallait adapter la fortification pour qu'elle puisse résister à la puissance des nouvelles armes et d'autre
part, il fallait permettre une utilisation défensive de
ces mêmes armes. Les premières tentatives consistaient à rendre plus épaisses les murailles médiévales
pour pallier aux effets produits par la force de démolition du canon et à agrandir les plates-formes pour
rendre possible l'utilisation défensive de ce genre
d'armes. De plus, un des types de remblais, appelé

«boulevards», est installé devant les enceintes pour
permettre la mise en place de l'artillerie. Pour balayer le fossé, des moineaux ou casemates sont construits dans la partie inférieure de l'escarpe. Enfin, les
tours médiévales sont transformées en tours à canons
et comprennent souvent plusieurs niveaux de tir superposés.
1. Les Italiens
Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle, après le succès
rapide de l'expédition de Charles VIII en Italie,
qu'architectes et ingénieurs ont vraiment commencé
à remettre en question la fortification médiévale.18
Ironie du sort, les Italiens sont ceux qui ont marqué
les premiers pas vers la nouvelle fortification, en introduisant la fortification dite pré-bastionnée, basée
sur la notion de flanquement. Au départ, on construira des saillants en face des tours à canon avant d'en
arriver aux bastions proprement dits. Les architectes
les plus importants sont Julien de Sangallo, qui tra-

18. Signalons que le boulet de fonte avait remplacé celui de
pierre depuis 1480, ce qui n'est sûrement pas étranger au succès
de Charles VIII. Terrence Wise, Forts and Castles, London, Aimark Publishing Co., 1972, p. 99.
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A la suite du développement de l'artillerie, on construit,
près des murailles médiévales, des boulevards permettant l'installation du canon, comme c'est le cas pour Augsbourg. L'en-

ceinte bastionnée, au-devant, fut construite par les Hollandais au
début du XVII e siècle. D. Dankerts, Plans des principales cités
de l'Univers, ca 1645.

vailla à Civitavecchia vers 1515 19, et Michèle Sanmicheli, avec ses réalisations, quelques années plus tard,
à Vérone et dans le nord de l'Italie. Enfin, c'est avec
les travaux réalisés à Turin vers 1537, sous l'initiative
de François 1er 20, que la fortification pré-bastionnée
prend racine; c'est à ce moment que les nouvelles notions commencent à rayonner en Europe. La configuration du bastion est alors établie.21
Les Italiens ont rapidement acquis une renommée
dans toute l'Europe. C'est le cas pour Pacciotto
d'Urbino, qui réalisa une citadelle à Anvers en 1567.

Celle-ci, probablement le premier ouvrage bastionné
intégral à cause de la proportionnalité de ses parties,
sera considérée pendant un siècle comme le modèle
de citadelle.22 Ce rayonnement fut aussi accéléré par
le développement de l'imprimerie, laquelle facilita la
diffusion de nombreux traités qui avaient été écrits
à ce moment.23
Somme toute, les architectes militaires ont mis
beaucoup de temps avant de se défaire de leur héritage médiéval pour en arriver à l'adoption d'une nouvelle fortification. Ce changement nous amène à faire

19. Julien de Sangallo est membre d'une grande famille
d'architectes qui a joué un rôle prépondérant dans l'implantation
de la fortification bastionnée. Entre autres, Antonio compléta la
fortification de Civitavecchia et travailla à Plaisance avec Sanmicheli. Il construisit aussi la forteresse dite d'en bas à Florence.
Col. Rocolle, 2000 ans de fortification française, tome I, p. 182.

21. Col. Rocolle, 2000 ans de fortification française, tome
I, p. 183.

20. Turin, ville du nord de l'Italie, est située dans le Piémont. Elle se trouve sous domination française de 1515 à 1562.
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22. J.W. Wright, The Development of the Bastioned System
of Permanent Fortification, 1500-1800, texte dactylographié,
Washington, Army War College, 1946, p. 8.
23. Voir, au sujet de ces traités, l'article de Horst de la
Croix, « The Literature of Fortification in Renaissance Italy »
dans Technology and Culture, no 4 (Hiver 1963), pp. 30-50.

Les Italiens furent les premiers, au début du XVIe siècle,
à remettre en question l'ancienne fortification et à l'adapter aux
nouvelles techniques d'attaque. La vieille enceinte médiévale, qui
serre de trop près la ville, est remplacée par un nouveau rempart,

plus étendu et entrecoupé de bastions et de saillants qui reflètent
la nouvelle notion de flanquement. Ferrare en est un bon
exemple. D. Dankerts, Plans des principales cités de l'Univers, ca
1645.

trois constatations. D'abord, l'entreprise de fortification devient exclusivement l'apanage des états et non
plus celui des grands seigneurs, puisque les ouvrages
défensifs deviennent beaucoup plus imposants et
coûteux. Aussi, la nouvelle notion de flanquement ne
se développe que très lentement; elle est calculée en
fonction de la portée de tir du canon, alors qu'au siècle
suivant, elle le sera en fonction de la portée du mousquet. Enfin, la nouvelle fortification bastionnée se
développe en profondeur contrairement à la propension verticale qui s'était manifestée durant le Moyen
Age.

ne leur permettront pas la construction de fortifications totalement basées sur le système italien. Ils mettront donc au point un modèle de fortification bastionnée qui non seulement tient compte des circonstances particulières à la guerre d'indépendance, mais
s'adapte parfaitement à la géographie des Pays-Bas.
D'une part, la surface du sol n'étant pas très élevée
par rapport au niveau de la mer, il est facile de prévoir l'utilisation massive de fossés remplis d'eau.
D'autre part, la pénurie de pierres commande la
construction de remparts de terre non revêtus; ce qui,
en l'occurrence, n'est pas moins solide, face au tir de
l'artillerie, même si ce type d'ouvrage exige un plus
grand entretien.24 De plus, les Hollandais ont poussé
les fortifications à l'horizontale par l'adjonction de
travaux avancés comme la fausse-braye, le ravelin et
la contregarde. Leur modèle est également caractérisé par des bastions aux faces longues par rapport

2. Les Hollandais
Les guerres menées par les Hollandais contre les
Espagnols pour obtenir leur indépendance, entre
1568 et 1648, entraînent une réorganisation de la défense de leurs villes en fonction de l'artillerie. Toutefois, le contexte économique et le manque de temps

24. J.W. Wright, op. cit.. p. 68.
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L'enceinte de Groningue reflète les principaux éléments de
la fortification hollandaise. Les faces des bastions sont plus longues que les flancs et ces derniers sont perpendiculaires à la cour-

tine. On remarque aussi la fausse-braye qui entoure complètement le rempart. Le fossé est large et rempli d'eau. D. Dankerts, Plans des principales cités de l'Univers, ca 1645.

à la petite dimension des flancs qui sont perpendiculaires à la courtine. La ligne de défense coupe la courtine vers son centre, élément hérité du modèle italien.
Le fort de Coeworden, la ville de Bréda, et la forteresse de Groningue, pour ne nommer que ceux-là,
sont des exemples typiques de la fortification hollandaise puisqu'on y reconnait la plupart des éléments
particuliers à ce modèle. Celui-ci fut aussi adopté par
les Allemands à de nombreuses places telles Augsbourg et Francfort.
Parmi les principaux théoriciens du système hollandais, notons Fritach et Coehorn.25 Mathématicien
avant tout, Adam Fritach traite de la géométrie de
la fortification. Entre autres, il expose des méthodes
pour calculer la largeur du fossé par rapport au vo-

lume de terre nécessaire pour la construction du rempart. Il préconise aussi l'emploi des ravelins et demilunes. Quant à Coehorn, il sera considéré comme le
rival hollandais de Vauban. Plus praticien que théoricien, il acquiert sa renommée grâce à ses nombreuses réalisations, dont la plus importante est celle de
Bergen Op Zoom en 1700. Les méthodes de fortification qu'il propose dans son traité, en 1685, n'ont pas
fait de lui un théoricien renommé. En effet, les systèmes suggérés sont un développement à l'excès de la
fortification en profondeur, par l'agencement d'ouvrages défensifs et de fossés se flanquant mutuellement. Un tel système rendrait l'attaque d'une ville
très coûteuse en temps et en moyens; de plus, l'assiégeant serait découragé de s'y aventurer. Toutefois, la

25. Tous deux sont auteurs d'un traité dont les éditions
françaises se lisent comme suit: Adam Fritach, L'Architecture
militaire ou la fortification nouvelle augmentée et enrichie de forteresses régulières, irrégulières et de dehors, le tout à la pratique

moderne, Leyde, Elzeviers, 1635; Baron de Coehorn, Nouvelle
fortification tant pour un terrain bas et humide que sec et élevé,
La Haye, Surderem, 1706.
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Les premiers théoriciens français ont développé la géométrie du flanquement en suggérant chacun une position différente pour le flanc. Errard le situe perpendiculairement à la face
pour les polygones de quatre à huit côtés. De Ville suggère une
position perpendiculaire à la courtine. Ainsi, comme pour les
Hollandais et les Italiens mais d'une façon moins marquée, la

garnison requise pour la défense d'une telle fortification est si énorme qu'il devient impossible à un monarque ou à un chef d'état d'y employer les hommes
nécessaires sans affaiblir ses autres places.26 Il faut
aussi noter l'espace démesuré qu'occupe une telle
fortification et le nombre important d'édifices militaires tels casernes, hangars d'artillerie, etc. qu'elle nécessite, d'où l'impopularité de ces méthodes. John
Muller signale que Coehorn a écrit son traité avant
d'acquérir sa vaste expérience dans l'attaque et la défense des places. Il ajoute:
In order that they may not be missed by the excessive praises bestowed by some authors, on account
of his works which are published, altho' impracticable in themselves, and indoubtedly thought so
by M. Coehorn himself, after he was a better judge
of fortification, as evidently appears by the towns
he fortified afterwards; for if he had thought that
his works could really make that prodigious defence, which he pretends in his writings, it would
be very strange, that he should not have made use
of them, when he had an opportunity to do it.27
3. Les premiers efforts français et le développement
de la fortification bast ion née
Les luttes entre François 1er et Charles Quint avaient favorisé l'introduction des nouveaux principes

26. L'abbé • Deidier commente ironiquement que si
« l'Auteur avoit continué d'imaginer des méthodes, il auroit enfin fallu employer la moitié des habitants d'un royaume pour la
défense d'une seule ville». Abbé Deidier, op. cit., p. 115.
27. J. Muller, op. cit., p. 88.

ligne de défense rasante crée un double flanc sur la courtine. Enfin, Pagan organise la défense du fossé de la manière la plus directe possible, en plaçant le flanc (généralement double) perpendiculaire à la ligne de défense. Chaussegros de Léry, Traité de
fortification..., 1714, Archives publiques du Canada.
(Voir aussi les illustrations,

pave 98)

de fortification en France. La popularité qu'avaient
acquise les Italiens dans le domaine leur valut d'en
être les initiateurs en France. Ainsi, plusieurs travaux, comme la construction de l'enceinte de Vitryle-François, commandée par François 1er et exécutée
par l'architecte italien Marini, ou comme celle de
Brouage, en 1568, par Belamarti et Bephami, le démontrent bien. Ces réalisations, dans la seconde
moitié du XVIe siècle, créèrent un mouvement irréversible vers la nouvelle fortification, produisant aussi un climat de recherche important. Les guerres aidant, les trois siècles suivants allaient voir surgir des
hommes tels Errard, Vauban, Cormontaigne et Montalembert qui, par leur expérience et leur capacité intellectuelle, contribueraient à développer et à transformer la fortification bastionnée.
Jean Errard de Bar-le-Duc28 est un des premiers
ingénieurs militaires à introduire les bases du calcul
géométrique pour l'alignement des différents éléments de flanquement. Les faces des bastions sont organisées de façon à ce qu'elles balayent le terrain audevant des fossés et les flancs servent uniquement à
la défense du fossé.29 De là, Errard réserve les faces
au tir de l'infanterie et les flancs à l'artillerie. Il trace
les flancs des bastions perpendiculaires aux faces
pour les polygones de quatre à huit côtés. Pour les
polygones de neuf côtés et plus, le flanc est perpendiculaire à la courtine. Les contemporains d'Errard di-

28. Il publia deux traités qui s'intitulent: La géométrie et la
praticque générale d'icelle, Paris, D. Leclerc, 1594 et La fortification démonstrée et réduicte en Art, Paris, 1620 (voir D.J Buisseret, « Les ingénieurs du roi au temps de Henri IV », Bulletin, Section de géographie, France, Comité des travaux historiques et
scientifiques, vol. 77 (1964), pp. 13-84).
29. Col. Rocolle, op. cit., p. 207.
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ront que cet agencement ne permet pas une défense
directe du fossé. D'autres ajouteront que très peu de
pièces d'artillerie pourront être montées, à cause de
la petite dimension des flancs et de leur position.
Ajoutons que Errard proportionne les fronts de fortification en fonction de la portée de tir du mousquet.
Il applique ses nouvelles données à plusieurs endroits
dont Doullens, Bayonne et Calais (1609). Il réalise
aussi la citadelle d'Amiens (1596) et la citadelle de
Verdun.

Le Chevalier Antoine de Ville mettra son expérience militaire à profit en proposant une nouvelle
méthode de fortifier, dans son traité qu'il publie en
1628.30 Comme Errard, Antoine de Ville préconise
une utilisation restreinte du canon; pour mieux flanquer le fossé, il trace les flancs perpendiculaires à la
courtine, ce qui produit une défense plus directe du
fossé et de la contrescarpe. De plus, à l'exemple des
Italiens et des Hollandais, il fait un second flanc sur
la courtine, puisque les lignes de défense ne rencon30. Les Fortifications du Chevalier Antoine de Ville, contenons la manière de fortifier toute sorte de places tant régulièrement, qu'irrégulièrement en quelle assiete qu'elles soient; comme
aussi les Ponts, passages, etc., Lyon, I. Barlet, 1628.
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Le nom de Vauban est habituellement associé à la fortification bastionnée qu'il a perfectionnée au plus haut point. Il a en
outre établi sa renommée grâce aux nombreux sièges qu'il a menés avec succès. D'ailleurs, son oeuvre influença les ingénieurs
militaires durant plus d'un siècle. Il faut noter également la diversité des intérêts de Vauban, particulièrement dans les domaines économiques et politiques. Citons en exemple son projet de
«Dime Royale», rédigé en 1695, dans lequel il suggère un
« impôt sur le revenu » temporaire pour défrayer les énormes dépenses de la guerre. Vauban s'intéressa aussi aux colonies d'Amérique, d'abord par ses contacts directs avec certains ingénieurs et dirigeants coloniaux pour des matières concernant la
défense, mais aussi par la rédaction de mémoires. Mentionnons
entre autres celui de 1697, intitulé « Moyen de rétablir nos colonies de l'Amérique et de les accroître en peu de temps». C'est
dans ce texte qu'il a prédit correctement la population du Canada en 1970. Vauban est né à St-Léger-de-Foucheret en 1633. Il
devint ingénieur ordinaire en 1655. Maréchal de camp en 1676,
il fut nommé Commissaire général des Fortifications en 1678.
Dix ans plus tard, il est fait Lieutenant général des Armées du
Roi. En 1699, il devint membre honoraire de l'Académie des
Sciences. Il fut élevé au rang de Maréchal de France en 1703 et
mourut à Paris quatre ans plus tard. Anonyme, Séminaire de
Québec.

trent pas la courtine au point de délimitation du flanc
avec cette dernière. Homme de guerre expérimenté31,
il recommande avant tout une bonne adaptation au
terrain, comme règle de base pour le tracé de la fortification.
Quelques années plus tard, soit en 1645, le comte
Biaise de Pagan publie aussi un traité32 qui permettra
à la fortification bastionnée d'atteindre un haut degré
de perfection. Pagan améliore la défense du fossé en
plaçant le flanc perpendiculaire à la ligne de défense
pour ainsi balayer le plus directement possible le
fossé longeant la face du bastion opposé. Il généralise
l'utilisation de la contregarde devant les bastions,
combinée avec un double ravelin (une demi-lune
dont la gorge renferme un réduit qui emprunte le
même tracé). Il propose aussi des contregardes qui
sont jointes par une courtine brisée, aux extrémités
de laquelle il fait des flancs.33 Quoiqu'il n'ait pas
construit de fortification, le système préconisé par le
comte de Pagan est à l'origine du « premier système »
de Vauban. Il a probablement inspiré aussi les second
et troisième systèmes.34
Somme toute, au cours de la première moitié du
XVIIe siècle, la fortification bastionnée s'est progressivement améliorée. Les théoriciens français ont tour
à tour proposé différents tracés de fortification visant
à corriger les points faibles des systèmes utilisés et à
mieux les adapter à des topographies particulières.
Certaines questions demeuraient cependant en suspens. Devait-on fortifier par l'extérieur, comme Errard et Pagan, ou par l'intérieur, comme de Ville?
« Fortifier par l'extérieur » signifiait trouver d'abord
les saillants sur le terrain, pour ensuite former les côtés extérieurs qui servaient à tracer différents fronts
de fortification. «Fortifier par l'intérieur» relevait
d'une démarche inverse: situer les courtines et tracer
ensuite les bastions les reliant. Autre amélioration
importante réalisée à cette époque: une organisation
gouvernementale visera à coordonner les différents
travaux et à réglementer l'art de la nouvelle fortification. Ainsi, Sully, sous Henri IV, devient Surintendant des fortifications pour le royaume. Plus tard, le
Chevalier de Clerville occupe la fonction de Commissaire général des fortifications. De plus un corps
d'ingénieurs royaux s'organise pour réglementer et

31. Après avoir participé au siège de Montauban, il fit
partie de l'armée du duc de Savoie. Suite à l'envahissement de
la Picardie par les Espagnols, il prit part à la reprise de Corbie
(1636) ainsi qu'à l'attaque de plusieurs autres villes d'Artois.
Après la paix en 1648, de Ville fut chargé de fortifier les villes
cédées à la France. {Biographie universelle, vol. 10, p. 600).
32. Les fortifications du Comte de Pagan, Paris, C. Besogne,
1645.
33. Ce sont ces contregardes qui ont inspiré Vauban dans
la construction de son deuxième système.
34. Michel Parent et Jacques Verroust. Vauban, Paris, Editions Jacques Fréal, 1971, p. 61.
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Les ouvrages de Vauban furent catalogués en trois « systèmes». Le «premier», qui englobe une grande partie des places
qu'il a fortifiées, s'avère fort simple. Il est composé de la ligne
magistrale avec, au-devant de la courtine, une demi-lune. Vauban introduit de plus l'emploi de la tenaille. Avec le « deuxième
système », le bastion est détaché de la courtine. Il est remplacé
par une tour bastionnée où plusieurs niveaux de tir sont superpo-
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sés. On obtient donc trois séries d'ouvrages: les courtines et les
tours; les bastions ou contregardes et les tenailles; les demi-lunes.
Le « troisième système » se veut une amélioration du deuxième.
Il diffère de ce dernier en ce que la courtine est brisée pour former
des bastions aplatis sur la pointe desquels les tours bastionnées
sont assises. [Portefeuille de plans sur la fortification], s. d., Archives publiques du Canada.

définir les connaissances générales requises pour la
pratique de la profession. L'infrastructure nécessaire
à la construction des places sera ainsi créée en
France. L'art de la nouvelle fortification bastionnée
ayant atteint un certain sommet, il ne restait qu'à expérimenter, mettre au point et perfectionner ces inventions.
4. Les trois «systèmes» de Vauban et Vapogée de la
fortification bastionnée
Les nombreuses guerres de Louis XIV ont permis
à Vauban de réaliser un grand nombre de fortifications et, par le fait même, de mériter la renommée
qu'on lui connaît aujourd'hui. Celle-ci ne s'applique
pas seulement à la construction des places, mais aussi
aux nombreux sièges qu'il a conduits avec succès.
Durant cette période, les affrontements en rase
campagne ne sont pas les points culminants des guerres. Celles-ci ayant pour but l'agrandissement du territoire ou la convoitise d'un état limitrophe au royaume, il fallait donc occuper les plus grandes villes du
territoire concerné. La guerre de siège caractérise
donc cette période et c'est particulièrement dans ce
domaine que Vauban se distingue.
La technique de Vauban ne peut se résumer par
l'emploi d'une formule préalablement établie. Ses

nombreuses constructions sont le fruit d'une adaptation aux conditions particulières d'un site. Il étudie
la topographie locale, analyse les possibilités d'attaque de l'ennemi et construit la fortification en fonction de ces différents facteurs. S'il innove ou invente
de nouvelles tactiques d'attaque lors d'un siège, il
améliore ses fortifications pour contrer les effets de
ces innovations. Ainsi, il généralise l'emploi des traverses pour mieux se protéger contre l'emploi du tir
à ricochet, qu'il a lui-même mis de l'avant lors du
siège de Philipsbourg en 1688. "
Vauban, praticien avant tout, n'a pas écrit de
traité de fortification proprement dit. Ses écrits sur
l'attaque (1704) et la défense (1706) des places ne
portent pas spécifiquement sur la fortification mais
traitent surtout de stratégie. On y trouve donc des
observations relatives aux problèmes rencontrés dans
le commandement des places et des conseils sur la
meilleure façon de résister aux assiégeants. De
même, il parle longuement des sièges et des différentes façons de les mener. Il insiste aussi sur les connaisances mathématiques que doivent posséder les ingénieurs de fortification. A ce sujet, il établit certaines
considérations d'ordre mathématique, entre autres
sur l'épaisseur des revêtements par rapport à leur
hauteur et à la poussée des terres qu'ils soutiennent.
35. M. Parent et J. Verroust, op. cit., pp. 70, 78 et 300.
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A la suite du siège de 1667 qu'il mène à Lille, Vauban entreprend, l'année suivante, une réorganisation de la défense de la
place. Il y construit entre autres une citadelle développée sur un
pentagone régulier. Elle illustre son «premier système». De
plus, on remarque l'utilisation des tenailles au-devant des courtines; ces dernières sont couvertes par des demi-lunes avec des ré-

duits dans la gorge. Vauban entoure la citadelle d'un deuxième
fossé, doublé lui aussi d'un chemin couvert. A l'opposé de la citadelle, Vauban construit le fort Saint-Sauveur, appelé aussi réduit,
qui domine la portion de la ville non commandée par la citadelle.
N. de Fer, Introduction à la Fortification..., 1696.

Même si Vauban n'a jamais établi de « système »
de fortification, ses successeurs lui en ont attribué
trois. Toutes les fortifications construites par Vauban
ne s'inscrivent pas nécessairement dans l'un ou
l'autre de ces systèmes, puisque ceux-ci font fi des
fortifications de campagne ou des défenses portuaires; mais cette classification facilite la compréhension
des différentes méthodes utilisées par Vauban et elle
fait mieux ressortir les innovations apportées.
Le «premier système» consiste, au départ, en
l'application pratique de la fortification du comte de
Pagan; comme celui-ci, Vauban fortifie de l'extérieur. On y retrouve donc la figure habituelle des bastions pentagonaux reliés entre eux par des courtines
devant lesquelles il place les demi-lunes qui flanquent
les bastions; le tout est entouré par le fossé, le chemin
couvert et le glacis. Le tracé de la fortification ne diffère pas beaucoup de celui de Pagan et les proportions des différentes parties de la fortification dépen-

dent du côté extérieur. Il modifie quelque peu la
position du flanc par rapport à la ligne de défense.
L'angle droit préconisé par Pagan devient obtus
puisque, compte tenu de l'avantage marqué du flanc
de Pagan, qui donne une défense directe du bastion
opposé, ce flanc peut être battu directement par l'ennemi. En lui donnant un angle légèrement obtus,
Vauban conserve l'avantage du tir direct et dérobe à
l'ennemi cette même possibilité.
Vauban introduit aussi l'usage des tenailles, éléments dérivés de la fausse-braye. Ces ouvrages consistent en des petits parapets placés devant les courtines et qui sont réservés aux fantassins. Ils permettent
une meilleure défense du fossé derrière la demi-lune
et supportent la défense des portes et poternes. Enfin,
il entrecoupe le chemin couvert de traverses pour
pallier à l'enfilade et plus tard, pour résister aux effets du tir à ricochet.
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Lors de l'amélioration des fortifications de Ath, vers 1688,
Vauban ajouta des réduits à l'intérieur des demi-lunes. On remarque, de plus, les traditionnelles tenailles au-devant des cour-

tines. Il faut noter aussi les tenaillons qui couvrent les faces d'une
des demi-lunes. Vauban, Traité de la Défense des Places, manuscrit conservé à la forteresse de Louisbourg.

La majorité des fortifications construites par Vauban peuvent plus ou moins se rattacher à ce
«premier système». Nous ne citons que les premières, soit les citadelles de Lille (1667) et d'Arras
(1668-1672), qui lui ont permis de supplanter le Chevalier de Clerville au poste de Directeur général des
fortifications.36
Le « deuxième système » de Vauban échelonne la
fortification en profondeur pour créer des obstacles
supplémentaires à l'assiégeant. Vauban détache le
bastion du corps de la place et éloigne les tenailles des
courtines. Derrière le bastion, il introduit des tours
bastionnées pouvant contenir de 12 à 20 pièces d'artillerie, établies sur deux niveaux. Ces tours sont attenantes à la courtine. Le fossé devient donc plus large
et délimite trois séries d'obstacles. Le premier est
constitué par la courtine et les tours bastionnées, le
deuxième par les bastions détachés et les tenailles et
le troisième par les demi-lunes. Le tout est achevé par

les dehors habituels tels que chemin couvert et glacis.
Ce «deuxième système» peut être considéré
comme le principal apport de Vauban en matière de
fortification.37 Il adapte la tour, élément principal de
la fortification médiévale, aux besoins de son époque.
En outre, ses expériences en ce qui a trait aux casemates, niveau inférieur des tours, représenteront un
atout pour l'utilisation subséquente de ce type d'ouvrage. Certains éléments de la fortification de Besançon ainsi que les travaux de Belfort (1686) et de Landau (1688) reflètent bien l'essentiel de ce deuxième
système.
Le « troisième système » n'est en fait que le perfectionnement du second. Vauban place les tours bastionnées sur la capitale du bastion applati, faisant
corps avec la courtine, permettant ainsi un flanquement supplémentaire. Ce système fut adapté à NeufBrisach en 1698. Cette réalisation est considérée

36. Il n'obtiendra ce titre officiellement qu'en 1678, à la
mort de Clerville. M. Parent et J. Verroust, op. cit., p. 41. On
peut signaler aussi les travaux de Ath (1668) et de Phalsbourg
(1679) qui constituent d'autres exemples intéressants de ce
«premier système».

"Voir les illustrations, pages 105 et 106.

37. M. Parent et J. Verroust, op. cit., p. 99.
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Phalsbourg constitue un autre exemple intéressant du
« premier système » de Vauban. La fortification est construite sur
un polygone irrégulier; cependant, chaque côté extérieur est égal.
Ici, Vauban ne trace pas de tenailles devant les courtines, mais

il y construit des demi-lunes. Les flancs sont en retrait et couverts
par des orillons. N. de Fer, Introduction à la Fortification...,
1696.

comme un des chefs-d'oeuvre de Vauban, tant par la
fortification construite que par les notions d'urbanisme que le plan de la ville reflète.
Dans toutes les fortifications de Vauban, chacun
des ouvrages les plus avancés masquent à l'ennemi la
vue de ceux situés derrière. De même, la position des
parapets respecte le principe du défilement. Vue de
la campagne, la fortification semble être enterrée
alors que ce n'est aucunement le cas. Rocolle utilise
le terme «profilé» pour qualifier cette fortification,
puisque la projection des différents ouvrages tels le
chemin couvert, les bastions et les courtines, observée à partir du glacis, créait l'illusion d'un plan
incliné.38

dra attendre les guerres napoléoniennes, au siècle
suivant, pour voir poindre un signe de changement.
La difficulté de l'utilisation offensive de l'artillerie
avait consacré l'avantage de la défensive. Non pas
que les places fortes étaient devenues imprenables,
mais elles réussissaient à retarder et affaiblir l'ennemi
tout en servant de point de ravitaillement aux armées
massives. Les guerres se résumaient en une dispute
de positions, l'objectif étant d'occuper un certain
nombre d'endroits pour forcer l'ennemi à se replier.
La période de paix suivant la mort de Louis XIV
suscita une réflexion sur les objectifs de la guerre et
remit en cause les tactiques antérieurement utilisées.
Il fallait revaloriser l'offensive. Des hommes comme
le chevalier Folard avaient remis en question l'objectif même de la guerre en visant non plus l'affaiblissement mais l'anéantissement de l'ennemi.39 D'excellents stratèges, comme le Maréchal de Saxe lors

5. Le XVIIL siècle et la «stagnation »
Au début du XVIIIe siècle, la fortification bastionnée avait atteint son sommet avec Vauban; il fau38. Col. Rocolle, op. cit., p. 226.

104

39. Sur le rôle de Folard ainsi que d'autres personnages tels
Guibert, le Maréchal de Saxe, Frédéric II, concernant les transformations dans l'art de la guerre, il faut lire l'article du Lt-col.
Yves Gras, «Les guerres 'limitées' du XVIII e siècle», dans
Revue historique de l'Armée, 26e année, no 1 (1970), pp. 22-36.

Avec ses tours bastionnées et ses bastions détachés, l'enceinte de Landau, construite en 1688, est un exemple parfait du
« second système » de Vauban. Ce dernier ne prévoit pas de citadelle; mais il construit cependant un réduit qui joue en quelque

sorte le même rôle. Finalement, Vauban utilise au-devant du glacis un deuxième chemin couvert. N. de Fer, L'Atlas Curieux...,
1705 et 1717.

de la guerre de la Succession d'Autriche et Frédéric II,
particulièrement durant la guerre de Sept Ans, ont su
d'ailleurs équilibrer la guerre à outrance préconisée
par Folard, en fonction du progrès enregistré par
l'armement.
En effet, l'artillerie était devenue plus manoeuvrable et on avait amélioré la cadence de tir du canon. De plus, la portée effective d'un canon de brèche
était passée, vers 1740, à 600 verges.40 Après la guerre
de Sept Ans, elle fut accrue de nouveau grâce aux innovations apportées par Gribeauval en France.41 Au
même moment, vers 1773, Guibert, avec son Essai
général sur la tactique, disserte sur la disposition des
troupes lors du combat afin de combiner l'efficacité
accrue de l'artillerie et des soldats simultanément.

Dans l'intervalle, en matière de fortification proprement dite, certains auteurs comme Bélidor et
Cormontaigne avaient contribué à perpétuer l'oeuvre
de Vauban. Le premier, par ses nombreuses publications42 sur les mathématiques relatives aux fortifications, apporte des précisions et des éclaircissements sur la construction de la fortification. Citons,
à titre d'exemple, ses calculs sur l'épaisseur des revêtements de maçonnerie basés sur la hauteur de l'escarpe et sur la poussée des terres qu'ils soutiennent.
Cormontaigne, qui n'avait pas connu Vauban personnellement, constitua cependant un dossier sur son
oeuvre: Ce dossier devait être adopté par l'école du
Génie de Mézières comme ouvrage de base pour l'en-

40. Le Blond signale pour 1746, 300 fathoms, soit 600 verges. A Treatise of Artillery: or, of the Arms and Machines Used
in War since the Invention of Gunpowder. Being the First Part of
Le Blond's Element of war, etc., London, E. Cave, 1746 (réimpression, Museum Restoration Service, Ottawa, 1970), p. 22.

42. Notons entre autres: Nouveau Cours de Mathématiques
à l'usage de l'Artillerie et du Génie, 1757; La Science des Ingénieurs dans la Conduite des Travaux de Fortification, Paris, C.A.
Jombert, 1729; Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, Paris, C.A.
Jombert, 17'55; L'Architecture hydraulique, Paris, 1737-1753.

* Voir l'illustration, page 107.

4L Voir à ce sujet J. Jobé éd., Guns, An Illustrated History
of Artillery, New York, Crescent Book, 1971, p. 65.
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Suite à la paix de Ryswick, Vauban réalise une nouvelle fortification à Neuf-Brisach en 1698. La création de cette nouvelle
ville, fortifiée selon un plan octogonal, est considérée comme le
chef-d'oeuvre de Vauban. C'est le seul endroit où il applique son
«troisième système». La ville étant située sur un terrain plat,
Vauban réalise une enceinte parfaitement régulière. Elle est com-

posée d'une courtine entrecoupée de bastions aplatis, sur la saillie
desquels reposent les tours bastionnées. Au-devant, on retrouve
les bastions détachés de même que les tenailles. Enfin, au milieu
de chaque front, Vauban érige une demi-lune avec flancs. G.L.
Le Rouge, Recueil des Fortifications..., 1760.

seignement de la fortification.43 Cette école, créée en
1748, faisait suite à la réforme du corps de génie entreprise quelques années plus tôt.44 En 1794, elle fut
transférée à Metz. Son enseignement très théorique
était considéré comme ultra-conservateur. D'autres

écoles, comme celle de l'Artillerie à la Fère, diffusaient un enseignement tout aussi conservateur. Certains des professeurs, comme l'abbé Deidier par
exemple, n'ayant aucune expérience militaire, a-

43. Les notes de Cormontaigne ne furent publiées qu'en
1806-1809 par l'école de génie. Il s'agit du Mémorial de l'attaque
des places, du Mémorial de la défense des places et du Mémorial
de la fortification permanente, Paris, Magimel, 1806 et 1809.

diffusion des sciences en France au XVIIIe siècle, Paris, Hermann, 1964, pp. 513-546; René Taton, « L'école royale du Génie
de Mézières», dans ibid., pp. 559-615; Col. Chalmin, «La formation des officiers des armes savantes sous l'Ancien régime»,
dans Actes du 76e Congrès des Sociétés Savantes, Comité des travaux historiques et scientifiques, Section d'histoire moderne et
contemporaine, Rennes, 1951, pp. 165-182.

44. Sur les différentes écoles militaires françaises, on peut
lire Roger Hahn, « L'enseignement scientifique aux écoles militaires et d'artillerie», dans René Taton et al., Enseignement et
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La méthode préconisée par Cormontaigne ressemble au
« premier système » de Vauban. Elle reflète tout de même certaines modifications, telles la plus grande dimension des bastions
et la capitale des ravelins éloignée davantage du corps de la place.
Il place des réduits dans la gorge des ravelins et introduit leur

emploi à l'intérieur des places d'armes rentrantes. Notons aussi
le tracé en crémaillère du parapet du chemin couvert. [Portefeuille de plans sur la fortification], s.d., Archives publiques du
Canada.

vaient cependant écrit sur la fortification et préféraient entre toutes l'oeuvre de Vauban.45
Bien mal vu celui qui oserait remettre en question
l'enseignement de ces illustres institutions. Ce fut le
cas pour Marc-René de Montalembert. Homme de
guerre expérimenté, il écrivit un volumineux traité
dont la publication s'échelonna sur 20 ans (17761796).46 Cet ouvrage provoqua un double impact
puisque d'une part, Montalembert propose d'agencer
perpendiculairement les organes de flanquement,
s'opposant ainsi au tracé établi par Vauban. D'autre
part, il va jusqu'à suggérer la construction de forts
détachés se flanquant mutuellement comme unique
moyen de défendre les places fortes. Ceci laisse entrevoir les changements profonds qui allaient s'opérer
au lendemain des guerres de Napoléon.

6. Les forts détachés
L'expérience de Napoléon complète la transformation complète de la tactique de guerre amorcée au
siècle précédent. Le siège en règle, lent et immobile,
est définitivement remplacé par la manoeuvre rapide
et soudaine. Encore une fois, le développement de
l'artillerie avait accéléré ce mouvement. Citons
comme exemple l'utilisation des obus de type
Shrapnel47 et particulièrement la prolifération de l'artillerie légère. Ces changements allaient susciter certaines transformations dans l'art de fortifier.
Il est évident que la place forte n'a plus le rôle
qu'on lui attribuait auparavant. Napoléon considère
toutefois que les places fortes demeurent tout de
même un excellent appui aux armées. Elles peuvent
encore entraver quelque peu l'avance de l'ennemi et

45. Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur français ou la Fortification offensive et défensive, nouvelle édition, Paris, C.A. Jombert, 1757.

à leur défense une direction perpendiculaire, 11 vol., Paris, Ph.
Denis, 1776-1796.

46. La fortification perpendiculaire ou Essai sur plusieurs
manières de fortifier la ligne droite, le triangle, le quarré et tous
les polygones, de quelqu'étendue qu'en soient les côtés en donnant

47. Maj.-Gen. B.P. Hughes, British Smooth-Bore Artillery,
the Muzzle Loading Artillery of the 18'h and 19th Centuries, Harrisburg, Stackpole Books, 1969, pp. 53-60.
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Le fort Alexandre, construit à Coblence vers 1830, demeure
un des premiers exemples de construction de forts détachés.
Même si les ravelins sont ici empruntés à l'ancienne fortification,
le « mur à la Carnot », construit au bas de l'escarpe, et les capon-

nières assurant la défense du fossé constituent des éléments qui
figureront dans plusieurs forts construits ultérieurement. Lt-Col.
Humphrey, An Essay on the Modem System of Fortification...,
1838.

demeurent un point de ravitaillement absolument indispensable. L'Empereur s'intéresse aussi à la formation des ingénieurs et demande à Lazare Carnot de
préparer un cours à cet effet. Celui-ci publie en 1812
un traité48 qui, tout en demeurant fidèle aux enseignements antérieurs, modifie sensiblement le profil du
rempart. La masse de terre n'est plus revêtue; elle s'élève plutôt en pente douce. Carnot construit au bas
de celle-ci un mur de maçonnerie percé de meurtrières pour la défense immédiate du fossé.49 Cette innovation n'est pas sans importance puisque le principe
du chemin des rondes au bas de l'escarpe fut adopté
ultérieurement en maints endroits.
Face aux nouvelles tactiques de guerre qu'avait
apportées le développement de l'artillerie, il demeure
difficile, en France, de remettre en question la fortification bastionnée et ce, même si des changements
importants avaient été proposés par Montalembert et

Carnot. Paradoxalement, c'est à l'extérieur de la
France qu'apparaissent les premières réalisations.
Ainsi, à partir de 1830, sous l'impulsion des ingénieurs autrichiens, on construit à Vérone50 une série
de forts autour de la ville. De même, la Prusse assure
la défense des places comme Coblence et Cologne par
des postes ou forts détachés. Le fort Alexandre à Coblence constitue un exemple fort intéressant puisque,
tout en s'inspirant de Montalembert, il comporte certains éléments empruntés à la fortification bastionnée, tel le ravelin.51 Notons que la défense du fossé
est assurée en partie par les caponnières, construites
au centre des côtés.
L'apparition de l'artillerie rayée, après la guerre
de Crimée, hâta l'abandon des enceintes bastionnées
au profit des forts détachés. Avec cette innovation,
la portée de tir de même que la précision des canons

48. De la défense des places fortes, Paris, Courrier, 1812.
49. Col. Rocolle, op. cit., pp. 241-242.
50. La présence des ingénieurs autrichiens à Vérone est due
au fait que l'Autriche, suite au congrès de Vienne de 1815, recouvrait son influence dans le nord de l'Italie.
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51. Au sujet du fort Alexandre, ainsi que d'autres fortifications construites par la Prusse, il faut lire Lt. Col. I.H. Humphrey, An Essay on the Modem System of Fortification adopted for
the Defence of the Rhine Frontier, etc., London, John Weale,
1838.

s'étaient améliorées de façon très considérable.52 De
plus, il n'était plus nécessaire de s'astreindre au tir en
ligne droite pour causer des dommages importants
aux ouvrages de défense. L'artillerie offrait un tir de
plongée tout aussi efficace, rendant précaire la position du soldat logé derrière le parapet. Il fallait également éloigner les organes défensifs du coeur de la
ville, ce pourquoi les forts détachés s'étaient avérés
un remède efficace. Ils étaient disposés de sorte que
chacun des forts puisse assurer le flanquement de celui ou ceux adjacents. Enfin, l'utilisation de l'artillerie à l'intérieur de casemates et de caponnières fut
généralisée afin de mettre d'abord à l'abri les artilleurs et aussi de s'assurer que les batteries ne soient
pas mises hors d'usage dès le début d'un combat.
L'Angleterre ne tarda pas à adapter ce nouveau
type de fortification à la défense de ses ports du côté
de la terre ferme. Dès 1859, une commission spéciale
sur la défense des ports avait préconisé les forts détachés plutôt que l'enceinte continue.53 Au même moment, l'assistant Inspecteur général des Fortifications, le major Jervois, alors qu'il était secrétaire
de la Commission de 1859, dirigeait la réorganisation
de la défense de Portsmouth. Il avait carrément pris
position pour la nouvelle fortification.54 Il était admis
qu'il revenait aux batteries côtières d'assurer la défense des ports contre une attaque navale. Le chapelet de forts visait plutôt à se prémunir contre toute
tentative ennemie du côté de la terre ferme. Un modèle particulier de fort fut alors conçu. Il se caractérise par l'utilisation des casemates Haxo sur le terreplein pour mettre artilleurs et artillerie à l'abri sur les
fronts exposés à l'enfilade. De plus, on prévoit la
construction d'un réduit retranché dans la gorge de
chacun des forts.

Ainsi, depuis l'implantation de la fortification prébastionnée jusqu'à l'avènement des forts détachés,
une grande diversité de formes s'était manifestée
dans les différents ouvrages de défense. Cependant,
leur construction comportait un point commun: l'utilisation de la terre et de la maçonnerie. Durant cette
période, l'apparition de l'artillerie et son développement avait dirigé l'évolution de la fortification. De
même, c'est la recherche d'une efficacité accrue de
l'armement qui entraînera, à la fin du XIXe siècle,
l'utilisation du béton et des «cuirassements».

52. J. Jobé, éd., op. cit., pp. 127-152.
53. Voir à ce sujet: J.C. Matheson, Some Principles of Permanent Land Fortification, Chatham, W. et J. Mackay, 1899, p.
7.
54. Il écrivit d'ailleurs un article à ce sujet: «Observations
Relating to the Works in Progress and Proposed for the Defence
of the Naval Ports, Arsenals and Dockyards » dans Professional
Papers of the Corps of Royal Engineers, New Series, vol. 4 (1860),
pp. 129-138.
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éléments do defense:
créaimo cfraneds
e tracé d'une enceinte pour la défense
d'une place n'est pas seulement le fruit
d'un simple exercice mathématique. L'ingénieur chargé de concevoir un plan de défense doit se plier à une série de facteurs et de
principes rigides. Sa facilité de s'adapter aux circonstances politiques et militaires, aux impératifs géographiques et techniques, outre sa compétence propre,
sert de critère pour évaluer la qualité et la valeur de
son oeuvre.
Au départ, l'ingénieur doit tenir compte des conjonctures particulières qui entourent l'élaboration
d'un projet. Par exemple, une fortification proposée
au moment où une menace est imminente sera sans
doute moins élaborée que celle projetée en temps de
paix; l'ingénieur n'aura pas alors le temps de mûrir
son projet en fonction de tous les facteurs déterminants d'une place de guerre. De plus, l'autorité politique accepte peut-être beaucoup plus facilement un
projet en temps de guerre que lorsque la paix règne.
Un des éléments importants dans l'élaboration
d'un projet de fortification consiste à déterminer
l'importance de la place à fortifier. Ainsi Québec,
ville capitale, ville militaire, endroit stratégique

(l'importance varie selon la période où l'on considère
Québec), nécessite une défense beaucoup plus élaborée et complexe, donc plus coûteuse, qu'une ville
comme Trois-Rivières ou Montréal.
Il faut également évaluer la force de l'ennemi, le
type de guerre qu'il peut mener et les moyens (hommes et munitions) dont il peut disposer pour soutenir
son attaque. A Québec, le fait qu'on ait à affronter
tantôt l'Indien, tantôt l'Anglais et, plus tard, l'Américain, exigera, selon le cas, l'élaboration de systèmes
défensifs différents.1
La défense d'un lieu dépend en quelque sorte des
compétences de l'ingénieur, de sa formation, de sa
connaissance des techniques ou des maximes générales de fortification, mais aussi de l'influence des
grands courants de l'époque. Ainsi, par l'analyse des
différents projets de fortification de la ville de Québec, il sera possible de déceler quelques éléments
hérités de la fortification médiévale, de mesurer l'influence de Vauban et de constater l'avènement des
forts modernes qui ont remplacé les enceintes continues.
L'adaptation à la topographie constitue sans l'ombre d'un doute le facteur qui doit influencer le plus
1. Chaussegros de Léry est explicite sur ce point dans son
mémoire sur la ville de Montréal, le 10 août 1717. P.G. Roy
(éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol. 1, p. 29.
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Comme celle de Québec, la topographie de Besançon est
très accidentée; d'ailleurs la fortification construite en reflète une
bonne adaptation. Ainsi, l'enceinte de la citadelle est constituée
d'un rempart classique avec fossé, chemin couvert, etc., pour les

fronts par où on peut y accéder plus facilement. Par contre, sur
les côtés longeant la falaise, on ne construit qu'une simple
muraille entrecoupée de saillants pour assurer un flanquement
adéquat. N. de Fer, Introduction à la Fortification . . ., 1696.

le tracé d'une fortification. A Québec la situation est
tout à fait particulière puisque la Haute-ville s'avance en promontoire sur le fleuve. Elle profite d'une
défense naturelle sur deux côtés, à cause de l'escarpement abrupt de plus de 300 pieds de hauteur vis-à-vis
le Cap-aux-Diamants, sous la Citadelle. Cet escarpement est réduit à environ 150 pieds au bas du château
Saint-Louis et davantage près du Palais de l'Intendant.2 Cette situation est avantageuse en ce sens que
la défense, sur ces fronts, ne requiert que l'installation de batteries à différents endroits stratégiques,
pour «battre» les navires qui s'aventurent dans la
rade. En outre, pour se prémunir contre l'escalade,
il suffit de construire une muraille à laquelle on
ajoute des segments rentrants et sortants afin d'assurer un bon flanquement.
Par ailleurs, parce que le côté ouest s'ouvre sur la
campagne, l'ennemi pourrait éventuellement y conduire un siège; on entrevoit alors la nécessité de lui
opposer un rempart conventionnel. Au moment d'élaborer un projet d'enceinte de ce côté, l'ingénieur
doit également tenir compte de plusieurs accidents

géographiques importants. La déclivité du terrain
entre le secteur de la Citadelle et celui du Parc de
l'Artillerie s'établit à environ 240 pieds. La Citadelle
actuelle repose sur une partie des hauteurs du Capaux-Diamants, endroit qui domine toute la Hauteville. A quelque 900 verges plus à l'ouest, les hauteurs d'Abraham surplombent de quelques pieds celles du Cap. Les tours Martello ont été construites à
cet endroit. Entre ces deux eminences, près du chemin Saint-Louis, existe une autre élévation sur laquelle reposait le moulin d'Artigny;3 son niveau se
situe quelques pieds plus bas que les hauteurs d'Abraham.
Conséquemment seuls les projets d'enceinte à
l'ouest de la ville, où l'art de fortifier joue un rôle important, se prêtent à une analyse géométrique des
tracés. Ils seront évalués en fonction des facteurs
énoncés plus haut, de la théorie de fortification, et en
rapport avec les données topographiques de Québec.
Cette analyse permettra d'apporter une appréciation
qualitative sur les ingénieurs qui ont oeuvré à Québec. Si certains ouvrages tels les batteries de la Basse-

2. Ces dimensions et celles qui suivent proviennent de différentes notes de Chaussegros de Léry, retrouvées dans la documentation pertinente à la présentation de ses nombreux projets
de fortification. De même, quelques plans d'ingénieurs britanniques tels ceux de John Marr en 1779 et Gother Mann en 1804,
précisent le degré d'élévation à différents endroits de la ville.
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3. Elle est située près de l'actuel manège militaire.

L'enceinte de Bourdon, datant de 1664, est considérée à
Québec comme la première établie selon les règles. Il s'agit d'une
suite régulière de cinq bastions, terminée aux extrémités par un
demi-bastion. L'ingénieur prévoit trois portes, dont l'une don-

nera sur la rue Saint-Louis. La configuration des bastions n'est
pas sans rappeler le modèle hollandais du début du XVII e siècle.
J. Bourdon, 1664, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

ville ou l'enceinte au nord et à l'est de la Haute-ville
sont écartés, il ne faut pas voir là un jugement de valeur sur leur importance; c'est tout simplement qu'ils
se prêtent moins bien à l'analyse proposée. Ces ouvrages jouent d'ailleurs un rôle de premier plan dans
la défense de Québec, du fait qu'ils s'opposent à l'approche de l'ennemi par le fleuve.4

le gouverneur d'Avaugour exprimait l'idée de mettre
la colonie en état de résister aux attaques iroquoises.
Il voulait du même coup jeter les bases d'un établissement solide, capable de résister à tout danger. C'est
probablement ce qui incite Bourdon à formuler un
projet d'enceinte apte à soutenir le feu de l'artillerie
et ce, à une époque où la colonie est aux prises avec
les guerres iroquoises.
La fortification que Bourdon propose comprend
une série de bastions disposés régulièrement sur un
arc de cercle dont le centre gravite près du château
Saint-Louis et de la Place d'Armes. La petite dimen-

Le plan de Bourdon
Le projet de fortification de Jean Bourdon5, en
1664, demeure le premier dont le tracé se prête à l'analyse. Peu de temps avant la conception de ce plan,
4. On retrouve ce type d'ouvrages dans la plupart des projets de fortification mis de l'avant à Québec.
5. Bourdon arrive à Québec en 1634 à titre d'ingénieur du
gouverneur. A part quelques brefs séjours en France (1641-1642,
1650, 1660 et 1664), il demeure dans la colonie jusqu'à sa mort,
en 1668. Il se fait valoir aussi pour son rôle d'arpenteur, particulièrement dans la ville de Québec. Il exerce aussi des fonctions
administratives importantes, telles celle de gouverneur intérimaire de Trois-Rivières en 1645 et celle de procureur général, de

1663 à 1668. Outre ses plans de la ville de Québec en 1660 et
1664, il exécute des relevés et propose de nouveaux ouvrages militaires au fort Saint-Louis et à l'Habitation en [1635-1636].
Nous ne connaissons malheureusement pas les détails de sa formation d'ingénieur ni de son expérience préalable à son arrivée
dans la colonie. (J. Hamelin, «Jean Bourdon» dans DBC, vol.
1, pp. 115-117; Plans of the First French Settlements on the SaintLawrence, 1635-1642. McGill University Library, Montréal
1958).
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sion des bastions par rapport à la longueur des courtines, les flancs restreints et leur position suggèrent
une influence hollandaise.6 Cette enceinte, tout comme celle de la Nouvelle-Amsterdam, construite en
1633,7 traduit à l'état embryonnaire, la notion de
flanquement: très peu d'artillerie peut être utilisée et
la défense du fossé n'est pas directe.
La comparaison du tracé de Bourdon avec celui
d'un théoricien hollandais de son époque, Marolois
par exemple, dénote une similitude de principe, malgré des particularités spécifiques. Ainsi, tous deux
déterminent au départ l'angle flanqué des bastions;
toutefois, contrairement à Marolois, Bourdon ne limite pas cet angle à 90° pour un polygone de plus de
12 côtés.8 Ceci produit une distorsion entre l'angle
flanqué et la longueur de la face ainsi que la courtine.
Or, pour obtenir une fortification mieux proportionnée, il aurait fallu rétrécir la courtine ou augmenter les faces.
Bourdon s'est probablement inspiré des connaissances en fortification qu'il avait acquises avant son
arrivée en Nouvelle-France en 1634; à ce moment, la
fortification bastionnée commence à peine à s'implanter en Europe. Elle n'atteindra l'apogée de son
développement qu'à la fin du XVIIe siècle. Prétendre
que Bourdon s'inspire du modèle hollandais du
début du XVIIe siècle semble plausible puisque la
France ne s'est pas encore lancée à fond dans la fortification bastionnée.
L'enceinte proposée par Bourdon n'est pas très
bien adaptée au terrain, puisque la portion sud est
commandée depuis les hauteurs du Cap. De plus,
aucun ouvrage avancé ne protège les accès à la ville,
ce qui permet à l'ennemi de concentrer son attaque
et lui facilite une entrée plus rapide dans la place. En
somme, la qualité du projet réside avant tout dans
son intégration aux rues de la ville.9
Robert de Villeneuve, le premier ingénieur royal
En 1685, le secrétaire d'Etat à la Marine, JeanBaptiste de Seignelay demande à Vauban de lui désigner un ingénieur capable de conduire les travaux de
fortification en Nouvelle-France.10 Vauban, voulant
réserver ses meilleurs ingénieurs aux ouvrages en
6. Dans le livre de Q. Hughes, Military Architecture, London, H. Evelyn, 1974, p. 148, l'auteur présente une illustration
de l'enceinte de Liverpool proposée en 1644 par l'ingénieur hollandais de Gomme et où la dimension des bastions et la longueur
des courtines sont comparables à celles du rempart de Bourdon.
7. J.W. Reps, 77te Making of Urban America, p. 150.
8. On peut considérer l'enceinte de Bourdon comme un
polygone de 12 côtés et plus puisque, portée sur un cercle complet, elle donnerait plus de 12 segments.
9. Voir chapitre 10.
10. Louise Dechêne, La correspondance de Vauban relative
au Canada, pp. 9-10. Seignelay à Vauban, 19, 26 mars et 2 avril
1685.
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L'enceinte de la Nouvelle-Amsterdam ressemble à celle que
projette Bourdon en 1664. En effet, les bastions sont très petits
proportionnellement à la longueur des courtines. De plus, les
flancs étant très courts, le flanquement ne peut guère être adéquat. Copie du plan Costello, 1660, I.N. Phelps Stokes Collection, Prints Division, The New York Public Library, Astor,
Lenox and Tilden Foundations.

cours en Europe, suggère Robert de Villeneuve," excellent dessinateur, capable de tracer correctement
les plans et les profils d'un endroit. Vauban avait
d'ailleurs noté au ministre que, sur la base des relevés
que le nouvel ingénieur lui enverrait, il pourrait planifier les fortifications nécessaires. Dans l'intervalle,
il lui sera possible de trouver un ingénieur « capable
d'aller fjairje exécuter» les projets acceptés.12
Seignelay s'était résolu à envoyer Villeneuve au
Canada même si celui-ci n'était pas apte à conduire
des travaux. Ceci explique probablement le mauvais
accueil que reçoit Villeneuve à son arrivée dans la colonie. Par la suite, le gouverneur Brisay de Denonville dira du nouvel ingénieur qu'il «est très bon
[toisseur], et très fidel dessineur, mais por le reste il
n'a pas l'Esprit assez arangé, et l'a trop court pour
pouvoir donner aucune veues por l'establissement
d'un poste, et por [pouvoir] en avoir la conduite de
son chef».13 En ce sens, les plans que Villeneuve a
11. Nous ne savons rien des activités de Villeneuve avant
et après son séjour en Nouvelle-France. Arrivé à Québec au printemps de 1685, Villeneuve se met aussitôt à l'oeuvre et dresse le
plan d'une poudrière à construire au fort Saint-Louis. C'est à
Québec qu'il concentre ses activités et exécute plusieurs beaux
plans de la ville, notamment celui de 1689, celui qui représente
le siège de 1690 et celui de 1692, qui illustre son deuxième projet
de fortification. A part Québec, il fait des relevés de TroisRivières, de Montréal, des environs du fort Niagara et du fort
Frontenac. Il reste dans la colonie jusqu'en 1692, mis à part un
retour en France, de 1689 à 1691. (L. Dechêne, op. cit.; G. Morisset, «Robert de Villeneuve» dans DBC, vol. 1, pp. 679-681).
12. L. Dechêne, op. cit., pp. 9-10, Vauban à Seignelay, 10
et 29 mars 1685.
13. AN, Colonies, C U A, 8:11, Denonville au ministre, 8
mai 1686.

Les proportions de Marolois. Pour tracer sa fortification,
Marolois commence par déterminer l'angle flanqué des bastions,
qu'il obtient en ajoutant 15 degrés à la moitié de l'angle du polygone. Nous appliquons donc cette méthode à l'angle du polygone
de la ligne de Bourdon, qui mesure 168°. Etant donné que nous
ne traçons qu'un demi-bastion à la fois, nous délimitons BAO,
sur la figure, à 84°. Puis, pour déterminer le demi-angle flanqué,
nous prenons CAO de 42°, auquel nous ajoutons, comme Marolois, 7°30' et nous obtenons DÂO. Nous portons ensuite sur AD,
de A en E, 48 toises (dimension proposée par Marolois pour la
longueur des faces) qui correspond à la longueur de la face. Du
point E, on tire la ligne EG indéfinie et perpendiculaire au côté
extérieur AB. Ensuite, l'angle GÊF est délimité à 50° (tel que stipulé par Marolois), F étant le point de rencontre avec le rayon
AO. Du point F, la ligne FH est tracée parallèle à AB et nous
obtenons le flanc EG. Marolois détermine ensuite la longueur de

la courtine GH à 72 toises. Nous reportons ensuite le même tracé
pour obtenir le demi-bastion opposé et nous obtenons la ligne de
fortification correspondant au côté extérieur AB qui mesure environ 152 toises. Pour les polygones de 12 côtés et plus, Marolois
détermine^ l'angle flanqué à 90° (soit 45° pour le demi-angle
flanqué dÂO) afin qu'il ne devienne pas obtus. Ensuite, il continue son tracé de la manière décrite plus haut.
Le tracé de l'enceinte de Bourdon. Bourdon détermine
l'angle flanqué de son bastion en ajoutant 30° à la moitié de
l'angle du polygone, soit le double de^ Marolois. Ainsi, pour_ un
demi-bastion, il ajoute 15° à l'angle CAO, (42°), et obtient DÂO.
Il trace la suite de la fortification selon le même principe que Marolois. Toutefois, il donne aux faces des bastions seulement 20
toises au lieu de 48. Ceci a pour effet de diminuer la longueur du
côté extérieur obtenu.

laissés permettent de vérifier sa qualité d'excellent
dessinateur.
Villeneuve présente deux projets de fortification
pour la ville de Québec. Le premier en 1689, incorporé à la carte de l'île d'Orléans et des environs de
Québec, tend à confirmer le jugement de Denonville
sur cet ingénieur.14 Le tracé est très curieux puisqu'il
comporte deux types de fortification. L'enceinte à
l'ouest de la ville se caractérise par une suite de tours
reliées entre elles par une courtine; en somme, un ensemble d'esprit médiéval auquel sont ajoutés certains

éléments de flanquement. Le point de départ de l'enceinte se situe à l'ouest du Palais de l'Intendant; de
là, elle remonte le coteau Sainte-Geneviève, longe la
limite des terres occupées pour bifurquer au sud-est
vers le bas du Cap-aux-Diamants. La hauteur du Cap
est occupée par une redoute. L'autre tracé contourne
la Basse-ville à partir du pied du Cap, en passant par
le Sault-au-Matelot pour aller rejoindre le Palais. Il
consiste en huit bastions reliés par des courtines. La
gorge de trois de ces bastions renferme un cavalier.
C'est un tracé de type classique qui suit en gros le

14. La correspondance officielle ne fait aucune mention de
ce projet.
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Lors de son deuxième séjour dans la colonie, Villeneuve
présente un autre projet de fortification pour Québec. Quoique
l'agencement des ouvrages de même que le tracé d'ensemble
soient difficiles à comprendre, le flanquement semble assez adéquat, compte tenu de la longueur de chaque front. Notons finale-

ment le tracé de la palissade entrecoupée de petites redoutes,
construite par le major Provost en 1690. R. de Villeneuve, 1692,
négatif, Inventaire des Biens culturels; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

courant français de la fortification bastionnée puisque la ligne de défense touche la courtine au point de
départ du flanc.15 En somme, ce projet dénote certaines connaissances de Villeneuve en matière de fortification. Il suscite pourtant de nombreuses interroga-

tions. Villeneuve ne semble pas vouloir orner sa carte
en dessinant une enceinte autour de la ville de Québec, alors qu'il se donne la peine, au bas de celle-ci,
de marquer les profils de ses deux enceintes. Aussi,
il paraît étrange qu'aucun mémoire ne vienne expliquer davantage ce projet.
Villeneuve présente un autre projet en 1692, lors
de son deuxième séjour en Nouvelle-France. Il voulait remédier aux faiblesses de la palissade de Provost, construite en 1690,16 et mettre Québec en état
de soutenir un siège. Il dira qu'il « est nécessaire d'y
faire une fortification bien flanquée de bons Bastions
d'une simple muraille de seize pieds de hauteur sur
quatre pieds d'épaisseur, avec un terplein de six pieds
de hauteur par dedans».17 Composée de petits bastions et de plusieurs saillants, l'enceinte proposée
prend son origine sur la partie sud de la batterie du
Château, déjà construite; elle s'aligne vers l'ouest au
bas du Cap-aux-Diamants, longe le Mont-Carmel et
bifurque au nord à la limite des constructions existantes. De là, elle resserre les propriétés des Ursulines et des Jésuites pour s'arrêter dans cet axe au bord
de la falaise, au-dessus du Palais de l'Intendant. Au

15. Nous ne pouvons pas analyser ce tracé de façon
détaillée à cause de l'imprécision du plan.

le même emplacement que la ligne construite par Provost pour
les côtés ouest et sud de la ville.

16. Nous analyserons celle-ci plus loin. Il est intéressant de
noter que la muraille proposée par Villeneuve emprunte, en gros,

17. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 355, «Mémoire du
Sr de Villeneuve, sur les fortifications de Québec ou il arriva en
1691».

En 1689, Robert de Villeneuve, le premier ingénieur royal
envoyé en Nouvelle-France, propose une enceinte. Il suggère
deux types différents de rempart, l'un pour la Haute-ville, sur le
côté ouest, et l'autre contournant la Basse-ville. R. de Villeneuve,
1689, Bibliothèque nationale France.
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nord et à l'est, elle longe la falaise pour aller se fixer
à la limite nord du fort Saint-Louis. De plus, Villeneuve propose d'y construire trois cavaliers, dont
deux sont situés à l'ouest et l'autre dans la partie
nord de l'enceinte. Trois batteries en Basse-ville sont
disposées entre le Cul-de-Sac et le Sault-au-Matelot.
La fortification est complétée par deux redoutes: l'une située sur la hauteur du Cap et reliée à la ville par
une communication en caponnière, l'autre sise sur le
bord de la rivière Saint-Charles, au nord du Palais de
l'Intendant.18 Villeneuve propose en outre de clore
tout le secteur du Palais par une enceinte.
Il est très difficile de comprendre les règles ou les
normes qui régissent le tracé de Villeneuve. Comme
pour le projet de 1689, il démontre sa connaissance
de différents types d'ouvrages de fortification; mais
leur agencement est incohérent. Tout d'abord, il n'a
pas tenté de régulariser les différents fronts de fortification; de plus, plusieurs secteurs de l'enceinte à
l'ouest sont vus et peuvent être enfilés et commandés
par les hauteurs qu'il dessine sur son plan. Ainsi en
est-il du bastion « nord-ouest », au-dessus du Palais,
et de la porte un peu plus au sud. Les différents éléments de la muraille sont toutefois bien flanqués.
Comme le plus long côté extérieur ne dépasse pas 90
toises, les lignes de défense se trouvent en deçà de la
portée de tir du mousquet. Il faut aussi donner à Villeneuve le crédit d'avoir prévu l'occupation d'endroits stratégiques comme l'emplacement des deux
redoutes et le Mont-Carmel.
La Cour n'accepte pas le projet. Elle allègue comme arguments les sommes immenses à investir en
plus des années nécessaires au parachèvement de ce
projet dont le dessin « porte une évidente démonstration d'impossibilité pour l'exécution».19 En d'autres
termes, la Cour remarque également l'incohérence
du tracé.
Les faiblesses du projet, l'effort en temps et argent
qu'aurait exigé la construction de l'enceinte proposée
ont donc amené le refus des autorités métropolitaines.20 Le roi n'avait-il pas prescrit de:
faire que des fortifications légères seulement por
parer un coup de main, n'ayant affaire à aucune
puissance qui soit capable de faire un siege, de
18. Cette dernière était effectivement construite depuis
1691. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 384, «Explication des
Fortiffications de Quebec», Beaucours, 8 novembre 1712.
19. AN, Colonies, B, 16:231, «Mémoire du Roy à Frontenac et Champigny», 28 mars 1693.
20. Le projet avait été soumis à Vauban pour son appréciation; mais nous n'avons pas retrouvé de réponses faites par ce
dernier. Voir à ce sujet, L. Dechêne, op. cit., p. 14, Frontenac à
Vauban, 20 septembre 1692.

sorte qu'une simple muraille percée de créneaux
avec un fossé mediocre et des palissades au dehors
sont les seules fortificaons quil doit admettre en ce
païs là.21
Victime des circonstances, Villeneuve aura eu à
Québec une expérience des plus malheureuses. Vauban l'ayant recommandé à cause de ses talents de
dessinateur et de sa facilité à exécuter des relevés, les
autorités coloniales attendaient de lui un travail d'ingénieur de premier ordre. En ce sens, les jugements
sur Villeneuve sont fondés puisqu'il s'est révélé très
bon dessinateur et mauvais ingénieur; mais ils sont
quelque peu faussés parce que ses contemporains
n'ont pas tenu compte du contexte dans lequel Vauban l'avait proposé ni de sa compétence réelle.
La palissade du major Provost en 1690
A la suite du massacre de Lachine, la menace iroquoise avait décidé Frontenac à fermer la ville par
une palissade. En l'absence de Villeneuve, retourné
en France, les travaux furent dirigés par le major
Provost22 et l'enceinte fut complétée avant l'arrivée
de la flotte de Phips. Elle se compose de onze redoutes de pierres reliées par une palissade.23 Depuis le
Palais de l'Intendant, la muraille remonte la falaise
et s'étend en direction sud, en contournant les limites
de la Haute-ville, pour s'arrêter au sud du fort SaintLouis. De plus, une palissade longe la grève de la rivière Saint-Charles depuis la falaise face à l'HôtelDieu jusqu'au Palais.
Suivant un tracé très découpé, la fortification du
major Provost avait été conçue dans le but précis de
fermer la ville face à une attaque imminente, tout en
fournissant les retranchements nécessaires à l'installation de l'artillerie. D'ailleurs, le temps de six semaines consacré à la construction dénote le caractère
urgent de l'entreprise.24 La faible dimension des
flancs par rapport à la longueur des courtines ne permet pas un flanquement adéquat. Les ouvrages et le
tracé de cette enceinte n'ont pas été déterminés en
fonction des dénivellations du terrain. En somme,
cette fortification peut être considérée comme un
réflexe naturel de vouloir opposer à l'ennemi un obstacle. En ce sens, la palissade de Provost répond aux
motifs de sa construction. Son importance réside
bec. C'est à ce titre qu'il dirige les travaux de fortification en
1689-1690. Il se fait connaître par son zèle à remplir les diverses
tâches administratives qu'on lui confie. Entre autres, il gouverne
la colonie lors de l'intérim créé par le rappel de La Barre. En
1687, il agit comme commandant de Montréal en l'absence de
Callières. Il est nommé lieutenant du roi en 1692; et en 1699, il
devient gouverneur de Trois-Rivières. Il meurt à Québec en
1702. (R. Douville, «François Provost» dans DBC, vol. 2, pp.
555-556).

21. AN, Colonies, C"A, 8: 176-182v, [Résumé et réponses
aux lettres du Canada en 1686].

23. AN, Colonies, C"A, 11: 23, «Relation de ce qui s'est
passé de plus remarquable en Canada depuis Le Départ des Vaisseaux au Mois de Novembre 1689 Jusqu'au mois de Novembre
1690», Monseignat [après le 17 novembre 1690],

22. François Provost arrive à Québec en août 1665, à titre
de lieutenant de compagnie dans le régiment de CarignanSalières. Dès son arrivée, il est nommé major de ville pour Qué-

24. AN, Colonies, C U A, 11: 86-100. Frontenac au ministre,
12 et 20 novembre 1690.
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L'enceinte réalisée par Beaucours en 1693 reflète en gros les
proportions du «premier système» de Vauban. Toutefois, elle
peut être vue par différents commandements situés un peu plus
à l'ouest. Ainsi la hauteur marquée « 1 », plus élevée que l'emplacement du demi-bastion du Cap, permet de voir à revers une
partie du rempart. De même, celle numérotée « 3 » enfile la face
droite du bastion Saint-Louis et la numéro « 2 » voit à revers le
flanc gauche du même bastion. Finalement, l'élévation « 6 » peut
prendre en enfilade le flanc gauche du demi-bastion Saint-Simon.

La coupe du rempart semble être prise sur une des faces puisque
c'est à cet endroit que le fossé est le moins large. Cependant, la
dimension de ce dernier sur le profil n'est pas conforme à celle
indiquée sur le plan. Le développement nous donne une idée de
la situation de l'enceinte par rapport aux dénivellations topographiques. Boisberthelot de Beaucours, 1693, négatif, Inventaire
des Biens culturels; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

avant tout dans le fait qu'elle fut la première enceinte
érigée à Québec. De plus, les petites redoutes en
forme de bastion dénotent chez Provost une certaine
connaissance de la notion de flanquement, même si
leur utilité reste très limitée.

1693, la colonie fait de nouveau face à un danger imminent d'attaque. L'enceinte de Provost, érigée quelques années auparavant, ne répond plus aux besoins
défensifs, d'autant plus que la palissade est déjà
«ruinée» en plusieurs endroits. Les autorités s'étaient rapidement rendu compte des défauts et du caractère temporaire de cette enceinte. Le nouvel
ingénieur Levasseur n'étant pas encore arrivé dans la
colonie, Beaucours proposa de fermer la ville par une
enceinte de terre revêtue d'une palissade et entrecoupée de bastions.27

Beaucours et ses projets de 1693, 1710 et 1712
Les dirigeants coloniaux avaient suggéré Beaucours25 pour remplacer l'ingénieur Villeneuve. Toutefois, le roi lui préféra Levasseur de Neré26 pour devenir ingénieur en titre de la Nouvelle-France. En
25. Josué Boisberthelot de Beaucours entre très tôt au service du roi, puisque dès le début de la vingtaine, il est enrôlé dans
la marine. En 1684, il est garde-marine à Brest; et c'est à cet
endroit, semble-t-il, qu'il se familiarise avec les techniques de
Vauban. Dès 1687, il est réformé; et l'année suivante, il arrive au
Canada comme lieutenant dans les troupes de la marine. Sa
longue carrière, au service du roi en Nouvelle-France, se caractérise par la facilité avec laquelle il parvient à satisfaire pleinement
les dirigeants coloniaux dans toutes tâches qu'il a entreprises. Ses
connaissances du génie militaire sont mises à profit non seulement à Québec; mais, dès 1690, il s'occupe des défenses de TroisRivières. De même, en 1710, il dirige les travaux de construction
du fort de pierre à Chambly. Plus tard, en 1715, il est désigné
au poste d'ingénieur de l'Ile Royale. Durant cette période, il est
actif aussi au Port Dauphin et au Port Toulouse. Ses tâches
administratives ne sont pas moins importantes. Signalons, entre
autres, sa charge de second lieutenant du roi à l'Ile Royale en
1715, de commandant du Port Toulouse en 1716 et de premier

118

lieutenant à l'Ile Royale en 1716. En outre, à deux occasions, il
assume la charge de gouverneur de l'Ile Royale par intérim. En
1730, il est nommé gouverneur de Trois-Rivières, puis de Montréal en 1733. Il occupe ce dernier poste jusqu'à sa retraite, en
1748. Il y meurt deux années plus tard, à l'âge de 88 ans. Notons
finalement qu'il fut décoré de la Croix de Saint-Louis en 1712.
(C.J. Russ «José Dubois Berthelot de Beaucours» dans DBC,
vol. 3, pp. 203-206; G. Proulx, Jean-Maurice-Josué Boisberthelot
de Beaucours: Lieutenant du Roy à Louisbourg, 1715-1730, Parcs
Canada, travail inédit 136, juin 1971).
26. Nous traiterons plus loin des travaux de ce dernier.
27. Le roi avait déjà stipulé, lors du refus de projet de Villeneuve en 1692, que pour l'instant, «de bonnes et fortes palissades, et des ouvrages de terre doivent suffire, ce sera ensuitte aux
habitans à les entretenir, sauf a Eux après que la paix sera faite
a se fortifier plus solidement». (AN, Colonies, B, 16: 231-231",
«Mémoire du Roy à Frontenac et Champigny », 28 mars 1693).

Le rempart de 1693. Si nous rejoignons la capitale de chacun des bastions du projet de 1693, nous obtenons trois côtés extérieurs, soit AB (180 toises), BC (160 toises) et CD (170 toises),
à partir desquels on peut retracer l'enceinte proposée. Prenons
comme exemple le côté extérieur AB, mesurant 180 toises. Au
milieu de AB, il faut élever une perpendiculaire indéfinie. Nous
prenons la sixième partie du côté extérieur AB, soit 30 toises, que
nous reportons sur la perpendiculaire, de E en F. (Règle générale, dans une fortification régulière, Vauban donne à la perpendiculaire la huitième partie du côté extérieur s'il fortifie un carré,
la septième partie lorsque c'est un pentagone et la sixième pour
un hexagone ainsi que pour les autres polygones. La ligne AB,
mesurant 180 toises, est habituellement le côté extérieur d'un hexagone ou d'un heptagone; aussi Beaucours, tout comme Vauban, prend la sixième partie de AB.) De même, pour les côtés BC
(160 toises), et CD (170 toises), on choisit la septième partie des
côtés extérieurs qui, dans une fortification régulière, sont ceux
du pentagone. Après avoir déterminé la perpendiculaire du côté
extérieur, nous traçons les lignes de défense à partir des extrémités A et B qui coupent la perpendiculaire au point F. De là, les
faces peuvent être marquées en portant sur les lignes de défense,
de A en G et de B en H, les 2/7 de la longueur du côté extérieur
AB. Nous obtenons les faces AG et BH. Pour déterminer les
flancs, il s'agit (avec l'aide du compas) de reporter la longueur
HG sur les lignes de défense, soit de G en J et de H en I. Après
quoi il devient possible de tracer la courtine IJ. La ligne magistrale obtenue AGIJHB correspond au tracé du front de fortification compris entre les bastions Saint-Jean et Saint-Simon. Pour
compléter le tracé, il suffit de répéter la même opération pour les
côtés extérieurs BC et CD.

Tracé de Torillon sur le flanc droit du bastion Saint-Louis.
Il faut d'abord diviser le flanc KL en trois parties égales. Une de
celles-ci, KM, sert à tracer l'orillon. Divisons celle-ci en deux au
point N et, de là, tirons la perpendiculaire indéfinie NO; ensuite,
de l'extrémité K de la face CK, il faut élever une autre perpendiculaire qui coupe ON au point O. Ce dernier est le centre à partir
duquel nous pouvons dessiner l'orillon avec OK comme rayon.
Pour déterminer le revers de l'orillon, nous prenons les deux autres parties du flanc, soit ML. De l'angle flanqué du bastion opposé, soit B, nous tirons la ligne BMP de sorte que MP mesure
quatre toises. C'est ce qu'on appelle la retraite ou brisure du
flanc. Ensuite, il faut prolonger la ligne de défense BL jusqu'à Q,
LQ étant égal à MP, c'est-à-dire à quatre toises. Traçons la ligne
droite PQ et ensuite le triangle equilateral PQR. Du point R,
nous pouvons dessiner l'arrondissement du flanc avec RQ ou RP
comme rayon. Comme il l'indique dans son devis de 1693, Beaucours ne suit pas complètement Vauban pour le tracé du revers
de l'orillon puisque la retraite du flanc, pour tous les bastions
proposés, ne mesure que trois toises. Ainsi, on obtient le triangle
STU pour faire l'arrondissement du flanc.
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Cette nouvelle enceinte sera effectivement construite durant l'année 1693. Son alignement se situe
à la limite des bâtiments construits à l'époque. Ainsi,
le demi-bastion Saint-Simon et la courtine entre celui-ci et le bastion Saint-Jean, se situent immédiatement à l'ouest des emplacements face à l'Hôtel-Dieu.
Le bastion Saint-Jean est situé un peu en retrait de
la concession des Jésuites. Le bastion Saint-Louis et
la courtine le reliant au bastion Saint-Jean englobent
les constructions les plus à l'ouest de la rue SaintLouis et traversent la propriété des Ursulines. Pour
ce qui est du demi-bastion du Cap, il semble que
Beaucours ait voulu occuper une certaine partie des
hauteurs du Cap; il y propose aussi la construction
d'une «redoute». De plus, il utilise la hauteur du
Moulin pour la construction d'un cavalier. Enfin, il
ferme le Palais de l'Intendant par un genre d'ouvrage
à corne triangulaire qui englobe du même coup la redoute Saint-Nicholas, sur les berges de la rivière
Saint-Charles. Il prévoit aussi deux portes, l'une sur
la courtine entre le bastion Saint-Louis et le demibastion du Cap, l'autre entre le bastion Saint-Jean et
le demi-bastion Saint-Simon.
Cette nouvelle enceinte constitue, à Québec, la
première construction inspirée du «premier système » de Vauban. Beaucours est très explicite sur ce
point.28 Il démontre très bien sa connaissance des
techniques de Vauban quant aux proportions qu'il
faut donner au tracé de la ligne magistrale, telles la
longueur de la perpendiculaire et des faces, la manière de déterminer les flancs et la courtine. Seule la brisure du flanc est calculée un peu différemment. Le
rempart proposé respecte ainsi plusieurs maximes générales de la fortification. Entre autres, aucun angle
des bastions n'est inférieur à 60°.29 De même, le flanquement est en deçà de la portée maximale du tir du
mousquet, puisque les plus longues lignes de défense
mesurent environ 135 toises.
Le fossé constitue un des éléments les plus importants de la fortification. Vauban stipule qu'un fossé
large de 10, 12 ou 16 toises est très bon quand il est
revêtu.30 Par contre, dans un lieu élevé et rocheux,
comme le remarque l'abbé Deidier, on pouvait le
faire moins large mais plus profond.31 Et parce qu'il
n'y avait pas d'eau dans ces fossés, il fallait les faire
plus profonds afin d'éviter les surprises et l'escalade.
Celui, proposé par Beaucours mesure de 8 à 9 toises.
Toutefois, il est très difficile de déterminer la largeur
réelle de ce fossé puisque la dimension indiquée sur

le profil n'est pas conforme à celle du plan. En ce qui
a trait à sa profondeur, nous ne pouvons la préciser
puisqu'il faudrait connaître le niveau du sol avant
excavation et Beaucours ne l'indique pas sur son
profil.32
La fortification de Beaucours présente néanmoins
plusieurs désavantages quant à son emplacement par
rapport aux déclivités de terrain. En effet, la plupart
des ouvrages du corps de la place sont enfilés ou vus
à revers depuis les différentes hauteurs topographiques à l'extérieur de la fortification. Beaucours reconnaît ces défauts et propose différents moyens de
remédier à la situation. D'abord, il existe, à quelque
400 pieds à l'ouest du demi-bastion du Cap, une hauteur qui permet de voir à revers une partie de la fortification. Beaucours se justifie de ne pas l'occuper en
disant qu'un ouvrage construit à cet endroit n'aurait
pas permis la défense par le flanquement du reste de
la fortification et, plus particulièrement, de la face
gauche du bastion Saint-Louis.
Le cavalier du Moulin est situé sur un escarpement qui permet une bonne défense de la face droite
du demi-bastion du Cap et de la face gauche du bastion Saint-Jean. Toutefois, sa petite dimension ne
permet pas l'installation d'une artillerie nombreuse.
Le bastion Saint-Louis présente plusieurs défauts
d'emplacement puisqu'il peut être vu à revers et enfilé des hauteurs avoisinantes. Conscient de ce fait,
Beaucours propose d'y construire des traverses. La
première, longeant le flanc gauche du bastion SaintLouis, sert à protéger ce dernier de la hauteur identifiée à quelque 100 pieds à l'ouest de la face gauche
du bastion Saint-Jean. La deuxième traverse coupe
la face droite du bastion Saint-Louis et va rejoindre
l'escarpement du Mont-Carmel. Elle couvre le flanc
droit ainsi qu'une partie de la face adjacente du bastion Saint-Louis de l'élévation située dans le prolongement du flanc droit du demi-bastion du Cap. Ce
dernier endroit amène Beaucours à proposer la construction de plusieurs petites traverses disposées à intervalles réguliers le long de la face droite du bastion
Saint-Louis pour empêcher l'enfilade possible. Le
flanc gauche du demi-bastion Saint-Simon est enfilé
depuis le terrain élevé, à quelque 600 pieds plus à
l'ouest; et Beaucours remédie au problème par la
construction d'une autre traverse. Il faut remarquer
qu'un tel usage des traverses est fort inusité. Elles
sont habituellement construites sur le chemin couvert pour enrayer l'enfilade et le tir à ricochet.

28. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 357, «Devis de
touttes les fortifications q.'l'on fait a Quebec en l'année 1693 avec
un project de Ce qu'on croit le plus nécessaire à faire...»,

30. Cette mesure est prise près de la capitale d'un bastion
sur le prolongement d'une des faces. Sebastien Le Prestre de
Vauban, Traité de la Défense des Places, nouvelle édition F. P.
Foissac, Paris, Magimel, 1794, p. 34.

29. Outre la difficulté de manoeuvrer à l'intérieur du bastion, un angle flanqué inférieur à 60°, rappelons-le, rend le revêtement de maçonnerie ou la masse de terre très vulnérable à cet
endroit.
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31. Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur françois..., p. 27.
32. Toutefois, si à cause de la proximité du roc, le fossé n'est
point creusé et que sa profondeur est délimitée par la hauteur de
la contrescarpe (ce sera le cas ultérieurement), celle-ci ne mesure
que six pieds.

En 1710, Beaucours présente un autre projet qui emprunte
presque le même tracé que le rempart palissade de 1693. Cependant ici, il est question d'un revêtement de maçonnerie. Le Conseil des fortifications, réuni selon les ordres du roi, opta pour
cette proposition, renonçant ainsi à l'achèvement de la fortification de Levasseur de Neré, débutée en 1702. Boisberthelot de
Beaucours, 1710, copie de Baudouin, 1922, Archives publiques
du Canada.

A la lumière de ce premier projet, il semble que
Beaucours éprouve de nombreuses difficultés à adapter les ouvrages proposés à la topographie environnante. Les solutions qu'il apporte ne sont que des
palliatifs; elles ne corrigent pas les défauts déjà énoncés. L'assiégeant qui se rendrait maître des hauteurs,
d'où il pourrait voir ou enfiler le corps de la place,
serait à peine retardé par les traverses proposées par
Beaucours. Ce dernier semble oublier que la meilleure défensive, dans de telles situations, consiste à
assurer l'occupation des hauteurs par des ouvrages
défensifs. Il se préoccupe beaucoup du fianquement
adéquat de la ligne magistrale, sans considérer l'approche possible de l'ennemi. En somme, la fortification de 1693 démontre à coup sûr que Beaucours
connaît bien la géométrie du fianquement, tel qu'expérimenté par Vauban, mais qu'il semble ignorer
complètement la règle de base de tout ingénieur militaire, soit l'adaptation au terrain. L'analyse du projet
de 1710 confirme ce jugement.
L'année 1710 ranime la discussion au sujet de
l'emplacement de la fortification de Québec. Sur
l'ordre du roi, le Conseil des fortifications se réunit
pour prendre position. Deux options sont présentées:
celle de Levasseur,33 élaborée en 1700-1702, et un
nouveau projet de Beaucours. Invoquant des raisons
d'économie de temps, d'argent et d'effectifs, le Conseil opte pour la fortification de Beaucours.
Ce nouveau projet se situe sensiblement sur le
même emplacement que celui de l'enceinte de 1693.
Depuis la redoute du Cap jusqu'à l'angle flanqué du
bastion Saint-Jean, Beaucours propose de revêtir en
maçonnerie l'ancienne palissade terrassée. De là, il
fait pivoter vers l'ouest le vieux front34 de fortifica33. Nous l'analyserons plus loin.

Même si elles semblent inspirées des tours bastionnées de
Vauban, les tours proposées par Beaucours sont toutefois très
différentes. La distinction se situe tant sur le plan structural
qu'au niveau de la forme géométrique. Boisberthelot de Beaucours, 1710, négatif, Archives publiques du Canada; original,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer. [Portefeuille de
plans sur la fortification], s.d., Archives publiques du Canada.

tion et l'aligne en direction de la courtine encadrant
la redoute Saint-Nicholas. De plus, comme en 1693,
le flanc droit du bastion Saint-Jean et le flanc gauche
du demi-bastion entourant la redoute du Palais correspondent aux deux dénivellations successives qui
apparaissent sur le plan de 1710.
34. Ce front correspond au côté extérieur reliant la capitale
du bastion Saint-Jean au demi-bastion Saint-Simon; il mesure
180 toises.
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Ce nouveau projet appelle un jugement identique
au précédent, puisque le tracé est, à peu de différences près, le même qu'en 1693. Le fait que Beaucours
ne prévoit pas de fossé accentue les faiblesses de cette
fortification, car tout le corps de la place reste «à
découvert». Toutefois, l'introduction de deux tours
bastionnées sur la saillie des bastions Saint-Jean et du
Palais constitue un élément particulier fort intéressant.
A première vue, ces deux tours semblent être inspirées du « troisième système » de Vauban, adopté à
Neuf-Brisach en 1699. Au départ, Vauban trace ce
type de fortification à partir du côté extérieur reliant
les saillies des deux contregardes. Or dans le projet
de 1710, il n'existe aucun ouvrage extérieur ni aucun
fossé. Beaucours trace sa fortification au moyen de
lignes de défense rasantes qui se croisent sur une perpendiculaire de dimension très réduite. La corrélation de ces tours avec le rempart n'est pas très
évidente, si ce n'est que Beaucours les situe sur la
saillie des bastions. De plus, les tours en question ont
un plan très particulier et bien différent de celles de
Vauban.
En somme, ce projet, quoique incomplet et faible
sur le plan stratégique, offre un intérêt particulier
puisqu'il contient deux tours bastionnées inspirées
du modèle de Vauban à Neuf-Brisach. Encore une
fois, Beaucours démontre une bonne connaissance
des différents éléments de fortification, mais ne semble pas apte à bien les agencer.
Le roi entérine la décision du Conseil et approuve
le nouveau projet même s'il avait accepté la fortification de Levasseur quelques années auparavant."
Aussi stipule-t-on d'ajouter au plan de Beaucours un
bon fossé, le plus profond et le plus large possible.
Les ordres de la Cour en 1711 sont très explicites à
ce sujet; les autorités métropolitaines signalent
qu'une fortification sans fossé est sans valeur, d'autant plus que la muraille proposée n'a que peu
d'épaisseur.16 Beaucours répond que, dans le cours
d'une seule saison, il ne pouvait pas mettre tous les
bastions en état de défense et creuser un bon fossé.
C'est pourquoi, en 1712, il proposera de placer les
tours au milieu de la gorge des bastions pour les
mettre à l'abri. Il veut aussi donner plus d'épaisseur
au rempart afin qu'il puisse résister convenablement
au tir de l'artillerie. Quant au fossé, il ajoute qu'il
aurait pu « Elever des glacis assés haut pour en couvrir bien le pied car on ne peut pas aprofondir beaucoup dans le roc ».17 En somme, les commentaires de
la Cour amènent Beaucours à formuler un projet sensiblement différent de celui que le Conseil des fortifi-

35. AN, Colonies, B, 33: 305v-306. Mémoire du roi à Vaudreuil et Raudot, 7 juillet 1711.
36. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 388, «Explication
du plan de Québec», 14 novembre 1713.

122

Suite aux commentaires de la Cour, Beaucours apporte
quelques modifications à son projet de 1710. Les «tours bastionnées» sont maintenant situées à l'intérieur des bastions. Le tracé
de l'enceinte, entre le cavalier du Moulin et la redoute SaintRoch, a été régularisé. Il ajoute également un fossé et des tenailles au-devant de la ligne magistrale. Boisberthelot de Beaucours,
1712, copie Baudouin, 1922, Archives publiques du Canada.

cations avait entériné, de sorte qu'en 1712, la
fortification proposée présente un tout autre aspect.
Le tracé de la fortification, d'après le plan de 1712,
diffère de celui de 1710, à l'exception de la section
comprise entre la redoute du Cap et le cavalier du
Moulin.38 Depuis le cavalier du Moulin jusqu'à la redoute Saint-Roch, Beaucours développe l'enceinte
d'une façon beaucoup plus régulière, les côtés extérieurs mesurant 130, 140 et 150 toises. De plus,
comme la perpendiculaire du côté extérieur mesure
seulement 10 toises, les gorges des bastions ont peu
de profondeur. Quant aux faces, Beaucours déroge
aux règles établies par Vauban et leur donne 30 toises, à l'exception de la face droite du bastion près du
cavalier du Moulin. Par la superposition de ce front
de fortification à un tracé exécuté selon les proportions de Vauban, on constate l'effet produit par une
perpendiculaire de petite dimension par rapport aux
côtés extérieurs susmentionnés. Un calcul de la longueur de la fortification nous amène à conclure que
Beaucours économise 5% en toise linéaire de maçonnerie par rapport au tracé selon les normes de Vauban. D'ailleurs, John Muller signale que les ingénieurs ne s'entendent pas tous sur la proportion qu'il
faut donner à la perpendiculaire. Une chose demeure
certaine: plus la perpendiculaire est longue, plus le
seront les flancs. Muller ajoute: « But then the expences increase also in proportion, and consequently the
length of the perpendicular should be determined according to the expence, which a state will be at, and
according to the importance of the place».39

37. Idem.
38. Cette section avait déjà été débutée.
39. J. Muller, A Treatise Containing the Elementary Part of
Fortification..., p. 76.

Tracé de la ligne magistrale du projet de 1712. Sur ce dessin,
nous pouvons voir le tracé de 1712 de Beaucours et la même fortification développée selon les proportions de Vauban. Beaucours

réduit la perpendiculaire à 10 toises et fixe les faces à 30 toises,
à l'exception de la face droite du bastion près du cavalier du
Moulin. Les flancs y sont tracés à la manière de Vauban.

D'autres éléments sont ajoutés au projet de Beaucours. Il
s'agit d'abord d'un chemin couvert ainsi que des places d'armes
aux angles rentrants. De plus, on semble vouloir occuper les hauteurs face à la redoute du Cap par un genre d'ouvrage à corne.

Il est question aussi de construire des redoutes sur l'emplacement
des bastions Joubert, de la Glacière et Saint-Louis. Boisberthelot
de Beaucours, 1713, négatif, Inventaire des Biens culturels; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

123

Tenailles, fossé et chemin couvert tels que projetés en 17121713. Le fossé illustré sur le plan de 1712 mesure 15 toises de
large. Cette dimension est prise à l'angle flanqué des bastions,
soit de B en L et de A en K. Ensuite, en s'alignant sur l'épaule
du bastion opposé, nous délimitons la contrescarpe de L en M
et de K en M. La même opération doit être répétée pour les
autres côtés extérieurs. Les tenailles sont tracées sur les lignes de
défense rasantes AF et BE, laissant un espace de trois toises, CG
et DH, entre l'épaule du bastion et le début de la tenaille. Un
autre passage de deux toises, JI, doit être fait au centre au point
de rencontre des deux lignes de défense. Sur le plan de 1713,

Beaucours prend cinq toises à l'intérieur du fossé pour former
un chemin couvert. La contrescarpe est maintenant marquée par
la ligne L'M'K', et la limite intérieure du glacis ou le parapet du
chemin couvert est délimité par LMK. De plus, des places d'armes sont situées aux angles rentrants du glacis ou du chemin
couvert. Du point M', nous prenons 12 toises de M' en N et de
M' en O, afin de délimiter les demi-gorges des places d'armes.
Ensuite, pour déterminer la longueur des faces, nous traçons
deux arcs de cercle avec un rayon de 18 toises et qui se coupent
au point P, à partir des points N et O comme centre.

Sur le plan de 1712, Beaucours ajoute un fossé et
des tenailles. Il les trace selon la méthode de Vauban.
En 1713, il complète son dessin par l'ajout d'un chemin couvert et de places d'armes au-devant des courtines. De plus, il semble vouloir occuper les hauteurs
du Cap en plaçant un ouvrage ayant l'apparence d'un
ouvrage à corne au-devant de la « redoute ». Il propose aussi d'ériger des redoutes sur les trois bastions
construits par Levasseur de Neré quelques années
auparavant pour faciliter « la vue de la campagne a
la Redoute du cap et donneroit moins despace a l'ennemi pour sy retrancher en cas quelle fut prise».40
Somme toute, en 1710 et en 1712, Beaucours
démontre à nouveau qu'il ne possède pas l'art d'adapter une fortification à la topographie. Son dernier
projet se situe presque sur le même emplacement que
celui de 1693 et la plupart des ouvrages sont enfilés

et vus à revers. En 1713, il corrige quelque peu cette
faiblesse en proposant la construction de redoutes
sur les bastions de Levasseur un peu plus à l'ouest;
il occupe ainsi toute la hauteur du Cap-auxDiamants. De fait, il confirme, par là, le bien-fondé
du tracé de Levasseur.
Beaucours démontre une bonne connaissance du
fianquement des ouvrages. Mais tout en réussissant
à construire la fortification de 1693 selon un modèle
déterminé et bien proportionné, il ne parvient pas, en
1710, à la même perfection avec le projet des tours
bastionnées. Vauban fait de ces tours des travaux de
soutien tandis que Beaucours les emploie comme ouvrage principal. De plus, il fait l'erreur, en 1710, de
ne pas prévoir de fossé alors qu'un des objectifs premiers de la fortification bastionnée consiste à ne pas
laisser découvrir à l'ennemi le corps de la place. Il

40. AN, Outre-mer, D.F.C., no d'ordre 384. «Explication
des fortiffications de Quebec», Beaucours, 8 novembre 1712. Ne
reconnaît-il pas là une certaine valeur à la fortification de Levasseur en voulant occuper toutes ces hauteurs?
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Craignant une attaque en 1697 et afin de pallier rapidement
aux défauts de la fortification de Beaucours, Levasseur de Neré
réalise certains retranchements à l'ouest de l'enceinte. Il s'agit
d'un ouvrage à corne et d'un « petit fort » sur les hauteurs du
Cap, de même que deux demi-lunes reliées par un chemin couvert au-devant du front compris entre les bastions Royal et du
Coteau. [Levasseur de Neré] [1698], copie Morin, Archives publiques du Canada.

Une des qualités du projet de Levasseur en 1700 réside dans
l'adaptation au terrain. L'enceinte englobe une partie des hauteurs du Cap-aux-Diamants, endroit par lequel le rempart de
1693 était commandé. Notons que cette nouvelle ligne de fortification se situe en grande partie sur le même emplacement que
les retranchements de 1697. Levasseur de Neré, 1700, copie Baudouin, 1921, Archives publiques du Canada.

faut aussi considérer que le roi voulait alors une fortification permanente pour la ville de Québec. Cependant, même si celle de Beaucours est revêtue de
maçonnerie, elle n'a qu'un caractère immédiat puisqu'elle serre beaucoup trop la ville et ne permet pas
d'expansion.41 De plus, l'occupation des hauteurs du
Cap avec l'enceinte se serait avérée davantage efficace.

couvrir le corps de la place et pour prévenir l'approche de l'ennemi.43 A l'ouest du bastion Saint-Jean
et du demi-bastion Saint-Simon,44 Levasseur construit deux demi-lunes. La demi-lune appelée « terrain
mauvais », vis-à-vis la face gauche du bastion SaintJean, est agencée de telle sorte que son flanc gauche
sert de second flanc à celui du bastion derrière. La
face gauche découvre toute la déclivité de terrain qui
passe à l'ouest du fort de la Glacière. La demi-lune
Saint-Jean, un peu plus au nord, occupe le terrain qui
commande la courtine depuis la porte Saint-Jean jusqu'au demi-bastion du Coteau. Enfin, Levasseur
construit un chemin couvert vis-à-vis la face droite
du bastion Saint-Jean, qui lui sert de fossé. Il en situe
un autre le long du coteau en haut de l'Intendance
« tant pour favoriser la retraite des trouppes que pour
n'estre point veu de revers ».45 Ce dernier est flanqué
à l'ouest par une « avant-face » qui a pour but d'éloigner l'ennemi du corps de la place.
Le tracé de ces travaux n'est pas tout à fait conforme à l'utilisation classique de ces ouvrages. Ils
jouent tous un rôle similaire puisque ce sont des
retranchements servant à couvrir le corps de la place.

Levasseur de Neré
Levasseur de Neré est le deuxième ingénieur royal
envoyé dans la colonie. Son expérience aux côtés de
Vauban fait probablement de lui un des ingénieurs
les plus expérimentés ayant été envoyés à Québec. Il
eut l'occasion aussi de participer à de nombreux
sièges.42
Dès son arrivée à Québec, il constate les faiblesses
de la fortification de Beaucours (1693). Pour y remédier, il propose en 1697 la construction de travaux
temporaires. D'abord, il suggère un ouvrage à corne,
terminé sur le côté nord en crémaillère et flanqué par
un «petit fort dit de la Glacière». Il place cet
ouvrage sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants, pour

41. Voir chapitre 11.
42. Jacques Levasseur de Neré naît à Paris vers 1662. Ses
études en génie sont marquées d'un passage à l'Académie royale
de Rennes à partir de 1680. Dès 1684, il est admis dans le corps
du génie et sa première affectation le mène à Bayonne. Il travaille
durant trois années à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées
et un an à La Rochelle, avec le titre de sous-ingénieur. Il passe
une autre année à Nancy avant de participer à plusieurs sièges
sous les ordres de Vauban, lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg. Mentionnons aussi les sièges de Larmagnol, Loiiy, Arras
et Namur. En 1691, il est nommé capitaine de l'infanterie dans
le régiment d'Anjou. En 1694, il devient ingénieur en NouvelleFrance, avec le brevet d'enseigne de vaisseau et de capitaine de
compagnie dans les troupes de la Marine. Son séjour, qui se prolonge jusqu'en 1720, est ponctué de plusieurs retours en France
(1697-1700,1706,1709-1717 et 1720; cependant, il n'effectue pas
sa dernière venue dans la colonie en tant qu'ingénieur royal; il
y vient pour affaires personnelles). Outre sa participation active

aux fortifications de Québec, il exécute de nombreux plans de
fortifications pour Montréal, Trois-Rivières, Sorel, Prairie-de-la
Madeleine et Chambly. Ce dernier endroit préoccupe davantage
Levasseur de Neré puisqu'il propose de l'ériger en gouvernement. Il en demande d'ailleurs la charge. Il meurt après 1723.
Il avait été fait chevalier de Saint-Louis en 1704. (AN, Colonies,
D 2 C, 47: 153-153"; J.S. Pritchard, «Jacques Levasseur de Neré
dans DBC, vol. 2, pp. 449-451).
43. AN, Outre-Mer, D.F.C. no d'ordre 365, «Mémoire
concernant les ouvrages de la fortiffication de Québec faits en
1693. 1695. et 1697 Et qui restent à faire en 1700». Levasseur
de Neré, 1700.
44. Levasseur nomme ces deux bastions respectivement le
bastion royal et le demi-bastion du Coteau.
45. AN, Outre-Mer, D.F.C, no d'ordre 365, «Mémoire
concernant les ouvrages... ».
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Tracé de l'enceinte de Levasseur de Neré. D'une façon générale, Levasseur de Neré trace son projet selon les proportions de
Vauban. Cependant, la perpendiculaire est uniforme à 10 toises.
De même, l'adaptation au terrain a contraint l'ingénieur à rétrécir et réorienter certaines faces, comme c'est le cas pour le front
BC. La face CD est égale aux 2/7 de la longueur du côté exté-

rieur et la face BE a été rétrécie étant donné sa situation sur le
haut d'un escarpement. Les flancs sont ensuite tracés à la
manière de Vauban. Sur le front AB, la brisure de la courtine
correspond à un double flanc créé par la ligne de défense rasante
BF ef fichante BG. Ceci permet une meilleure défense de ce côté
sans trop étendre la fortification plus à l'ouest.

Enfin, pour Levasseur, ces travaux n'ont aucun
caractère permanent; ils ne constituent que des
mesures temporaires face à une attaque imminente
des Anglais. Il faut remarquer toutefois qu'ils résument bien l'évaluation topographique de la ville par
Levasseur puisque son projet subséquent de fortification permanente occupera sensiblement les mêmes
positions stratégiques.
En 1700, Levasseur présente un projet en vue de
fortifier la Haute-ville de Québec. L'agencement des
différents ouvrages fait preuve d'une bonne adaptation au terrain. Les différentes dénivellations sont
avantageusement exploitées et régissent la disposition de la fortification, contrairement aux projets
antérieurs où les différentes hauteurs affaiblissaient
le corps de la place. Levasseur mentionne qu'il a

Les bastions Saint-Michel et de la Glacière, ainsi que
le demi-bastion plus au sud, englobent le Cap-auxDiamants et sont situés sur le même emplacement
que l'ouvrage à corne et le petit fort de la Glacière
construit en 1697. De même, les bastions «terrain
mauvais» et Saint-Jean, plus au nord, reposent sur
les demi-lunes érigées antérieurement.
Levasseur n'a cependant pris aucune initiative
pour régulariser ses fronts de fortification, puisque
les côtés extérieurs varient entre 70 et 175 toises. Il
démontre une très grande capacité d'adaptation au
contexte géographique, quoique son projet dénote
quelques faiblesses. Premièrement, il ne prévoit pas
faire de fossés, ce qui facilite la vue du corps de la
place pour l'ennemi éventuel. Deuxièmement, pour
certains fronts, comme celui qui correspond au côté
extérieur reliant la saillie des bastions de la Glacière
et Saint-Michel, la longueur des faces est disproportionnée. D'ailleurs, la ligne de défense à cet endroit
mesure 150 toises, distance qui représente la portée
maximale du tir de la mousqueterie.
Le projet est soumis à Vauban. Ce dernier l'approuve, propose des corrections et le recommande

situez tous les ouvrages de cette nouvelle enceinte
sur les testes des hauteurs et Jay encein Le gros
Cap aux Diamans qui est la plus Considérable
affin dy renfermer tous les fonds et les Colines a
la faveur desquelles on pouvoit se dérober et
approcher la ville Jusqua la portée du pistolet Sans
Compter qu'il Commandoit absolument la ville.46
46. AN, Colonies, C A, 18: 349v, «Mémoire Concernant
les ouvrages de la fortiffication de Quebek en 1700». Levasseur
de Neré, 6 novembre 1700.
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Des modifications sont apportées au projet de 1700. D'abord, le tracé est régularisé et un bastion est ajouté. On place
aussi un chemin couvert au-devant de l'escarpe en guise de fossé.
Levasseur de Neré, 1702, copie Baudouin, 1921, Archives publiques du Canada.

favorablement au ministre tout en lui signalant qu'il
faudra prévoir des fonds pour le début des travaux.47
Les changements suggérés par Vauban justifient probablement les modifications apportées par Levasseur
à son projet en 1702. D'abord, la fortification est
régularisée puisque les côtés extérieurs ne varient
plus que de 105 à 140 toises. Les lignes de défense
sont ramenées à des proportions qui tiennent compte
de la portée moyenne du tir du fusil. L'adaptation au
terrain nous semble encore ici l'une des qualités de
cette fortification. D'ailleurs, les proportions données aux faces tiennent compte des déclivités du terrain.
Pour remédier à la principale lacune de son projet
initial, Levasseur propose de construire au-devant de
la ligne magistrale un chemin couvert d'environ huit
toises de large délimitant artificiellement un fossé; cet
ouvrage prend d'ailleurs l'allure d'une fausse-braye.
Encore ici, le fait de ne pas prévoir de fossé conventionnel rend plus vulnérable la fortification. Si le rôle
du flanc consiste à balayer le fossé jusqu'au-devant
de la face du bastion opposé, son effet se trouve pres-

47. G. Marcel, Cartographie de la Nouvelle-France, Paris,
1885, Maisonneuve frères et Ch-Leclerc, pp. 22-23, Lettre de
Vauban au ministre, 30 mars 1700. Marcel indique que cette
lettre porte le numéro 367 du Dépôt des Fortifications des Colonies. Cependant, ce document manque dans le fonds original.
48. Nous n'avons aucune dimension pour le profil de celuici.
49. A ce titre, il fut membre du Conseil des fortifications
qui s'est réuni en 1710.
50. AN, Colonies, C n G , 4: 175-181v. [Raudot père] à Pontchartrain, 15 novembre 1709; Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre
382, « Mémoire sur les fortiffications de Quebec », Galliffet, 2 novembre 1710.
51. Ce rapport entre l'étendue de l'enceinte et le nombre
d'hommes nécessaires à sa défense ne peut être établi d'une façon
très précise. Louis Grodecki signale une proportion d'environ

qu'éliminé, à moins que le chemin couvert ne s'élève
que très peu.48 Si c'est le cas, la ligne magistrale ou
le corps de la place se trouve à découvert et peut être
facilement vu par l'ennemi. Levasseur semble vouloir
corriger cette faiblesse en traçant une partie de l'enceinte sur un arc de cercle inversé; l'artillerie une fois
installée pourrait théoriquement défendre plus d'un
front à la fois.
La fortification de Levasseur ne fut jamais achevée, même si le projet fut accepté par le roi et les travaux entrepris en 1701. En effet, elle n'a pas connu
une très grande popularité auprès de certains dirigeants coloniaux et plus particulièrement auprès des
intendants Raudot. La correspondance de ces derniers avec le ministre ainsi que la décision, en 1710,
du Conseil des fortifications en faveur du projet de
Beaucours en font foi. Il semble que l'impopularité
de Levasseur auprès des Raudot soit reliée davantage
à un conflit de juridiction qu'au projet de fortification. Les arguments de ces derniers en matière de fortification ne tiennent pas. Les Raudot estiment que
le projet de Levasseur nécessite une garnison de six
à huit mille hommes, à cause de sa trop grande
étendue, alors que Galliftet, gouverneur de TroisRivières49 croit qu'en comparaison avec le projet de
Beaucours, celui de Levasseur n'exige qu'un supplément de cinq à six cents hommes pour assurer une
défense adéquate.50 L'exagération des Raudot est ici
très évidente. Si nous comparons l'étendue de la fortification de Levasseur avec celle de Beaucours en
1710, il est possible d'établir que le seul endroit où
le projet de Levasseur est plus étendu se situe dans
le secteur du Cap-aux-Diamants, là où la fortification contourne une partie des hauteurs. L'enceinte de
Levasseur ne peut donc nécessiter autant d'hommes
que le suggèrent les Raudot.51 Il faut aussi tenir
compte de l'apport en effectifs fourni par la population de la ville et des environs. D'ailleurs, le projet
de Levasseur avait été accepté en 1701 sans qu'on y
oppose de tels arguments.
Les Raudot reprochent aussi à Levasseur de vouloir établir un système de défense trop important

600 hommes par bastion. Suivant ce calcul, l'enceinte de Levasseur pourrait exiger 4000 hommes, tandis que celle de 1710,
compte tenu des tours bastionnées, commanderait des effectifs
qui se chiffrent à environ 2700 soldats. Cette estimation peut être
trompeuse si nous ne tenons pas compte de la dimension des bastions et de leur distribution par rapport à l'étendue de l'enceinte.
John Marr, en 1771, note qu'il faut calculer un homme à tous
les trois pieds d'enceinte. Selon cette proportion, la fortification
de Levasseur nécessiterait 1500 hommes et celle de Beaucours
1250. Ces chiffres nous montrent la difficulté d'estimer les effectifs à partir de proportions pré-établies à moins que celles-ci précisent les facteurs qui permettent leur adoption. Il n'en demeure
pas moins que, pour ces deux calculs, le nombre accru de soldats
nécessaires pour le rempart de Levasseur se situe seulement entre
15% et 30%. (PRO, W.O.55/1820, ff. 62-63, Marr à Prévost, 6
mars 1771; L. Grodecki, «Vauban, urbaniste», dans XVIIe
siècle, Bulletin de la Société d'Etude du XVIIe siècle, nos 36-37,
(juillet-octobre 1957), p. 333).
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En 1715, par l'intermédiaire de l'ingénieur Renau, le Conseil de la Marine décide de prendre en main les fortifications de
la ville de Québec et présente un projet qui pourra être modifié
quelque peu si la topographie environnante l'exige. L'enceinte
proposée s'étend régulièrement sur une ligne droite et prévoit un
fossé, des tenailles de même qu'un chemin couvert avec places
d'armes. [La Guer Morville et Renau d'Eliçagaray], 1715, Archives publiques du Canada.

pour Québec, comparant l'enceinte de Levasseur aux
meilleures places de Flandre. De plus, ils ne croient
pas en la possibilité d'un siège dans les « formes » à
Québec. Tout au plus craignent-ils un coup de main
« parceque nos ennemis ne peuvent pas y amener n'y
un assez gros Corps de trouppes, des Equipages de
Guerre, n'y aussy des vivres pour pouvoir y Subsister
Longtemps ».52 Il semble qu'on ait rapidement oublié
l'attaque de Phips en 1690. De plus, la montée de la
flotte de Walker vers Québec, en 1711, contredit sûrement ce dernier énoncé. Les Raudot ne semblent
pas accorder une grande importance à Québec au
sens où la capitale de la colonie nécessite une fortification permanente capable de résister à un siège.
Somme toute, comme Villeneuve, Levasseur ne
réussit pas à se faire accepter par plusieurs dirigeants
coloniaux. Cependant, il a quand même soumis un
projet de fortification valable, compte tenu de l'importance de Québec pour la colonie, projet qui reflé52. AN, Colonies, C U G, 4: 176\ [Raudot père] à Pontchartrain, 15 novembre 1709.
53. Quoiqu'il ait acquis une vaste expérience dans le domaine des fortifications, Bernard Renau d'Eliçagaray fut davantage connu pour ses prouesses dans la marine. Après avoir démontré un intérêt particulier pour les mathématiques et pour la
philosophie, Seignelay lui fait obtenir une place, en 1679, à l'âge
de 27 ans, auprès du comte de Vermandois, amiral de France.
Il a alors l'occasion de faire valoir ses projets pour perfectionner
la construction des navires. Il invente alors une machine pour
tracer le gabarit des vaisseaux. En 1680, il suggère la construction des galiotes à bombes, une autre de ses inventions, pour
bombarder Alger. Après la mort de son protecteur, il va rejoindre Vauban en Flandre. En 1688, il conduit le siège de Philipsbourg. Il participe aussi à ceux de Manheim et de Frankenthal. Lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg, il soutient, contre
Louvois, que la marine française pouvait résister à celles de l'Angleterre et de la Hollande réunies. En 1691, il accompagne Louis
XIV au siège de Mons, de même qu'à Namur l'année suivante.
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tait également une bonne adaptation à la topographie. Un effort de régularisation du tracé, en 1702,
en avait augmenté la valeur, même si l'absence de
fossé demeurait une faiblesse évidente. Le coût plus
élevé de cette fortification par rapport à celle de
Beaucours en 1710 n'est qu'apparent, à la lueur des
ajouts de Beaucours sur les plans de 1712 et 1713. En
ce sens, la préférence accordée au projet de Beaucours en 1710 par le Conseil des fortifications de la
colonie paraît injustifiée. D'ailleurs Beaucours jouissait de l'appui des dirigeants coloniaux et particulièrement des Raudot. Enfin il faut noter que le premier
projet présenté par l'ingénieur Chaussegros de Léry,
en 1716, aura sensiblement la même étendue, mais il
ne soulèvera pas une telle opposition; il sera même
accepté par le roi en 1718.
Un projet de la métropole
Une fois la paix d'Utrecht signée, les travaux de
fortifications à Québec, débutés en 1712 suite à l'acceptation du projet de Beaucours, s'arrêtent. Toutefois, comme les autorités coloniales persistent à
vouloir achever la défense de Québec, le Conseil de
la Marine décide de prendre la situation en main par
l'entremise de l'ingénieur Bernard Renau
d'Eliçagaray.53
Renau remet en question le projet approuvé de
Beaucours dont la construction avait été entreprise
pendant la guerre. Il signale que la «redoute» du
Cap-aux-Diamants « n'est défendue d'aucun endroit
en plus que tout le terrain qui est entre cette redoute
et la Coste, ce qui rend ce costé très foible».54 Il propose une nouvelle enceinte repoussée plus à l'ouest
qui, à son avis, n'exigera pas plus de ressources humaines pour sa défense.
Composée de trois bastions et deux demi-bastions,
l'enceinte, tout en étant située sur une ligne droite,
est agencée de façon régulière, chacun des quatre
côtés extérieurs mesurant 160 toises. Sa construction
présente une particularité intéressante puisque
Renau conçoit un double flanc, créé par des lignes de
défense rasantes et fichantes. Le projet prévoit égaleEn 1702, il sert en Espagne sous Philippe V pour y réparer les
fortifications des principales villes. Il participe sans succès au
siège de Gibraltar en 1704. Sous la Régence, il est décoré de la
Croix de Saint-Louis et siège au Conseil de la Marine. C'est à ce
titre qu'il donne son avis, en 1715, sur les fortifications de Montréal et de Québec. Il meurt quelques années plus tard, soit en
1719. Notons qu'il avait été nommé membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699. Il publie, en 1689, un ouvrage
intitulé: Théorie de la manoeuvre des vaisseaux. (Col. A.M. Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, le
corps du génie en France, Paris, Ch. Tanera, 1864, vol. l,pp. 114115; Nouvelle Biographie générale, vol. 41, pp. 987-989; Biographie universelle, vol. 35, p. 404-405; Albert de Rochas d'Aiglun, Vauban, sa famille, ses écrits, ses oisivetés et sa
correspondance: analyse et extraits, Geneve, Slatkine Reprints,
1972, (Réimpression de l'édition de 1910), vol. 2, p. 301.)
54. AN, Colonies, C U A, 36: 259, «Avis de M. Renault sur
les fortifications de Québec», 22 janvier 1716.

La proposition de Renau en 1715. Le côté extérieur AB mesure 160 toises. Renau donne à la perpendiculaire CD, 1/7 de
AB. De là, il trace les lignes de défense rasantes AG et BF, sur
lesquelles il délimite les faces AH et BI, égales aux 2/7 du côté
extérieur, comme le fait Vauban. Pour délimiter les flancs, il se
sert des lignes de défense fichantes AK et BJ qui se coupent sur
la perpendiculaire CE, égale à 1/9 du côté extérieur. Il crée ainsi
un deuxième flanc sur la courtine (JF et GK), permettant l'installation d'artillerie supplémentaire. La tenaille LMNO est
tracée en prenant d'abord 20 toises sur les lignes de défense rasantes, de L en M et de O en N, laissant un passage de cinq toises

entre l'extrémité de la face du bastion et le début de la tenaille
(HL et IO). Ensuite, du point E, qui correspond au point de rencontre des lignes de défense fichantes, nous tirons la ligne MN
parallèle à AB. Le fossé mesure 10 toises de large et le chemin
couvert six. La place d'armes est située à l'angle rentrant de la
contrescarpe, au point P. De là, nous délimitons les demi-gorges
PR et PQ à 20 toises chacune. Ensuite, prenant les points Q et
R comme centre et un rayon de 30 toises, nous trouvons la capitale de la place d'armes. Des traverses sont situées sur le chemin
couvert, sur le prolongement des faces de la place d'armes, ainsi
que de chaque côté de l'angle flanqué des bastions.

ment la construction de tenailles devant les courtines, d'un fossé de dix toises de large et d'un chemin
couvert entrecoupé aux angles rentrants par des places d'armes. Renau note qu'il sera possible d'y ajouter plus tard des demi-lunes.
L'ingénieur mentionne qu'il est très important de
faire un fossé, même si le roc en rend la construction
plus difficile. La défense de Québec est facilitée par
le fait que l'ennemi ne peut s'approcher par le moyen
des tranchées. Or si le corps de la place n'est pas protégéid'un fossé, il sera à découvert et l'ennemi pourra
le battre en brèche par les batteries qu'il aura installées. Renau suggère donc, comme l'avait fait le sousingénieur Morville l'année précédente, d'excaver le
fossé dans le roc, ce qui du même coup procurerait
la pierre nécessaire à la construction du corps de la
place.55

La principale lacune du projet de Renau réside
dans le fait qu'il ne tient pas compte des dénivellations du terrain. Il en est conscient et déplore qu'il
n'a aucun profil du terrain de Québec à sa disposition. Il suggère d'envoyer à Québec un ingénieur
compétent pour y effectuer des relevés du terrain et
apporter à son projet les modifications nécessaires.56
Somme toute, le projet Renau démontre que le
Conseil de la Marine considère sérieusement l'importance de fortifier Québec. La fortification proposée
présente plusieurs avantages au niveau de son tracé
et du flanquement des ouvrages. On est tout de même
conscient de la nécessité d'adapter le projet à la topographie.

55. APC, MG2, B1, vol. 8, pp. 325-331, «Mémoire suivant
le Plan des Fortiffications de Quebec fait par le S. Morville,
Sous-ingénieur», 1715 et AN, Colonies, C n A, 36: 259-261,
«Avis de M. Renault...».

56. Idem.
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Portrait de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry. F. Baillargé, 1786, Musée du Québec.

Page-titre du « Traité de Fortification » de Chaussegros de
Léry. Archives publiques du Canada.

L'oeuvre de Chaussegros de Léry
Suite au projet de Renau, le Conseil de la Marine
envoie à Québec, en 1716, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry. Fils d'ingénieur, il semble bien qu'il fut
initié à ce métier par son père; il ne faisait cependant
pas partie du corps des ingénieurs français. Il participe au siège de Turin, en 1706, aux côtés du marquis
de Vibraye. En 1708, on le voit sur les côtes d'Ecosse
participant à la tentative de faire débarquer Jacques,
dit le Prétendant. Il devient par la suite capitaine
d'infanterie dans le régiment du Sault. Avant son arrivée à Québec, il est attaché au Conseil de la
Marine.57

Il termine, en 1714, un traité de fortifications qu'il
divise en huit livres.58 Dans les trois premiers, il décrit la façon de fortifier une place régulière tout en
présentant les méthodes de différents ingénieurs connus. Chaussegros de Léry en privilégie une qui ressemble beaucoup à celle du comte de Pagan. Le
quatrième livre insiste sur le fait qu'il faut régulariser
le plus possible les places irrégulières. Plus loin, il
propose de nouvelles fortifications qui rappellent
particulièrement la période où, en Europe, on assistait à un foisonnement de modèles de fortifications
souvent très complexes et irréalisables, chaque ingénieur entreprenant la rédaction d'un traité. Il consacre aussi un chapitre à la construction des portes,
des guérites ainsi que des casernes et un autre porte

57. Chaussegros de Léry arrive dans la colonie en 1716, à
l'âge de 34 ans. Fidèle à ses instructions, il repasse en France en
1718 pour y revenir l'année suivante, mais cette fois jusqu'à sa
mort en 1756. Il avait été décoré de la Croix de Saint-Louis en
1741. L'oeuvre de Chaussegros de Léry ne se limite pas aux fortifications et aux ouvrages militaires à Québec, loin de là. Il fut responsable de la construction de l'enceinte de Montréal à partir de
1718. Vers 1720, il mène d'importantes réparations au fort
Chambly. Signalons aussi la construction de la maison à mâchicoulis à Niagara en 1726, la redoute de la Pointe à la Chevelure
en 1731 et le fort Saint-Frédéric en 1737. Il travaille aussi à plusieurs édifices civils et religieux, tels la façade de l'église NotreDame à Montréal en 1721, le château Saint-Louis en 1725, la

reconstruction du Palais de l'Intendant en 1726, la façade de l'église des Jésuites vers 1730, le Palais episcopal en 1742, la cathédrale de Québec en 1745 et la construction des forges du roi à
la Basse-ville de Québec vers 1749. Il faut noter aussi ses consultations pour les forges du Saint-Maurice et aux chantiers navals
du Palais en 1737 et du Cul-de-Sac en 1746. (P.G. Roy, «La
famille Chaussegros de Léry» dans BRH, vol. 40, no 10, (octobre 1934), pp. 577-614; F.J. Thorpe, « Gaspard Joseph Chaussegros de Léry», dans DBC, vol. 3, pp. 124-128).
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58. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification ».

A peine arrivé dans la colonie, l'ingénieur Chaussegros de
Léry, fidèle à ses instructions, exécute un relevé de la ville et soumet en même temps deux projets de fortification. Avec le premier, Chaussegros note qu'il apporte quelques corrections au
projet Renau, étant donné la présence des hauteurs du Cap. Le
deuxième projet, tout en étant situé au même endroit aux extrémités, tente d'éviter la brisure qu'emprunte le tracé du premier.
Chaussegros de Léry, 1716, Archives nationales, France, Section
Outre-Mer.

sur l'attaque des places.59 En 1727, le gouverneur
Charles de Beauharnois recommande au ministre la
publication du manuscrit. Il note que Renau, avant
sa mort, avait manifesté le désir de le publier.60 Il reçoit toutefois une réponse négative. On croit également que Chaussegros de Léry possédait quelques
volumes d'art militaire et de mathématiques retrouvés dans la bibliothèque de son fils.61 En somme,
Chaussegros possédait les connaissances et l'expérience nécessaires pour remplir le rôle qu'on lui demandait de jouer en Nouvelle-France.
1. Les deux projets d'enceinte de 1716
Chaussegros de Léry reçoit des instructions très
précises du Conseil de la Marine sur son travail à
59. Une étude approfondie de ce traité serait très révélatrice
pour l'application du génie militaire de Chaussegros. Entre
autres, il faudrait comparer la méthode de fortifier proposée,
dans les premiers livres, avec celle de Pagan. Il serait intéressant
aussi de voir comment les notions décrites dans le traité sont
reflétées dans les différents travaux qu'il a exécutés, comme la
construction des Nouvelles Casernes à Québec et les différents
forts dont il est à l'origine.
60. AN, Colonies, C n A , 49: 172-173. Beauharnois au
ministre, 26 octobre 1727.

Québec. Il doit exécuter les relevés et les profils du
terrain, à partir desquels il examinera le projet de fortification de Renau et y apportera les changements
jugés opportuns.62
Aussitôt débarqué, Chaussegros se met à l'oeuvre
puisque, dès juin 1717, le Conseil reçoit un plan de
la ville de Québec où sont indiqués les ouvrages existants. Il y présente aussi deux projets de fortification
illustrés sur des feuilles volantes et envoie différents
profils de la topographie de la ville.
Le premier projet sera approuvé par le Conseil de
la Marine. Situé à peu près au même endroit que
celui de Levasseur, il se compose de quatre bastions
plus un demi à chaque extrémité. Chaussegros de
Léry le présente comme une modification au plan de
Renau, rendue nécessaire par le besoin d'adaptation
au terrain. La portion de fortification développée sur
une ligne droite est effectivement conforme au projet
de Renau. Chaussegros la complète en faisant des
flancs à orillons pour mieux voiler l'artillerie des
flancs, que l'élévation graduelle du terrain en direction ouest rendait plus vulnérable.63 Etant donné
l'importance stratégique des hauteurs du Cap, il doit

61. «Bibliothèque de Joseph-Gaspard Chaussegros de
Léry, ingénieur, capitaine dans les troupes de la Marine, chevalier de St-Louis», dans BRH, vol. 40, no 9, (septembre 1934), p.
574.
62. AN, Colonies, B, 38: 248, «Mémoire du Conseil de la
Marine Sur le Service que le S.r Chaussegros Ingénieur a a rendre
pendant le Séjour qu'il fera dans la Colonie du Canada », 23 juin
1716.
63. Voir les profils pris sur les lignes 21-22, 23-24 et 25-26.
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Ces différents développements et profils nous montrent jusqu'à quel point la topographie de Québec peut varier et ce, sur
une courte distance. Les lettres et les chiffres réfèrent à l'endroit
exact, sur le plan précédent (à feuilles volantes), où ces relevés

furent faits. Chaussegros de Léry, 1716, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section
Outre-Mer.

Ce détail et ce développement du premier projet de 1716
nous fait mieux saisir pourquoi Chaussegros de Léry veut englober une partie des hauteurs du Cap. Il indique que « Lennemy
étant logé sur la hauteur vers langle flanqué du bastion C le
dedans des chemins couverts H et I, et des faces K et L seroient
enfilez, et Lintérieur des faces droites des places d'armes mar-

quées M, N et O seroient vues à revers, de même que les flancs
P et Q ce qui rendroit mauvaise toutes les parties que je viens de
nomer». Chaussegros de Léry, 1716, négatif, Archives publiques
du Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

briser la ligne pour en englober les plus hautes élévations, comme c'est le cas pour l'emplacement du deuxième bastion au sud.64 Il y place d'ailleurs un
cavalier à l'intérieur. Chaussegros signale que le
niveau de cet endroit correspond à celui où est sis le
moulin d'Artigny, plus à l'ouest. L'enceinte est donc
organisée de telle sorte que la portion sud, et particulièrement le deuxième front, flanque toute la partie
nord de la fortification. Autre particularité, l'angle
rentrant créé par la brisure suggère à Chaussegros de
Léry l'utilisation d'un « bastion-plate-forme ». Il pro-

pose en outre que les flancs du premier front sur le
Cap-aux-Diamants soient plats puisqu'ils sont couverts d'une demi-lune.
Le tracé est particulièrement intéressant du fait
que Chaussegros utilise deux méthodes quelque peu
différentes. La partie sud de l'enceinte, soit celle avec
des bastions plats, est conforme au système de Vauban. La portion nord de la fortification, dont les bastions sont à orillons, est tracée selon une méthode
qu'il préconise dans sont traité.65 Celle-ci présente
plusieurs ressemblances avec le système du comte de

64. L'angle flanqué de ce bastion correspond à l'emplacement du bastion de la Glacière érigé par Levasseur quelques
années auparavant.

65. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification». Premier Livre, Explication de la première
planche, pp. 2-4.
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Tracé de l'enceinte de 1716. Le tracé de la fortification de
1716 se veut un peu plus complexe, puisque Chaussegros de Léry
l'exécute selon deux systèmes quelque peu différents. Pour l'illustrer, utilisons la portion sud du projet marquée par les côtés extérieurs AB, BC et DE. D'une part, les bastions avec flancs plats
sont dessinés selon la méthode de Vauban. Ainsi, pour le côté
extérieur AB, Chaussegros donne à la perpendiculaire la sixième
partie de ce côté. Par après, il tire les lignes de défense rasantes
et délimite les faces égales aux 2/7 du côté extérieur. Il peut
ensuite déterminer les flancs et la courtine. D'autre part, les bastions avec flancs à orillons sont déterminés selon une méthode
préconisée dans son traité et qui ressemble fortement au système
du comte de Pagan. Le front DE ainsi que la portion nord du
projet sont tracés selon cette méthode. Chaussegros commence
par délimiter la courtine parallèle au côté extérieur à une distance égale au 1/4 de DE. Ensuite, il donne aux demi-courtines
HF et HG une longueur équivalente au 1/5 du côté extérieur
DE. (Dans son traité, Chaussegros suggère cette méthode pour
les polygones de plus de cinq côtés et dont les flancs seront à orillons). Par la même occasion, il trace les lignes de défense rasantes
DG et EF. Des points F et G, il peut maintenant élever les flancs
FC et GI perpendiculaires aux lignes de défense. Le tracé du
front BC est un peu plus complexe puisqu'il y a un flanc droit
et un flanc à orillon. Ceci se traduit donc par l'emploi des deux

méthodes énoncées ci-dessus. De plus, il trace un bastion en
forme de plate-forme à l'angle rentrant de la fortification. Au départ, Chaussegros trace la courtine distante de 1/4 du côté extérieur. Ensuite, il fait chacune des demi-courtines LJ et LK égales
au 1/6 du côté extérieur BC. (Pour les flancs plats, Chaussegros
donne la proportion de 1/6 au lieu de 1/5.) Il tire ensuite les lignes de défense BK et CJ (CJ se trouve sur le prolongement de
la ligne de défense DG du front DE; par le fait même, la face DC
de la plate-forme devient commune aux deux fronts de fortification). Le flanc KD est élevé perpendiculaire à BK. Le flanc JM
est déterminé d'une façon différente puisqu'il n'est pas destiné à
recevoir d'orillon. Chaussegros a déjà délimité la demi-courtine
JL, J étant le point de rencontre du flanc avec la courtine, ce qui
renverse l'ordre habituel selon lequel Vauban trace une fortification. Chaussegros de Léry trace donc le flanc JM de la façon
suivante: prenant l'angle de l'épaule D comme centre et un rayon
égal à la distance DJ, il dessine un arc de cercle qui coupe la ligne
de défense BK au point M; il obtient alors la face BM. Une fois
les flancs plats déterminés, Chaussegros trace les orillons selon
la méthode de Vauban. Il divise donc le flanc en trois parties égales; une de celles-ci sert à faire l'orillon et les deux autres à la brisure du flanc. Notons ici que Chaussegros s'éloigne de la façon
décrite dans son traité alors qu'il prend la moitié du flanc plat
pour l'orillon et l'autre moitié pour la brisure.

Pagan, puisque le flanc est perpendiculaire à la ligne
de défense. Ces deux façons de tracer ne donnent toutefois pas des résultats très différents; on sait en effet
que les théories de Pagan sont à l'origine du premier
système de Vauban. La seule différence importante
réside dans le fait que le flanc de Pagan projette une
défense plus directe du fossé et, du même coup, se
trouve davantage exposé au tir de l'ennemi. Chaussegros de Léry mentionne d'ailleurs dans son traité
qu'il a « vu un système de fortification de Mr de Vauban ou les flancs étoient perpendiculaires sur les
Lignes de deffences razantes». 66

Le projet est complété par un fossé d'environ 12
toises de large avec tenailles au-devant des courtines.
Le chemin couvert, entrecoupé aux angles rentrants
par des places d'armes, mesure environ six toises et
le fossé de la demi-lune mesure 10 toises.67
Ce projet de fortification présente plusieurs qualités qui tiennent compte des facteurs déterminants
dans l'élaboration de la défense d'une place. La première contrainte affrontée est le projet que Renau
avait soumis l'année précédente. Selon ses instructions, Chaussegros de Léry n'avait pas à penser un

66. Ibid., Explication de la planche V, p. 15.

67. Nous verrons dans un projet subséquent comment
Chaussegros de Léry trace ces différents ouvrages.
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nouveau plan: il devait seulement y apporter les
changements nécessaires. En ce sens, il adapte bien
ce projet à la topographie, même si certaines parties
demeurent à découvert. Il a su faire une bonne utilisation de certains ouvrages, tels les tenailles et les
orillons, pour couvrir le corps de la place de certains
commandements plus à l'ouest. Toutefois, il avouera
lui-même, lors de la présentation d'un projet subséquent en 1740, qu'il avait sous-estimé la hauteur du
moulin d'Artigny, qui découvre une bonne partie du
revêtement de l'enceinte. Il ajoute aussi que le front
le plus au nord peut-être vu à revers depuis la rive
nord de la rivière Saint-Charles.68
Le flanquement des ouvrages semble adéquat car
les flancs défendent le fossé vis-à-vis les faces opposées et la partie sud du projet prend en enfilade toute
la portion nord. Chaussegros de Léry tient compte
aussi d'un certain agrandissement de la ville et il
greffe au projet des alignements de rue pour la portion de la ville située entre l'ancienne fortification et
celle proposée.
La principale lacune du projet vient du fait que
Chaussegros n'a pas mis à profit les travaux de Levasseur, par exemple le bastion de la Glacière. Il aurait pu l'intégrer au nouveau projet et réaliser du
même coup une économie sur le coût de construction.69 Ce projet fut accepté en juillet 1718 par le
Conseil de la Marine et les travaux entrepris en 1720.
Ceux-ci furent arrêtés brusquement quelques mois
plus tard, alors qu'on avait travaillé au demi-bastion
au sud de l'enceinte de même qu'à la courtine adjacente.
La deuxième proposition de 1716 diffère de la première, en ce sens qu'elle est faite sur une ligne
presque droite, les deux extrémités étant situées aux
mêmes endroits.70 A première vue, il semble que
Chaussegros ait utilisé les méthodes décrites précédemment pour les bastions plats et à orillons. De
même, il ne prévoit pas faire de cavalier à l'intérieur
du deuxième bastion au sud pour s'opposer à la hauteur du moulin d'Artigny.
2. Le projet de citadelle
Plusieurs facteurs peuvent inciter les autorités à
construire une citadelle pour assurer la défense d'une
place. D'abord, une citadelle doit servir à seconder
le rempart principal. Elle peut aussi défendre l'entrée
d'un port. Elle a souvent comme but d'offrir un
68. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 417, Observations
sur le nouveau projet de fortification de la ville de Québec,
Chaussegros de Léry, 20 octobre 1740.
69. Le sous-ingénieur, Jacques L'Hermitte, avait noté, en
1717, cette faiblesse. (AN, Colonies, C n A , 38: 237-238, L'Hermitte au Conseil de la Marine, 15 octobre 1717).
70. Sauf ce plan, la documentation historique ne fait aucunement mention de cette autre fortification.
71. Nous ne pouvons savoir dans quelles circonstances
Chaussegros présente ce projet puisque nous n'avons pas re-
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réduit ou refuge à la garnison au cas où l'ennemi
aurait déjà pénétré dans la ville, ou bien elle sert à se
défendre contre les habitants qui se révoltent, ceci
étant le cas le plus souvent dans les places nouvellement conquises. Enfin, il arrive qu'une citadelle soit
le seul ouvrage défensif que l'on construise parce que
le coût d'une enceinte s'avère trop onéreux. Pour ces
diverses raisons, un tel ouvrage est généralement
situé sur le lieu le plus élevé, afin qu'il commande le
reste de la ville.
Le projet de citadelle présenté par Chaussegros de
Léry en décembre 1716 répond à plusieurs de ces
objectifs (voir illustration page 352). Située sur les
hauteurs du Cap-aux-Diamants, cette citadelle commande et seconde l'enceinte sise plus au nord. Du
même coup, la partie sud peut servir à bloquer le passage de navires sur le fleuve Saint-Laurent. Elle offre
aussi un réduit au cas où l'ennemi se rendrait maître
de la ville.71
Le tracé de la citadelle emprunte la forme d'un
pentagone irrégulier. De plus, la ligne magistrale est
fidèle aux proportions suggérées par Vauban. A ce
sujet, Chaussegros ne s'inspire pas de la méthode
qu'il propose dans son traité étant donné qu'elle présuppose un polygone régulier.72 Le modèle suggéré se
base en effet sur le côté intérieur de la fortification,
à partir duquel on peut déterminer les demi-gorges
et les capitales des bastions. Ceci sous-entend des côtés intérieurs égaux, sans quoi il devient impossible
de tracer les demi-gorges pour qu'elles se coupent sur
la bissectrice de l'angle flanqué.
La citadelle est complétée par un fossé, deux demilunes, l'une à l'ouest et l'autre au nord, et par un chemin couvert avec places d'armes et traverses. Le
tracé des demi-lunes présente certaines particularités. D'abord, la bissectrice de la capitale est égale au
quart du côté extérieur, alors que c'est environ le
tiers pour Vauban. Ainsi, l'angle flanqué de la demilune tend vers l'angle droit. Chaussegros prend
garde, de plus, que cet angle ne soit pas obtus sinon
«...les embrazures des faces des bastions qui deffendent celles d'une pareille demi-lune seroient trop
obliques; en sorte que les merlons nauroient aucune
force, ce qui seroit très mauvais... ».73 Enfin, il est à
remarquer que dans la plupart des traités, l'angle
flanqué des demi-lunes est plus aigu que celui dessiné
par Chaussegros.

trouvé de document explicatif. Une lettre de Chaussegros de Léry, en date du 16 novembre 1716, dont il est fait mention dans
le « Mémoire du Conseil de Marine au S.r Chaussegros Ingénieur
à Quebec», daté du 26 juin 1717, pourrait peut-être nous éclairer
sur ce projet, si nous pouvions la retracer. AN, Colonies, B, 39:
228-229.
72. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification ». Premier Livre, Explication de la planche III, pp.
6-8.
73. Ibid., Préface.

La citadelle de Chaussegros de Léry. La citadelle de Chaussegros de Léry est tracée selon les proportions de Vauban. La
perpendiculaire mesure 1/8 du côté extérieur et les faces, 2/7 de
ce même côté. Toutefois, pour les côtés AE et ED, la perpendiculaire ne mesure que cinq toises. Ces côtés étant situés sur le bord
d'une falaise, les flancs peuvent être réduits à des exigences minimales. Le fossé de la ligne magistrale mesure douze toises de
large et il est parrallèle aux faces des bastions. Chaussegros propose aussi deux demi-lunes, l'une au nord et l'autre à l'ouest.
Cette dernière est tracée de la façon suivante: pour trouver
l'angle flanqué, il suffit de prolonger la perpendiculaire KJ jusqu'au-delà de l'angle rentrant Ô de la contrescarpe; on prend
ensuite 27 toises trois pieds ce qui correspond au quart du côté
extérieur AB, on obtient OL, L étant la capitale de la demi-lune.
De là, on peut tirer la face de la demi-lune en s'alignant sur celle
du bastion, un peu en deçà de l'angle de l'épaule. Ceci permet
une meilleure couverture du flanc. Nous obtenons ainsi les faces
LM et LN. La bissectrice PQ de la demi-lune au nord mesure
40 toises, soit le quart du côté extérieur BC. Le fossé au-devant
de ces ouvrages est large de 10 toises. La dimension du chemin
couvert est d'environ six toises. Aux angles rentrants de ce dernier, Chaussegros ajoute des places d'armes, dont les demigorges mesurent 20 toises et les faces 25. Enfin, le chemin couvert
est entrecoupé de traverses situées dans le prolongement des
faces des places d'armes et d'autres vis-à-vis celles des demi-lunes
et des bastions. Chaussegros est fidèle à son traité pour le tracé

de l'enceinte au nord de la citadelle, à l'exception des orillons qui
sont faits à la manière de Vauban. Sur le côté extérieur FG, il
prend 1/6 de sa longueur pour déterminer la perpendiculaire RS.
De là, il tire les lignes de défense rasantes GST et FSU, équivalentes aux 3/4 de FG. Des points T et U, il élève les flancs TV
et UW perpendiculaires aux lignes de défense, démarquant ainsi
la longueur des faces. Il procède de la même façon pour le côté
GI. Toutefois, nous pouvons remarquer que la face IY est plus
longue que GX et que la perpendiculaire A'B' ne coupe pas le
côté extérieur en son centre, comme c'est habituellement le cas.
Notre explication est la suivante: Chaussegros dessine son enceinte de façon régulière, avec des côtés extérieurs FG et GH
égaux mesurant chacun 190 toises. La ligne magistrale est déterminée de la même façon pour les deux côtés extérieurs. Toutefois, pour délimiter la face IY, il prolonge GH de 10 toises, de
H en I, pour occuper tout le terrain jusqu'à la falaise du coteau
Saint-Geneviève. Ensuite, il trace une deuxième ligne de défense
rasante IB', qui coupe le flanc C'Y au point Y; il obtient alors
la face IY. La tenaille du front FG est tracée de la façon suivante:
sur les lignes de défense FU et GT, on marque les faces ab et cd,
mesurant chacune 16 toises, tout en laissant entre le début de celles-ci et l'orillon du bastion un espace de cinq toises. La
«courtine» se dessine sur une ligne parallèle au côté extérieur
et passe par le point S. Les flancs eb et fd sont obtenus, tout
comme pour le corps de la place, en faisant un arc de cercle ayant
comme centre et rayon la distance entre les deux épaules.

Chaussegros respecte donc les grandes maximes
régissant l'utilisation d'une citadelle. Il prévoit aussi
faire deux entrées à l'intérieur de l'enceinte: l'une
donnant sur la ville, pour que les troupes puissent y
pénétrer une fois la ville investie, l'autre s'ouvrant
sur la campagne pour permettre l'arrivée de renforts
si la ville passe aux mains de l'ennemi. Son plan laisse
également un espace vacant entre la citadelle et la
ville, appelé esplanade ou « place d'armes », qui sert
au rassemblement de la garnison et à l'entraînement.
Enfin, les principales rues prévues pour l'agrandissement de la ville convergent vers la citadelle, et permettent ainsi un balayage au cas où l'ennemi les
emprunterait pour s'en approcher.
Le rempart au nord de la citadelle comprend deux
bastions et un demi-bastion à l'extrémité. Ceux-ci
s'alignent sur la demi-lune du côté nord de la cita-

delle pour se terminer sur le haut du coteau SainteGeneviève, près du Palais de l'Intendant. Chaussegros utilise une des méthodes qu'il suggère dans son
traité pour les polygones de plus de cinq côtés. Les
orillons sont faits selon la méthode de Vauban et,
comme pour le projet précédent, ils couvrent ainsi les
flancs des hauteurs situées plus à l'ouest. Les tenailles
sont dites doubles pusiqu'elles sont constituées de faces, de flancs et d'une courtine. Elles ajoutent à la défense du fossé par le tir du fusil. Le fossé et le chemin
couvert ont les mêmes dimensions que ceux de la citadelle. Les places d'armes atteignent des proportions inhabituelles à cause de leur grande dimension.
En effet, leurs demi-gorges mesurent chacune 25 toises et leurs faces, 35 toises. Chaussegros de Léry explique, dans son traité, qu'il construit de grandes places d'armes afin de permettre l'utilisation d'un plus
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En 1722, Chaussegros de Léry régularise le plan de citadelle proposée quelques années auparavant. L'enceinte au nord
se compose d'un bastion de plus. Chaussegros de Léry, 1722,
Séminaire de Québec.

Chaussegros de Léry précise de nouveau, en 1727, sa proposition de citadelle. Il place des bâtiments à l'intérieur et
reprend l'idée, émise en 1716, de construire sur les hauteurs du
Cap, à l'ouest de la citadelle, un ouvrage à corne; la gorge d'un
de ses bastions renfermera un cavalier. Chaussegros de Léry,
1727, Archives nationales du Québec, collection Initiale.

grand nombre de troupes pour la défense du chemin
couvert.74
Le lien entre la citadelle et l'enceinte (plus au
nord) présente une faiblesse: la face gauche de la
demi-lune, située sur le côté nord de la citadelle, ne
défend pas directement le fossé au-devant de la face
du bastion adjacent de l'enceinte. L'ennemi pourrait
battre en brèche ce point précis et, ultérieurement,
s'attaquer directement à la citadelle.
Il est également intéressant de noter que Chaussegros de Léry occupe une hauteur située à l'ouest de
la citadelle par une redoute en forme de bastion. Il
se peut que ce dernier ouvrage puisse prendre en enfilade le sommet correspondant à l'emplacement du
moulin d'Artigny.
74. Idem.
n

75. AN, Colonies, C A , 49: 534-537, Chaussegros de Léry
au ministre, 17 octobre 1727.
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En 1722, Chaussegros de Léry dessine un autre
plan sur lequel apparaît un projet de citadelle raccordé lui aussi à une enceinte au nord. Le plan de la
citadelle diffère quelque peu de celui de 1716
quoique, dans l'ensemble, il se développe de la même
façon. Chaussegros a d'abord tenté de régulariser le
pentagone, puisque les côtés extérieurs à l'ouest et à
l'est sont égaux; il en est de même pour les deux autres, soit celui situé sur le haut de la falaise et celui
surplombant le fleuve (dans la partie sud). Il ajoute
aussi des réduits à l'intérieur des demi-lunes à une
distance de dix toises.
L'enceinte proposée comprend un bastion de plus
qu'en 1716 et elle n'est constituée que d'un rempart;
elle est tracée selon les proportions de Vauban. On
n'y retrouve aucun ouvrage extérieur tel fossé, chemin couvert, etc. Ce plan semble d'ailleurs inachevé.
Il est très difficile d'expliquer le cheminement de
Chaussegros de Léry quant aux projets de citadelle
puisque la correspondance officielle est muette sur ce
point. Ce n'est qu'en 1727 qu'un projet sera présenté
officiellement.75 Sur le plan dessiné à cette occasion,
Chaussegros place quelques bâtiments à l'intérieur
de la citadelle. Il s'agit probablement de casernes,
entrepôts et poudrières. De plus, il insère la redoute,
sise sur la hauteur au sud-ouest, dans un genre d'ouvrage à corne qui longe la falaise et dont le bras droit
s'aligne sur l'angle saillant du chemin couvert, face
à la capitale de la demi-lune. Il utilise aussi la partie
de fortification qui avait été achevée suite à l'autorisation du premier projet de 1716. Il s'agit, sur le front
ouest de la citadelle, du demi-bastion sis sur le bord
de la falaise et de la courtine adjacente.
L'enceinte au nord n'est protégée ni par un fossé
ni par d'autres ouvrages extérieurs, comme c'est le
cas en 1722. Ceci nous porte à croire que Chaussegros de Léry, dans ce cas bien précis, propose une enceinte qui vise à se prémunir seulement contre un
coup de main et non contre un siège en règle. La défense de la ville repose alors presque exclusivement
sur la citadelle.
La Cour refuse le projet, prétextant le manque de
soldats nécessaires à sa défense.76 De plus, le roi n'est
pas disposé à faire la dépense exigée par l'exécution
de ce projet. Il veut un projet plus simple et qui ne
soit pas susceptible d'être modifié. D'ailleurs, l'intendant Dupuy avait opposé un refus au projet:
La Citadelle de Quebec qui vous est proposée
Monseigneur est un ouvrage de Longue haleine, et
de la nature de Ceux qu'on commence [et] qu'on
ne finit pas, il y en a déjà Eu beaucoup icy de cette
Espèce qui ont coûté des Sommes Considérables
sans aucun fruit, une simple muraille avec quel76. AN, Colonies, B, 52: 512, «Mémoire du Roy à Beauharnois et Dupuy», 14 mai 1728.

ques dehors nous mettrait a Couvert du Côté du
Cap et de la Rivière S'. Charles; le reste Se défend
par lui-même.77
En ce sens, l'intendant Dupuy semble justifié de
refuser le projet puisque, dans l'immédiat, pour
mettre la ville en état de résister à un coup de main
et à un siège, la construction du rempart à l'ouest de
la ville est primordiale. Dans les circonstances, la
citadelle devient un ouvrage de second souffle, visant
à seconder le corps de la place. Quoi qu'il en soit, ce
projet souligne tout de même la justesse de l'évaluation topographique de la ville par Chaussegros de
Léry: il y reconnaît l'importance stratégique des hauteurs du Cap, endroit par lequel on peut commander
toute la Haute-ville.
3. Fais ce que roi veut!
A partir de ce moment et jusqu'à la prise de Louisbourg, Chaussegros de Léry tente tant bien que mal
de respecter et de satisfaire les directives de la métropole, en modifiant ses anciennes propositions ou en
présentant de nouveaux projets. Ainsi, en 1728, il
envoie une estimation réduite de moitié du projet accepté en 1718.78 Pour y arriver, il a apporté quelques
modifications à la proposition originale. D'abord, le
projet est tronqué: les ouvrages extérieurs n'y apparaissent plus et les flancs n'ont pas d'orillons. De
plus, le bastion « plate-forme », antérieurement situé
entre les hauteurs du Cap-aux-Diamants et le secteur
nord de la fortification, est remplacé par un bastion
plat. L'extrémité nord de l'enceinte bifurque à l'intérieur de la ville pour se terminer immédiatement audessus du Palais de l'Intendant, alors qu'en 1716,
cette section se développait plus à l'ouest. Il emprunte pour cette portion le tracé de l'enceinte de 1722 ou
de 1727.
L'agencement des différentes parties de la fortification est proportionné selon la manière de Vauban.
La perpendiculaire mesure 20 toises pour tous les
fronts et les faces sont égales aux 2/7 du côté extérieur. Une légère différence dans la longueur des
faces du premier front, au sud, s'explique par le fait
que la face et le flanc droit ainsi que la courtine ont
déjà été construits en 1720.
Cette nouvelle estimation se fait au détriment de
la qualité défensive de la fortification. De fait, l'enceinte illustrée sur le plan de [1728] ne doit pas être
considérée en fonction d'une protection susceptible
de résister à un siège. Contrairement aux projets an-

Suite aux recommandations de la Cour, Chaussegros de Léry présente une nouvelle estimation du projet de 1716 (accepté
en 1718) qui se traduit par une diminution des coûts, la fortification étant moins élaborée. Chaussegros de Léry, [1728], négatif,
Inventaire des Biens culturels.

térieurs, aucun ouvrage extérieur ne vient amoindrir
le danger que présentent certaines hauteurs plus à
l'ouest. Le pied de l'escarpe est à découvert puisqu'il
n'y a pas de fossé. Cette fortification ne peut que parer à un coup de main. C'est dans cet esprit que la
Cour envisage la défense de Québec; en effet, on ne
craint pas que l'ennemi puisse y faire un siège à l'européenne. Encore là, la Cour n'est pas satisfaite de
la dernière proposition de Chaussegros de Léry, la
défense étant jugée trop considérable et l'enceinte
trop étendue.79 Chaussegros, demeurant fidèle à son
appréciation de la topographie, répondra qu'il ne
peut serrer de plus près la ville.80 En ce sens, il avait
raison puisque, d'une part, une fortification serrant
de plus près la ville aurait été vite débordée, entraînant ainsi des dépenses supplémentaires; d'autre
part, il ne pouvait pas laisser les hauteurs du Capaux-Diamants inoccupées.
En 1730, il soumet à la Cour trois de ses projets
auparavant présentés sans qu'aucune suite n'y soit
donnée. Trois ans plus tard, le roi avise Beauharnois
et Hocquart qu'une somme inutilisée d'environ 155
mille livres pourra, entre autres, être utilisée pour
mettre Québec en état de résister à un coup de main,
un «siège long et régulier n'étant pas à craindre».81
En octobre 1733, Chaussegros présente donc un nouveau projet dont l'estimation se chiffre à 155,817 livres.82 Il parvient à ce coût en supprimant toute la
pierre de taille habituellement utilisée sur les parements. De plus, il propose de faire les parapets en

77. AN, Colonies, C"A, 49: 315-316v, Dupuy au ministre,
20 octobre 1727.

81. AN, Colonies, F 3 , 12: 145, «Mémoire du Roy à Beauharnois et Hocquart», 12 mai 1733.

78. AN, Colonies, C U A, 50: 335-337, Chaussegros de Léry
au ministre, 15 octobre 1728.

82. AN, Colonies, C n A , 60: 371-374, Chaussegros de Léry
au ministre, 20 octobre 1733; Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 413
« Etat Estimatif de la dépense proposée à faire à une nouvelle [oe]
enceinte à la ville de québec. Suivant le Proiet nouveau fait la présente Année 1733, Marqué sur le Plan en Jaune, Y.Z.&. »,
Chaussegros de Léry, 1er octobre 1733.

79. AN, Colonies, B, 53: 524v, «Mémoire du Roy à Beauharnois et Hocquart», 19 avril 1729.
80. AN, Colonies, C U A, 51: 374, Chaussegros de Léry au
ministre, 25 octobre 1729.
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terre gazonnée, réduisant de beaucoup le volume de
maçonnerie nécessaire. Comme l'enceinte ne vise
qu'à parer un coup de main, elle ne comprend qu'un
rempart sans fossé et aucun autre ouvrage extérieur.
Située sensiblement au même endroit que dans les
projets précédents, elle se développe sur trois côtés
extérieurs, dont deux ont une très grande dimension.
Le tracé est conforme aux proportions de Vauban.
Le front sud, situé sur le Cap-aux-Diamants, est
presque entièrement achevé (une face et un flanc ainsi que la courtine adjacente sont construits depuis
1720). Les autres fronts sont développés d'une façon
régulière, même si les faces ne sont pas égales.
Comme prévu, cette fortification ne peut résister
à un siège; d'ailleurs les autorités métropolitaines
n'en envisagent même pas la possibilité. De plus, le
flanquement des ouvrages est inadéquat car il ne tient
pas compte de la portée de tir du fusil: les lignes de
défense des deux nouveaux fronts mesurent plus de
150 toises.
Beauharnois et Hocquart acceptent le projet. Ils
sont conscients de la nécessité de fortifier Québec
pour se mettre à l'abri de toute tentative de la part
des Anglais. Ils verraient même d'un bon oeil une
fortification capable de résister à un long siège et qui
aurait pour effet de décourager à tout jamais toute
tentative de l'ennemi. Quoi qu'il en soit, ils jugent essentielle la réalisation de ce projet de Chaussegros.83
De nouveau, la Cour refuse le projet:
Sa Maté n'a pas jugé que cette dépense soit necessre
et en effet cet ouvrage n'empecheroit point les ennemis en cas de guerre de Se rendre les maitres de
la Ville de Québec, S'ils pouvoient faire la descente
et Etablir leurs batteries, d'ailleurs les difficultéz
d'une entreprise sur cette Ville, et les dépenses
considérables qu'elle occasionneroit, parroissent
mettre la Colonie à l'abry de toute insulte de ce
Côté là.84

En 1730, Chaussegros de Léry soumet à la Cour, comme
en 1716, un plan avec feuilles volantes, résumant ses suggestions
d'enceintes les plus récentes. Il présente donc de nouveau le projet qui fut approuvé en 1718 et dont le demi-bastion sur le Capaux-Diamants et la courtine adjacente ont été réalisés en 1720.
Il reprend aussi la proposition de citadelle et celle qui découle
de la réestimation de 1728. Chaussegros de Léry, 1730, Archives
nationales, France, Section Outre-Mer.

A la lumière de cet énoncé, les dirigeants coloniaux,
Chaussegros de Léry en tête, peuvent légitimement
se demander ce que désire réellement le roi. D'autant
plus que la réponse de la Cour est contradictoire:
d'une part, on affirme que la fortification proposée ne
ferait pas obstacle à l'ennemi éventuel et ceci est
juste; d'autre part, on ne croit pas à l'éventualité d'un
siège. En ce sens, les directives de 1733 demandentelles une fortification visant à se prémunir d'un coup
de main ou veut-on tout simplement réparer ou construire quelques batteries ici ou là?

83. AN, Colonies, C"A, 59: 203, Beauharnois et Hocquart
au ministre, 14 octobre 1733.
84. AN, Colonies, B, 61: 543", Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 27 avril 1734.
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Les propositions d'enceinte de Chaussegros de Léry sont
nombreuses. En 1733, selon les directives du roi, Chaussegros de
Léry y va d'un autre projet qui vise, dit-il, à prémunir la ville
contre un coup de main. Ce projet se développe sur trois fronts.
Le premier, AB, est presque achevé puisqu'il englobe les travaux
de 1720 sur les hauteurs du Cap. Les deux autres, BC et CD, qui
mesurent environ 250 toises, sont tracés d'une façon un peu particulière. En fait, Chaussegros de Léry n'a que prolongé les deux
côtés extérieurs EC et CF d'environ 30 toises (BE et FD), afin
de rejoindre le front AB d'un côté et le coteau Sainte-Geneviève
de l'autre. Ceci donne, aux extrémités, des faces de bastions plus
longues que celles des deux autres au centre. Il prend ensuite le
sixième de EC et CF pour déterminer les perpendiculaires et les
faces correspondent aux 2/7 des côtés extérieurs, à l'exception
de celles qui ont été prolongées. Chaussegros de Léry, 1733,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

En 1740, Chaussegros de Léry revient à la charge
et présente un nouveau projet de fortification. (Voir
illustration page 354). Ce projet se veut la somme de
ses nombreuses expériences en vue de l'élaboration
de la défense de Québec. En fait, ce nouveau projet
est conçu pour pallier à certaines des faiblesses relevées dans ses propositions précédentes, particulièrement celle qui fut approuvée en 1718, et afin de
rendre la ville de Québec apte à affronter toute éventualité. La nouvelle enceinte s'étend sur trois fronts
et son emplacement tient compte, selon Chaussegros
de Léry, de l'agrandissement éventuel de la ville,
étant donné sa situation de poste le plus avancé du
Saint-Laurent et de capitale du pays.85
Le choix de l'emplacement de la fortification par
rapport aux dénivellations de terrain démontre une

très bonne appréciation de la topographie de Québec.
Ainsi, le front central occupe la hauteur du moulin
d'Artigny. Celui au nord est retiré pour le soustraire
à la vue des batteries éventuellement installées sur la
rive nord de la rivière Saint-Charles. Le front sud est
tourné de sorte que les bastions soient situés sur les
sommets les plus élevés. En somme, la fortification
semble être située de façon à ce qu'on ne puisse ni la
commander, ni l'enfiler d'aucun endroit.
Le tracé est fait selon les proportions de Vauban
et la perpendiculaire mesure 1/8 du côté extérieur;
le fossé mesure 12 toises de large86 et le chemin couvert, environ huit. Ce dernier est entrecoupé de places d'armes aux angles rentrants et de traverses sur
le prolongement des faces des places d'armes et des
bastions ainsi que vis-à-vis les flancs. Mais puisque

85. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 417, Observations
sur le nouveau projet de fortification de la ville de Québec,
Chaussegros de Léry, 20 octobre 1740.

86. Il n'est pas, comme pour les projets précédents, parallèle aux faces. Il est plutôt aligné sur l'angle de l'épaule du bastion opposé, comme le fait Vauban.
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Constatant que de fortes dénivellations de terrain affaiblissent quelque peu la position stratégique de ses propositions antérieures, Chaussegros de Léry s'aventure, en 1740, dans un
nouveau projet qui, tout en englobant les hauteurs mentionnées
plus haut, tient compte de l'agrandissement possible de la ville.
Les fronts sont de très grandes dimensions, au-delà même de la
portée de tir du fusil. Une autre version de ce projet a été dessinée
sur le plan approuvé par le Conseil de la Marine en 1718. Chaussegros de Léry, 1740, Archives nationales, France, Section
Outre-Mer.

Pour l'enceinte de 1745, Chaussegros de Léry a intégré plusieurs éléments antérieurs à la nouvelle ligne de fortification. Il
s'agit des bastions de la Glacière et Saint-Louis, construits par
Levasseur entre 1701 et 1707, ainsi que du demi-bastion du Cap
et de la courtine le reliant au bastion de la Glacière, érigés en
1720. Remarquons la position particulière des portes Saint-Louis
et Saint-Jean; elles sont sises immédiatement à côté des flancs et
non pas au milieu des courtines. Chaussegros de Léry, [1753],
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

les côtés extérieurs mesurent chacun 240 toises, les
lignes de défense se trouvent au-delà de la portée
maximale du tir du fusil. Chaussegros mentionne
qu'il aurait pu diviser chacun des fronts en deux,
mais que les lignes de défense auraient été trop courtes. Il faudrait ainsi placer dans le fossé d'autres
ouvrages, tels des tenailles, pour pallier au défaut
produit par une trop grande ligne de défense.87
En somme, pour Chaussegros de Léry, ce projet
tient compte de tous les aspects susceptibles d'influencer la défense d'un place. Il est aussi moins coûteux que celui de 1716 puisqu'il ne prévoit pas de
tenailles au-devant des courtines. Certes, cette fortification présente plusieurs qualités, particulièrement
en ce qui concerne l'adaptation au terrain; mais,
comme la France, en 1740, s'intéresse plutôt à la succession d'Autriche, elle ne se préoccupe guère de la
défense de Québec.

coup de main, en construisant un «Retranchement
avec double fraize et palisades».88 D'autres retranchements sont prévus près de la rivière SaintCharles. La proposition reçoit l'assentiment de la
métropole; mais on demande du même coup de surseoir à son exécution puisque la venue de l'ennemi en
1745 paraît impossible.89 Le retranchement sera
quand même achevé au cours de l'été 1745.90 La nouvelle de la prise de Louisbourg allait cependant provoquer tout un bouleversement à Québec et les
autorités décidèrent aussitôt de faire une enceinte revêtue de maçonnerie. Les travaux débutent sans l'autorisation de la Cour.
Chaussegros de Léry intègre a la nouvelle fortification le demi-bastion du Cap et la courtine adjacente, dont les revêtements ont été faits en 1720, de
même que les bastions de Levasseur de Neré, construits en 1702 et 1707. La face et le flanc gauche du
bastion de la Glacière sont réorientés en fonction du
nouveau côté extérieur, qui relie l'angle flanqué du
demi-bastion du Cap à celui du bastion de la Glacière. Dans son mémoire, Chaussegros indique que
la partie gauche du bastion de la Glacière manque;
or nous savons qu'en 1702, Levasseur en avait fait le
revêtement. Il faut croire que cette partie fut détruite
par les injures du temps ou qu'elle fut rasée lors des
travaux de 1720.

4. La fortification de 1745
L'entrée en guerre de la France contre l'Angleterre allait raviver le problème de la défense de Québec. La ville n'était toujours pas fermée d'une
enceinte adéquate, en dépit des nombreuses tentatives faites depuis 1690 et des sommes qui avaient été
investies. Les préparatifs de guerre de la colonie, en
1744, visent d'abord à défendre la ville contre un

87. Etablissant la portée maximale du fusil à 150 toises,
Deidier mentionne que la ligne de défense ne doit pas dépasser
135 toises à moins d'absolue nécessité. Il suggère alors l'utilisation d'ouvrages dans le fossé. Abbé Deider, Le parfait Ingénieur
françois..., p. 14.
88. AN, Colonies, C n A , 82: 298v-299, Chaussegros de Léry
au ministre, 26 octobre 1744.
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89. AN, Colonies, B, 81: 252, ministre à Beauharnois et
Hocquart, 31 mars 1745.
90. AN, Colonies, C U A, 83: 184, Hocquart au ministre, 24
septembre 1745.

L'enceinte de 1745, comme le projet de Levasseur ou celui
de Chaussegros de 1716, se développe sur différents niveaux, ce
qui complique le travail de l'ingénieur qui doit viser à assurer un
flanquement adéquat de chacun des éléments. Dans son mémoire
de 1745, Chaussegros de Léry précise cette dénivellation:
« Comme le terrain Aux environs de la Place est formé par plusieurs petites Elevations y ayant Une pente de plus de quarente
toises depuis la hauteur du Cap au diamant marqué M a venir
a la Redoute du Boureau marqué K, et cette pente est formée par
des ressauts et de terrain presque a niveau, scavoir du point 10
au point 11. le terrain est a niveau, du point 11 au point 12. la
pente est roide du point 12 au point 13 cet endroit est presque
a niveau du point 13 au point 14 la pente est roide, du point 14
au point 15 le terrain est a niveau; mais du point 15 a la Redoute
du boureau la pente est roide» ( C ' A , 84:226). Chaussegros de
Léry, 1746, fac-similé, Archives publiques du Canada.

Le front compris entre les bastions de la Glacière
et Saint-Louis est sensiblement le même que celui de
1702. Nous pouvons toutefois remarquer que la face
gauche en a été régularisée en fonction de la face opposée.91 Chaussegros ajoute des casemates qui longent les deux flancs et des fausses-brayes devant les
deux faces, pour accroître la défense de ce front, qui
se situe vis-à-vis les hauteurs du moulin d'Artigny.
L'intégration de la face droite du bastion SaintLouis pose de plus un certain problème. Cette face
prend sa défense sur la courtine, c'est-à-dire que la
ligne de défense coupe la courtine à un endroit près
du flanc adjacent, alors qu'elle devrait la couper près
du flanc opposé; conséquemment, l'angle rentrant de
la contrescarpe dérobe la défense de la face droite du
bastion Saint-Louis. L'intégration de cet ouvrage
présente donc une difficulté au niveau du flanquement. Si l'ouvrage est intégré tel quel à la nouvelle
fortification, il faudra alors émousser ou rendre
moins aigu l'angle rentrant de la contrescarpe pour
91. Le développement de la fortification, en 1746, tend à
suggérer que Chaussegros de Léry n'a pas utilisé la face et le
flanc gauche du bastion Saint-Louis; toutefois, son mémoire, en
1745, laisse sous-entendre qu'effectivement il les a utilisés. AN,
Colonies, C U A, 84: 226, Mémoire de M. de Léry sur l'Enceinte
de Québec, 10 août 1745.
92. Beauharnois et Hocquart favorisent, par contre, la première solution, AN, Colonies, C n A , 83: 39-40, Beauharnois et
Hocquart au ministre, 19 octobre 1745.

permettre le flanquement à partir du flanc opposé.
Toutefois, il semble que Chaussegros ait préféré
agrandir l'angle flanqué du bastion Saint-Louis et
allonger le flanc droit de ce dernier.92
Du flanc droit du bastion Saint-Louis jusqu'au demi-bastion de la Potasse, l'enceinte est constituée d'éléments nouveaux. Dans son mémoire, l'ingénieur
Chaussegros de Léry note que cette portion sera
dotée de deux courtines, d'un bastion et d'un
demi-bastion.93 Or nous savons, par le développement de 1745 et le plan de [1753], que pour cette portion de fortification, il existe trois courtines, deux
bastions et un demi-bastion. Chaussegros de Léry
semble donc avoir modifié son projet en cours de
route. Enfin, cette portion de fortification est tracée
selon les proportions de Vauban: les faces sont égales
aux 2/7 du côté extérieur et la perpendiculaire à 1/8.
A l'est du demi-bastion du coteau de la Potasse,
Chaussegros de Léry propose de construire une courtine «pour éviter que LInterieur de la face et flanc
ne soient veu et enfilé, des Batteries que les ennemis
pouroient placer dans la prairie qui est au bas de ce
Coteau».94 Au-devant de cette courtine, il construit,
en 1749, un autre mur en forme de bastion aplati,
qu'il appelle fausse-braye, pour « occuper le bord de
l'escarpement ».9S Le demi-bastion du Cap est aussi
fermé par une espèce de tenaille qui emprunte la
forme d'un front régulier de fortification.
A ce moment, la Cour désapprouve l'initiative de
la colonie. Sa réponse sous-entend cependant qu'elle
entrevoit la possibilité d'un siège en règle, alors que
quelques années auparavant, on appréhendait tout
au plus un coup de main.96 Les travaux sont arrêtés
en 1746, mais dès l'année suivante, Chaussegros de
Léry reçoit l'autorisation de les poursuivre.
Le projet de 1745 contient quand même certaines
lacunes. Les flancs, par exemple, n'ont pas d'orillons
et sont vus depuis certaines hauteurs plus à l'ouest.
Chaussegros aurait pu y remédier en ajoutant des ouvrages extérieurs, tels les demi-lunes ou les ouvrages
à corne. Il est curieux aussi de constater que Chaussegros de Léry ne prévoit pas de cavalier à l'intérieur
du bastion de la Glacière, comme il l'avait fait en
1716, pour commander la hauteur du moulin d'Artigny. De plus, les côtés extérieurs n'ont pas été régularisés, Chaussegros ayant signalé qu'il s'était attardé
surtout à l'adaptation au terrain. Le flanquement est
tout de même adéquat. En ce qui a trait aux faussesbrayes devant la face droite du bastion de la Glacière
93. Nous n'avons pas retrouvé le plan de 1745 qui illustre
le projet. AN, Colonies, C n A , 84: 226, Mémoire de M. de Léry...
94. Ibid., fol. 227. En 1749, Chaussegros adossera les Nouvelles Casernes à ce mur.
95. AN, Colonies, C U A, 93: 46, La Jonquière et Bigot au
ministre, 23 octobre 1749.
96. AN, Colonies, B, 83: 261-261", ministre à Beauharnois
et Hocquart, 7 mars 1746.
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et la face gauche du bastion Saint-Louis, Chaussegros désapprouve leur utilisation dans son traité, à
moins « quelles pouroient être de quelque usage aux
places enterées et qui ne Seront point commandées
ayant les Glacis un peu roides, car par ce moien elle
ne seront point exposées au canon et pourront Servir
a empêcher le logement du chemin couvert ».97 Or tel
n'est pas le cas, puisque les fausse-brayes peuvent
être vues à partir des hauteurs du moulin d'Artigny.
Elles sont distantes des faces d'environ sept toises et
se terminent sur le prolongement des casemates, ces
dernières étant parallèles aux flancs. Cette distance
permet théoriquement de mettre à l'abri les soldats
situés sur le parapet des fausses-brayes, contre les débris de maçonnerie que pourrait causer le tir de l'ennemi sur le revêtement de la face du bastion.
En 1750, la Cour décide de faire passer l'ingénieur
Franquet98 à Québec pour qu'il puisse rendre compte
des travaux accomplis et proposer les améliorations
nécessaires.99 Franquet note que chaque partie de la
fortification de Chaussegros se flanque bien. Il lui
reproche toutefois de ne pas exécuter, pour la bonne
conduite des travaux, des devis, plans et profils
détaillés. Outre les problèmes de profils, Franquet
signale aussi un trop grand nombre de poternes:
Chaussegros de Léry en propose 13, alors qu'habituellement, on en fait une par front pour communiquer aux ouvrages extérieurs comme la demi-lune ou
la contregarde. Il reproche aussi à Chaussegros d'avoir construit un corps de garde sur le revêtement de
la courtine, entre le demi-bastion du Cap et celui de
la Glacière:
97. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification », Second livre, Explication de la planche XXVII,
p. 82.
98. Louis Franquet fut rapidement en contact avec ce qui
allait devenir son métier puisqu'il est fils d'ingénieur. En 1709,
à l'âge de 12 ans, il obtient une commission dans l'infanterie et,
jusqu'en 1720, il sert successivement dans les régiments de Franclieu, Miremonil et Piedmont. A ce moment, il est reçu ingénieur
ordinaire du Roi. A partir de 1733, il participe aux campagnes
d'Italie. Aussi, il se retrouve à différents moments à Tortonne et
à Mirandole. En 1738, il est nommé ingénieur en chef de Condé.
Ses activités reprennent de plus belle durant la guerre de la Succession d'Autriche, particulièrement en Allemagne et dans les
Pays-Bas. Après avoir participé au renversement du siège de
Braûnau, il contribue à mettre cette place en état de défense. En
1744, il participe au siège de Fumes. Deux ans plus tard, il est
présent aux sièges de la citadelle d'Anvers, de Mons, de Charleroy et de Namur. La même année, il est nommé ingénieur en chef à
Saint-Omer. Il avait reçu, l'année précédente, le grade de brigadier d'ingénieur. Il prend aussi part aux sièges de Bergen Op
Zoom et de Maestrick durant les dernières années de la guerre.
C'est en 1750 qu'on lui demande de se déplacer à Louisbourg afin
d'y inspecter les ouvrages défensifs et de suggérer les travaux
nécessaires pour les mettre en état adéquat de défense. Du même
coup, il est chargé de se rendre à l'Ile Saint-Jean, à la Baie Verte,
de même qu'au fort Beauséjour. En 1752, il se rend au Canada où
il visite les villes de Québec, Trois-Rivières et Montréal, ainsi que
d'autres petits établissements relevant de ces gouvernements. Les
mémoires rédigés à cette occasion contiennent, entre autres, d'importantes considérations sur la qualité défensive des ouvrages de
fortification. Il repasse en France en 1753 et revient à Louisbourg
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Il falloit le mettre au bas du Rampart, d'autant
que quand ceux des Portes ne suffisent point pour
la Garde de l'Enceinte d'une Place, et que le Service Exige qu'on en répande le Long des fronts de
la fortification, jamais on ne les Etablit Sur le revêtement, mais bien dans le Centre de Bastions, ou
a leur Gorge.100
Franquet ajoute qu'on devrait démolir les murs de la
vieille enceinte (celle de Levasseur), qui ferme la
gorge du demi-bastion du Cap. Ces structures pourraient servir de réduit à l'ennemi dans l'éventualité
d'une percée par ce front de fortification.
Il désapprouve enfin la construction de flancs
munis de casemates aux bastions de la Glacière et
Saint-Louis. Il signale que la fumée des premiers
coups de canon oblige les soldats à évacuer ce genre
d'ouvrages. De plus, le toit recouvrant le dessus des
casemates bloque le champ de tir du flanc supérieur
et peut permettre à l'ennemi de s'établir sans inquiétude dans le parapet de la fausse-braye opposée. Pour
remédier à cet inconvénient, il propose de démonter
le toit et les voûtes des casemates pour laisser les
embrasures découvertes. Pourtant, Chaussegros de
Léry avait fait des casemates dans le but précis d'éviter l'effet que pourrait produire la solution proposée
par Franquet. Dans son traité, il signale que
lors que le flanc haut tire celuy dembas ne sçauroit
tirer, en quoy ils ont presque raison les difficultés
qu'ils trouvent sont que lors que le canon du flanc
haut tire les bouchons mettent le feu aux munitions des pieces de canon du flanc bas et il est iml'année suivante, avec le titre de Directeur des fortifications de la
Nouvelle-France et le grade de brigadier d'infanterie. Il demeure à
l'Ile Royale jusqu'en 1758, après que les Anglais eurent assiégé et
pris la ville. Après son retour en France, sa santé chancelante ne
lui permet plus de poursuivre ses activités proprement militaires.
Il se retire alors à Condé où il meurt en 1768. Signalons qu ' il avait
été fait chevalier de Saint-Louis en 1741. Il faut noter finalement
que Franquet eut un frère, Franquet dit de Chaville qui, lui aussi,
exerça le métier d'ingénieur. La famille Franquet possédait une
bibliothèque de nature assez imposante; plusieurs ouvrages concernant le génie ont été répertoriés. Outre différents traités de
mathématiques et de géométrie, nécessaires à la pratique du
métier d'ingénieur, on y retrouve des oeuvres accessoires, comme
L'usage du Compas de Ozanam, de même que le Nouveau Traité
du Toisé de Jean Baptiste Taragon. La bibliothèque contient aussi
quelques ouvrages d'architecture proprement dit et les principaux
traités de fortification en usage à l'époque. On pense, par exemple, à ceux de Pagan, de Vauban, de Bélidor et du Chevalier de
Clairac sur les fortifications passagères. («Quelques Dossiers personnels» dans Nova Francia, vol. 5, no 6 (novembre, décembre
1930), pp. 344-358; Col. A.-M. Augoyat, Aperçu historique sur
les fortifications, les ingénieurs, le corps du génie en France, vol.
2, passim; P. Mayrand. «La culture et les souvenirs de voyage de
l'ingénieur Louis Franquet» dans RHAF, vol. 25, no 1 (juin
1971), pp. 91-94; F.J. Thorpe, «Louis Franquet» dansDBC, vol.
3, pp. 245-248).
99. AN, Colonies, B, 91: 208-208v, ministre à La Johquière
et Bigot, 14 juin 1750.
100. APC, MG18, K, 3, vol. 1, «Mémoire des Corrections
les plus Urgentes a faire aux Ouvrages de cette Ville, et Sur d'autres objets de rapport a la fortification», Franquet, 25 juillet
1753.

L'enceinte de Chaussegros de Léry fut mise à l'épreuve en
1760, lors du siège de la ville par Lévis. L'attaque s'était concentrée surtout sur le front entre les bastions de la Glacière et

Saint-Louis. [P. Mackellar], 1760 (1900), Archives publiques du
Canada.

possible de les charger et a tout moment il arrive
des accidents, cela est veritable, mais ces personnes ne mont pas parlé d'un autre accident qui pût
empêcher entièrement le service du flanc bas, le
canon de l'assiégeant donnant dans le flanc haut
pour lors il est difficile de se tenir dans le flanc bas
à cause des debris et eclats qui tombent
continuellement...I01

son rapport sur les fortifications de Québec, dénote
que le terrain élevé devant les bastions du Cap et de
la Glacière commande la partie la plus basse de la
fortification, en direction du coteau de la Potasse. De
même, certaines hauteurs, de l'autre côté de la rivière
Saint-Charles, la prennent en enfilade. De plus, il remarque au sujet du flanquement:

L'utilisation du tir par casemate a fait l'objet de nombreuses discussions. Mentionnons toutefois au profit
de Chaussegros de Léry que Vauban utilisa ce type
d'ouvrage dans ses tours bastionnées à Neuf-Brisach
et qu'il avait mis au point un système de ventilation.102
Finalement, on peut reprocher à Franquet de ne
pas avoir signalé les hauteurs qui commandent certaines parties de la fortification de Chaussegros de
Léry, ce à quoi se sont attardés certains officers britanniques après la conquête. Dès 1762, Murray, dans
101. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification », Livre 2, Explication de la planche XV, pp. 39-40.

...from whence there is a Continued Slope, sometimes very quick towards the River S.' Charles, in
Consequence of which, the Walls not being Built
upon a Level, but Humouring the Nature of the
Ground, the Flanks of the Bastions cannot defend
their opposite Faces in a proper manner, For the
Flanks of the higher Bastions, must fire below the
Horizontal Line, as the Flanks of the Lower ones
must throw theirs above it.103
Il faut noter toutefois qu'il deviendrait passablement
coûteux de pourvoir à la défense de Québec, s'il fal103. APC, MG8, E, 1, Report on the Government of Quebec and Dependencies thereof, Murray, 1762.

102. J. Parent et M. Verroust, Vauban, p. 127.
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lait que chaque flanc tire à l'horizontale. C'est pourquoi l'adaptation au terrain exige une variation dans
l'angle des embrasures.
Murray note aussi que la distance entre le terreplein des fausses-brayes et l'escarpe des faces adjacentes n'est pas assez grande. Il appuie cette constatation par les effets qu'a produits l'attaque de Lévis,
lors du siège de 1760. Celui-ci avait orienté son tir sur
les faces des bastions de la Glacière et Saint-Louis de
sorte que les débris de l'escarpe tombent dans le
terre-plein de la fausse-braye. Ainsi, non seulement
l'utilisation de cet ouvrage en était impraticable,
mais l'amoncellement des débris pouvait éventuellement permettre l'escalade. Le nouveau gouverneur
mentionne finalement que les portes sont très mal
placées puisqu'elles sont trop près des flancs, qui ne
peuvent les défendre convenablement. Il en est ainsi
pour la porte Saint-Louis, située près du flanc droit
du bastion du même nom, et la porte Saint-Jean, adjacente au flanc gauche du bastion avoisinant.
Somme toute, la fortification de 1745 doit être
considérée en fonction du contexte particulier dans
lequel elle fut construite. Les dirigeants coloniaux,
alarmés par la prise de Louisbourg, voulaient à tout
prix opposer une résistance adéquate à l'ennemi. Sachant que la Cour n'avait pas l'intention d'accepter
un tel projet, on se hâte de construire l'enceinte pour
que la métropole se retrouve devant un fait accompli
et décide l'achèvement des travaux. D'ailleurs, on y
intègre tout ce qu'il est possible de récupérer des anciens travaux de 1702, 1707 et 1720. Il en résulte que
l'enceinte est moins pensée en fonction des principes
de défense, si on la compare à d'autres projets,
comme celui de 1716. Mentionnons aussi l'importance de l'année 1745, année qui a donné naissance
à la première enceinte permanente qui ferme complètement la ville du côté de la campagne.
L'ingénieur Chaussegros de Léry a de loin été le
plus prolifique des ingénieurs en Nouvelle-France,
autant à cause de son séjour assez long, de 1716 à sa
mort en 1756, qu'à cause de ses nombreuses réalisations à Québec et à travers la colonie. Il considérait
la défense de Québec comme primordiale pour la préservation de la colonie. Maintes et maintes fois dans
ses mémoires, il fait état de l'importance de Québec.
Ses nombreux projets dénotent des connaissances assez approfondies du génie militaire. Les ouvrages
qu'il propose ou réalise respectent généralement en
plan les proportions nécessaires pour assurer un bon
flanquement. La grande qualité de Chaussegros de
Léry réside principalement dans sa juste appréciation
de la topographie de Québec, toujours considérée
dans ses nombreuses propositions d'enceinte.
L'analyse des différents projets ou réalisations en
matière de fortifications pour le régime français nous
amène à constater la difficulté pour des dirigeants coloniaux de doter Québec d'une enceinte bastionnée.
Il ne convient pas ici d'élaborer sur l'existence ou
non d'une politique de défense; mais il y a lieu de sou144

ligner l'inconséquence de certaines décisions ou directives émanant de la Cour. A titre d'exemple,
l'approbation et la réalisation partielle, à partir de
1701, du projet mis de l'avant par Levasseur de Neré,
de même que la décision du Conseil des fortifications
de 1710, entérinée par la Cour, en faveur de l'enceinte de Beaucours, représentent des choix difficiles
à concilier.
Comment rapprocher aussi la volonté expresse, en
1716, de construire une enceinte apte à résister à un
siège selon les règles et, quelques années plus tard, la
directive du roi de ne prévoir qu'une défense contre
un coup de main? Il est évident qu'une décision dans
un sens ou dans l'autre peut influencer le type d'ouvrages proposés. En effet, ces derniers exemples découlent de l'évaluation des forces de l'ennemi, de sa
capacité à s'amener devant la ville avec son train
d'artillerie et d'y mener un siège. L'Angleterre et ses
colonies constituent, dans un cas comme dans
l'autre, l'ennemi éventuel depuis 1690.
Les tracés d'ensemble témoignent aussi du bagage
des connaissances des ingénieurs et, de ce point de
vue, il est intéressant de noter l'évolution des différents projets présentés à Québec. Il ne faut pas s'étonner que l'enceinte de Bourdon dénote un
flanquement très peu développé. Rappelons qu'en
Europe au début du XVII e siècle, à l'époque où Bourdon acquiert ses connaissances, la géométrie du flanquement suscite beaucoup de discussions avec les
Errard, Fritach, et de Ville. Par contre, les projets
subséquents, depuis Villeneuve et particulièrement
depuis Beaucours, sont empreints de notions de flanquement beaucoup plus adéquates, développées par
Pagan et Vauban.
Avec Levasseur de Neré et Chaussegros de Léry,
s'ajoute l'expérience et tous deux sont davantage
préoccupés, comme Vauban, par la topographie environnante. Il s'agit de soumettre et d'assujettir les
notions théoriques au contexte géographique d'un
site particulier. Le relevé topographique devient la
première tâche à laquelle ces deux ingénieurs s'adonnent et chacune de leurs propositions subséquentes
reste fidèle à cette première démarche. Rien de plus
convaincant que le refus de Chaussegros de Léry, en
1729, de retirer davantage vers la ville l'enceinte proposée, face aux prétentions de la Cour qui la juge trop
étendue.
Levasseur de Neré et Chaussegros de Léry en arrivent à peu près à la même appréciation de la topographie à l'ouest de la ville. Tout deux considèrent
l'importance d'inclure, dans le système défensif de
Québec, les points les plus élevés des hauteurs du
Cap-aux-Diamants, sommets qui assurent un commandement sur toute la Haute-ville. En ce sens, le
projet de citadelle de Chaussegros de Léry, en 1716,
s'apparente, sur le plan strictement stratégique, aux
nombreuses réalisations de Vauban, notamment à
Besançon.

Il reste à apprécier d'une façon plus générale la valeur défensive de la fortification réalisée à Québec au
régime français. Ce n'est qu'à la toute fin de la période que Québec se voit dotée d'une organisation défensive à caractère permanent. Même si de sévères
jugements furent portés par certains officiers français
sur la valeur défensive de l'enceinte de 1745, et par
le fait même sur son instigateur, Chaussegros de Léry, nous ne partageons pas, contrairement à C.P.
Stacey,104 leurs opinions. Compte tenu du climat qui
régnait au moment de sa construction, la fortification
de Chaussegros de Léry semblait apte à poursuivre
l'objectif de défense fixé. Il est vrai, certes, que lors
du siège de 1759, Montcalm ne reconnaît aucune efficacité défensive à la fortification de 1745; mais l'inachèvement de l'enceinte en est davantage la cause
plutôt que l'incompétence de Chaussegros de Léry à
planifier et à mener à bien un ensemble fortifié efficace pour Québec. Dans les circonstances particulières qui ont caractérisé les deux dernières décennies
du régime français, cet ingénieur a su projeter une
fortification dont le tracé reflétait adéquatement la
géométrie militaire de l'époque. L'emplacement de
l'enceinte démontre aussi une bonne adaptation au
terrain et découle d'une juste appréciation du contexte urbain. Chaussegros de Léry demeure fidèle à
son appréciation de la topographie, mûrie depuis son
premier projet de 1716. En ce sens, il rejoint l'expertise de l'un de ses prédécesseurs, Levasseur de Neré,
de même que celle de plusieurs ingénieurs anglais,
exprimée subséquemment.
En somme, Chaussegros de Léry ne peut être tenu
responsable du fait que le parapet de l'enceinte, de
même que les travaux extérieurs, n'aient pas été
achevés au moment du siège. Cela n'a tout de même
pas empêché Murray d'utiliser ce rempart efficacement, moyennant l'achèvement du parapet lors du
siège mené par Lévis en 1760. De même, en 1775,
l'enceinte existante n'a-t-elle pas découragé les Américains de poursuivre les attaques sur ce front de la
ville?

104. C.P. Stacey, Quebec 1759, The Siege and the Battle,
British Battles Series, London, Pan Books, 1973, pp. 27-40.
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Architecture
La Citadelle
1. Façade intérieure de la porte Dalhousie
2. Casemates sous le rempart
3. Voie d'accès
4. Vue intérieure
(Photos D. Chamard, 1978, Parcs Canada)
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e début du régime anglais se caractérise
par le manque de rayonnement des ingénieurs britanniques. Ils sont beaucoup
moins organisés que leurs confrères français et ils ne peuvent compter sur une très grande tradition en génie militaire.1 En effet, l'Académie de
Woolwich n'est fondée que depuis 1741 et, à ce moment, les ingénieurs ne sont pas tenus de la fréquenter. Le fait qu'au début de ce nouveau régime, certains travaux de fortifications soient attribués au
gouverneur plutôt qu'aux ingénieurs constitue un
bon exemple de la faible compétence qu'on leur reconnaît. L'assertion du commandant en chef des
troupes britanniques en Amérique, J.C. Loudoun, en
1756, le confirme:
But the Point I am weakest in, is Engineers; M
Montresor, I dare not trust a Siege to; Major Eyres
is a very good Man, but will not do for a first;
Among the Foreigners, there are many nominal
ones, but know no more than what they have
learnt in drawing School; the only one they look

1. Au sujet des ingénieurs durant cette période, il faut voir
l'article de D.W. Marshall, «The British Engineers in America:
1755-1783 », dans Journal of the Society for Army Historical Research, vol.51, no 207, (automne 1973), pp. 155-163.

on as an Engineer, is Lieutenant Meyer; they say
he is fit for great designs, meaning, making a Plan
for such, for he has never served any where. I have
at last got hold of him, and from all I can see, he
is Slow.2
Les travaux de Murray et le projet de citadelle de
Holland
Les projets de fortification, au début du régime anglais, s'insèrent dans un climat d'insécurité et d'incertitude des nouveaux maîtres de la place face à la
récente conquête. C'est pourquoi les travaux ne constituent que des mesures temporaires pour assurer un
minimum de protection contre un coup de main et
une certaine résistance vis-à-vis d'un court siège possible.
Comme l'enceinte de la ville n'est pas complétée
par un fossé sur toute son étendue, ni même voilée
par certains ouvrages avancés, permettant ainsi à
l'ennemi de s'avancer très près et de voir le pied de
l'enceinte à partir de plusieurs endroits, Murray fait
entreprendre, en décembre 1759, la construction
2. Stanley Pargellis, éd., Military Affairs in North America,
1748-1765; Selected Documents from the Cumberland Papers in
Windsor Castle, Archon Books, 1969, p. 277, Loudoun à Cumberland, 22 novembre 1756; aussi pp. 241 et 254, Loudoun à
Cumberland, 3 octobre 1756, Cumberland à Loudoun, 2 décembre 1756.
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La disposition des blockhaus de Murray sur deux fronts assure le flanquement de chacun des ouvrages. Le premier front
comprend les blockhaus 1, 3, 4 et 6; le deuxième front, les numéros 2, 5 et celui situé à proximité du chemin Saint-Louis, près des

hauteurs du moulin D'Artigny. Plusieurs ravelins sont dessinés
au-devant des courtines; mais un seul est achevé en 1760, soit celui couvrant la porte Saint-Louis. Anonyme, 1760, copie de Barman, 1805, Archives publiques du Canada.

d'une série de blockhaus « within a musket shot of
the Capital wall ».3 Au nombre de sept, ils sont disposés sur deux fronts, de façon à se flanquer mutuellement. De plus, leur emplacement assure une certaine
emprise sur les endroits stratégiques environnants.
Ainsi, le blockhaus situé près des hauteurs du moulin
d'Artigny bloque l'accès par le chemin Saint-Louis.
Celui à l'ouest de la courtine reliant les bastions des
Ursulines et Saint-Jean, commande la fourche
formée par le chemin Saint-Jean et celui conduisant
au bas du coteau Sainte-Geneviève.
En janvier 1760, l'ingénieur en chef, le major
Mackellar4 suggère à Murray d'occuper les hauteurs

d'Abraham par une série de retranchements. L'ensemble est disposé sur une ligne plus ou moins parallèle au corps de la place et se termine, aux extrémités,
par un retour longeant d'un côté le bord du Cap-auxDiamants et de l'autre le coteau Sainte-Geneviève.5
Ces travaux ne seront cependant pas exécutés.6 Ce
projet, élaboré à la hâte, prendra toute son importance quelques années plus tard, lorsque l'idée sera
reprise par un autre ingénieur qui, lui aussi, insistera
fortement sur la nécessité tactique d'occuper les hauteurs d'Abraham en fonction d'une défense adéquate
du corps de la place.

3. APC, MG8, E, 1,« Report on the Government of Quebec
and Dependencies thereof», Murray, 1762.

en chef pour le siège de Québec et y reste en poste par la suite
sous les ordres de Murray., Après un bref séjour à Halifax en
1761, il part la même année comme chef ingénieur pour participer à la capture de la Martinique. Il participe aussi au siège de
La Havane. Après la paix de Paris, il est nommé ingénieur en chef
de Minorque où il y demeure jusqu'à sa mort en 1778. (W. Porter,
History of the Corps of Royal Engineers, London, Longmans,
Green and Co., 1889, vol. 1, passim, vol. 2, pp. 386-387.)

4. Patrick Mackellar est bien connu pour sa participation
aux différentes opérations de la guerre de Sept Ans en Amérique.
Après avoir gravi rapidement les différents échelons du corps des
ingénieurs britanniques (Practitioner Engineer 1742, Extraordinary 1744, Ordinary 1751), il vient en Amérique pour la première fois, en 1754, en tant que deuxième ingénieur dans l'expédition de Braddock. Plus tard, comme ingénieur en chef, il
participe à la défense des forts Ontario et Oswego, où il est fait
prisonnier. En 1757, il retourne en Angleterre et travaille pour
quelques temps en Ecosse. En 1758, avec le grade de major, il
est rattaché à l'armée de Wolfe pour le siège de Louisbourg
comme second ingénieur, puis premier. Il agit comme ingénieur
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5. James Murray, Governor Murray's Journal of Quebec
from 17th September, 1759 to 25th May, 1760, Third Series of
Historical Documents, Québec et Montréal, Literary and Historical Society of Quebec, (1871).
6. Le plan en fut toutefois tracé au sol.

Les retranchements proposés par Mackellar, en 1760, sont
composés de bastions, redoutes, courtines coupées et détachées.
Notons à chaque extrémité, le long de la falaise, le retour vers

Outre la ligne magistrale et le fossé, la citadelle de Holland
comprend, sur les trois principaux fronts, des flancs bas ou tenailles, des ravelins avec réduits dans la gorge, un chemin couvert et des places d'armes aux angles rentrants. Sur le côté le plus
exposé à l'ouest, au-devant des faces des bastions, l'ingénieur
prévoit des tenaillons avec retranchements au centre. A l'intérieur, Holland propose aussi la construction de casemates sur
toute la longueur de la nouvelle enceinte, de même que le long
du mur près de la falaise. Dans le demi-bastion du Cap, à l'ouest,
il veut élever un cavalier au-dessus de la poudrière déjà existante.
S. Holland, [1762], copie Denison, 1912, Archives publiques du
Canada.

le corps de la place. Même si ces travaux n'ont pas été exécutés,
ils furent semble-t-il tracés au sol. Extrait de la carte de Murray,
[1760], copie Pettigrew, 1913, Archives publiques du Canada.

Les travaux de Murray comprennent aussi l'érection d'un ravelin au-devant de la porte Saint-Louis.
Il en prévoit trois autres devant chacune des courtines, à l'exception de celle entre les bastions SaintJean et de la Potasse, devant laquelle il y a déjà une
place d'armes et un chemin couvert. Par ces ouvrages, on veut évidemment couvrir les courtines et protéger les ouvertures qui y sont situées, comme les
portes et les poternes. La dimension de ces ravelins
étant très réduites, plusieurs d'entre eux n'offrent pas
une protection adéquate de la courtine puisqu'ils ne
prennent pas leur défense sur l'angle de l'épaule des
bastions. En d'autres mots, le prolongement des faces
des ravelins s'aligne plus souvent qu'autrement sur
les flancs près de la courtine alors que normalement,
il devrait s'aligner sur la face près de l'angle de l'épaule. Leur tracé, ainsi que la petite dimension de
leur capitale, nous amènent à les considérer plutôt
comme de grosses places d'armes. Signalons enfin
qu'à l'extrémité des faces de chacune d'entre elles, on
prévoit faire une batterie en retrait.
En 1762, Murray décrit à nouveau les différentes
faiblesses de l'enceinte de Québec: état inachevé,
commandements de différents endroits, enfilade possible, mauvais emplacement des portes, etc. Considé-
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rant de plus le trop grand nombre d'hommes nécessaires à la défense de cette enceinte et le danger d'un
soulèvement possible de la population, Murray soumet aux autorités britanniques le projet de citadelle
de Holland.7 Cette proposition est d'ailleurs l'une des
mieux documentées du régime anglais. Comme l'ingénieur l'indique lui-même, la citadelle forme un
pentagone dont trois côtés extérieurs sont égaux et
mesurent chacun 760 pieds.8 Le premier côté, faisant
face à la campagne à l'ouest, est constitué du demibastion du Cap, de la courtine adjacente ainsi que
d'une partie du flanc gauche du bastion de la Glacière. Holland régularise ce flanc en diminuant sa
longueur et donne à la face une dimension conforme
au nouveau côté extérieur obtenu. Les deux autres
fronts, au nord et à l'est, font face à la ville, à l'intérieur de la vieille enceinte. Le dernier côté, longeant
la falaise, incorpore l'ancien petit front construit par
Chaussegros de Léry auquel Holland ajoute un mur
de maçonnerie offrant un flanquement adéquat. Le
tracé de la ligne magistrale est conforme aux normes
de Vauban. La perpendiculaire équivaut au sixième
du côté extérieur. Les faces situées sur la ligne de défense rasante sont égales aux 2/7 du même côté extérieur. Enfin, les flancs rencontrent la courtine sur la
ligne de défense opposée. Holland complète le tout
par l'ajout de flancs bas ou tenailles. Leur face, mesurant 50 pieds, est située sur le prolongement de la
ligne de défense et leur flanc parallèle à celui du corps
de la place.
La contrescarpe n'est pas dirigée sur l'épaule du
bastion opposé mais plutôt sur le flanc, à environ 40
pieds de l'angle d'épaule, à peu près vers celui du
flanc bas. Certains auteurs affirment qu'il est plus
avantageux d'aligner la contrescarpe sur le flanc et
non sur la face, à quelques pieds de l'épaule. En effet,
si la contrescarpe s'aligne exactement sur l'épaule du
bastion opposé, il peut arriver, à cause de l'épaisseur
du parapet, qu'une partie du fossé du devant ne soit
pas défendue par le flanc. Ceci peut être corrigé par
la manière dont Holland veut délimiter la contrescarpe.
Devant chacune des courtines, Holland prévoit
construire des ravelins de dimensions différentes, se7. Ce dernier, hollandais d'origine, avait reçu une éducation
scientifique et mathématique. Il entre très jeune au service de
l'armée hollandaise et il participe à la défense de villes assiégées,
comme Hulst et Bergen Op Zoom. Durant la guerre de Sept Ans,
il obtient une commission de lieutenant dans le 60e régiment
d'Infanterie de l'armée anglaise, levé pour le service en Amérique. Avant d'arriver à Québec, il participe à plusieurs opérations où il fait valoir ses talents d'ingénieur, en levant des plans
et en effectuant plusieurs relevés. Toutefois, il ne fait pas partie
du corps des ingénieurs. Il fut grandement apprécié par Wolfe
pour son travail lors des sièges de Louisbourg et de Québec. A
partir de 1761, il contribuera à la célèbre carte de Murray du
Saint-Laurent. Il fut davantage connu par son rôle d'arpenteur
général de la province de Québec de 1764 à 1801. (W. Chapman,
« The life and Times of Major Samuel Holland Surveyor-General
1764-1801 », dans Ontario Historical Society Papers and Records,
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lon qu'ils soient situés vers la campagne ou bien vers
la ville. Ils sont composés de faces et de flancs et des
réduits sont construits dans leur gorge. A l'arrière de
ceux-ci, Holland prévoit des batteries casematees
pour défendre à revers le fossé. Le ravelin du côté de
la campagne est plus imposant que les deux autres,
compte tenu du fait que ce front de fortification est
plus exposé. Ses faces prennent leur défense sur celles
des bastions à quelques pieds de l'épaule et les flancs
sont parallèles à la capitale. Un ravelin de cette dimension offre une plus grande possibilité de tit latéral vers la capitale de l'angle flanqué des bastions voisins. Outre leur dimension plus petite, les ravelins du
côté de la ville sont tracés quelque peu différemment:
les faces prennent leur défense immédiatement sur
l'angle de l'épaule du bastion adjacent. Il est difficile
de comprendre pourquoi Holland agit ici différemment, puisque ceci peut entraîner une moins bonne
défense du fossé du ravelin et ce, pour les mêmes raisons invoquées au moment où nous avons parlé de
la contrescarpe et du fossé principal.
Au-devant du demi-bastion du Cap et du bastion
adjacent, Holland prévoit la construction de tenaillons9 afin d'enlever toute possibilité de battements à
revers du corps de la place et pour offrir aussi un
flanquement adéquat du fossé devant le bastion
Saint-Louis. Ce secteur du nouveau projet de fortification marque le lien de la citadelle avec l'enceinte
et cet endroit doit toujours être des mieux défendus.
L'ennemi, y voyant une faiblesse, préfère toujours attaquer à cet endroit. La plus petite face de chaque tenaillon se trouve dans le prolongement de la face du
bastion adjacent et mesure 90 pieds. L'autre face, qui
est délimitée par ce point et la contrescarpe du ravelin, s'aligne sur l'angle formé par la rencontre du
flanc et de la courtine à l'opposé. A l'intérieur de ces
ouvrages, Holland prévoit faire un retranchement
pour installer une batterie supplémentaire. Au-devant de l'angle flanqué du bastion, entre les deux tenaillons, une lunette, que Holland appelle «redoute», est prévue. Son angle flanqué est déterminé,
semble-t-il, par un rayon de 100 pieds, ayant comme
point de départ chacun des angles flanqués des tenaillons adjacents.

Vol. 21 (1924) pp. 11-90 et Nathaniel N. Shipton, «General James Murray's Map of the St-Lawrence», dans The Cartographer, vol. 4, no 2 (décembre 1967), pp. 93-101.)
8. APC, MG23, A, 4, vol. 64, p. 60-64, « Project for the
building of a Citadel at Quebec».
9. Les auteurs de traités ne s'entendent pas sur l'appellation
d'un tel ouvrage. L'abbé Deidier l'appelle grande lunette ou contregarde et Muller, tenaille. Toutefois, tous deux situent cet ouvrage devant un ravelin. Remplissant quelque peu le rôle d'une
contregarde, nous avons préféré garder le nom de tenaillon à
cause de sa forme. Il est intéressant de noter que Holland utilise
le vocable «covered face» au lieu de «counterguard», tout
comme le grand auteur hollandais Coehorn. J. Muller, A Treatise
Containing the Elementary Part of Fortification..., pp. 37 et 60,
et Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur françois..., p. 38.

Le chemin couvert mesure 30 pieds de large et sa
bordure extérieure est tracée en crémaillère. Cette
méthode a été suggérée, semble-t-il, par des auteurs
postérieurs à Vauban, comme par exemple Cormontaigne. Elle présente l'avantage d'éviter les angles
morts sur les passages du chemin couvert, vis-à-vis
les traverses. Or sur le plan de Holland, il n'y a pas
de traverse, sauf près des places d'armes. Est-ce un
oubli ou, tout simplement, Holland croit-il que les
crémaillères suffisent à enrayer le tir en enfilade ou
à ricochet? Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. De plus,
aux angles rentrants, il construit des places d'armes
d'un caractère bien particulier puisqu'elles sont retranchées d'un fossé d'une largeur de 20 pieds. En
outre, à l'extrémité des faces, des traverses sont situées en retrait vers l'intérieur, permettant l'installation de batteries supplémentaires. Les places d'armes
sont détachées du chemin couvert puisque ce dernier
passe à l'avant et à l'arrière.
Finalement, le projet de Holland est complété par
la construction de casemates dans les trois nouveaux
bastions, de même que le long du mur longeant la falaise. Elles doivent fournir le logement nécessaire aux
officiers et aux soldats et servir à l'entreposage du
matériel militaire. Au demi-bastion du Cap, la poudrière construite par Chaussegros de Léry est couverte d'un cavalier permettant un commandement
des hauteurs d'Abraham, situées plus à l'ouest.
Les communications sont assurées par des poternes, donnant accès aux flancs bas ou tenailles. Il y en
a deux autres au milieu des courtines, sur les fronts
ouest et nord. Une porte de sortie est située sur le
front est pour communiquer avec la ville; une autre
donne sur la falaise. Celle-ci permet un ravitaillement ou une communication avec l'extérieur au cas
où la ville serait investie. Elle requiert également un
aménagement particulier, tel un plan incliné ou
autre, puisqu'elle donne immédiatement sur le bord
du Cap. Pour répondre efficacement aux fonctions de
ce genre de communication, il aurait été préférable
de situer cette porte sur le côté ouest; même s'il s'agit
du front le plus exposé lors d'un siège, il permet une
communication avec l'extérieur plus facile que la
descente de la falaise. Il semble que Holland ait totalement ignoré ce point de vue.
La grande qualité du projet de Holland réside
dans le fait qu'il occupe les cimes les plus élevées des
hauteurs du Cap tout en développant la ligne magistrale de façon très régulière. Il démontre par là sa

10. APC, MG8, E, 1, «Report on the Government...»,
1762.
11. PRO, C.O.5/87, ff. 95-96, «Extracts of a Letter from
Brigadier General Carleton to General Gage», 12 avril 1769 et
C O . 42/29, ff. 51-52, Carleton à Hillsborough, 9 mai 1769.
12. Gordon joignit les ingénieurs royaux en 1742. Après
avoir servi en Flandre plusieurs années particulièrement sous les
ordres de Wellington, celui-ci le recommande auprès de Brad-

connaissance des différents éléments de la fortification bastionnée et l'art de les agencer correctement.
Certains ouvrages présentant un caractère particulier, comme les places d'armes, s'expliquent peut-être
par sa formation scientifique dans son pays d'origine,
les Pays-Bas. Il convient finalement de souligner,
comme l'a fait Murray, la pertinence d'une telle proposition dans un contexte d'insécurité de la place
nouvellement conquise. Le gouverneur jugeait qu'un
tel projet permettrait une défense d'au moins quatre
mois avec une garnison réduite.10 Le projet n'eut pas
de suite.
La citadelle de Gordon
Dès son arrivée à Québec, Carleton se préoccupe
de la défense de la ville qui revêt, d'après lui, une importance capitale pour la sauvegarde de la colonie.
Il constate l'impossibilité de défendre la ville avec le
peu d'hommes dont il dispose pour soutenir les efforts de défense jusqu'à l'arrivée de renforts. Il rappelle aussi la possibilité d'un soulèvement de la population si jamais un conflit se déclarait avec la France.
Il soumet donc aux autorités britanniques un projet
de citadelle « which would at once give stability and
Permanency to the British Dominion over this
Province».11 L'ingénieur Gordon, de passage à Québec en 1767, en dressa le plan.12
Le détail du projet n'est connu que par un plan
daté de 1767. Il consiste en un polygone très irrégulier comprenant sept côtés. Les trois principaux
fronts, un vers la campagne et deux vers la ville, sont
complétés par des ravelins, avec flancs casemates audevant des courtines et un chemin couvert entrecoupé de places d'armes aux angles rentrants. Celles
situées sur le front ouest comportent des réduits aménagés dans leur gorge. Le lien de la citadelle avec
l'enceinte est assuré par une lunette avec, à sa base,
une « redoute » qui assure son flanquement. Fait intéressant, pour les deux fronts de fortification faisant
face à la ville, les flancs dont le tir s'aligne vers la
campagne sont doubles, le haut étant plat et le bas
à orillon. Cette mesure s'avère astucieuse, si nous
considérons que ces endroits sont normalement plus
exposés au tir venant de certaines hauteurs sur les
plaines. Gordon occupe aussi toute la portion ouest
des hauteurs du Cap-aux-Diamants par trois redoutes. Enfin, sur un des côtés longeant la falaise, il prévoit faire une batterie dont le feu est aligné sur le
havre.

dock en tant que «Sub engineer» pour son expédition de 1754.
En 1759, il est élevé au rang de capitaine et devient ingénieur « In
Ordinary». Il fait partie de l'expédition de Monckton en Martinique, en 1762, et participe, la même année, au siège de La Havane. En 1763, il semble qu'il fut nommé ingénieur-chef en Amérique. Après 1767 et jusqu'à sa mort, en 1787, on le retrouve comme
ingénieur-chef dans plusieurs îles des Antilles et particulièrement à
Grenade. Stanley Pargellis, éd., op. cit., p. 104, note 1.
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A la demande de Carleton, Gordon dresse, en 1767, un projet de citadelle qui se développe sur un polygone irrégulier de
sept côtés. Le premier front, à l'ouest, intègre une partie de la fortification déjà existante. Deux fronts font face à la ville et quatre
autres longent la falaise. Le tout est complété par trois redoutes
conçues sur la partie non occupée des hauteurs du Cap. H. Gordon, [1767], copie Pettigrew, 1911, Archives publiques du Canada.

A prime abord, ce projet appelle plusieurs commentaires. L'occupation des hauteurs du Cap, à
l'ouest de la citadelle, par des dehors représente un
élément positif. Elle permet l'installation de batteries
supplémentaires pouvant prévenir l'avance de l'ennemi depuis la campagne. Du même coup, ce dernier
est tenu de s'installer à une distance plus éloignée du
corps de la place. Rappelons que ces points stratégiques avaient déjà fait l'objet des préoccupations de
Chaussegros de Léry, vers 1720. Le principe sera retenu subséquemment, puisqu'on y concentrera plusieurs batteries lors de la construction de la citadelle
temporaire et que d'autres ingénieurs s'y intéresseront.
Le projet de Gordon vise aussi à utiliser au maximum les structures défensives déjà en place. La tenaille de Chaussegros de Léry, le long de la falaise,
ainsi que le front de fortification compris entre les
bastions du Cap et de la Glacière, sont conservés sans
modification. La face gauche de la lunette, à la jonction de la citadelle et de l'enceinte, est constituée
d'une partie de la courtine qui reliait les bastions de
la Glacière et Saint-Louis. De même, une portion de
la « redoute » plus bas emprunte des éléments de la
face et du flanc droit du bastion de la Glacière. Sur
ce dernier point, l'emploi maximal des structures
existantes comporte quelques inconvénients, puisque
le flanquement de ce point stratégique de la fortifica-

13. Nous savons très peu de choses concernant John Marr.
En 1757, il était «Practitionner Engineer»; deux ans plus tard
il était devenu « Ensign » dans le Corps des Ingénieurs Royaux.
Sa présence à Québec s'échelonne sur dix ans, de 1769 à 1779,
au cours de laquelle il a, semble-t-il, la charge de commandant
des Ingénieurs Royaux au Canada pour un moment. Retourné
en Angleterre en 1779, à cause de son âge avancé, il fait partie,
en 1784, du Corps des Ingénieurs invalides. Il meurt en Ecosse
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tion s'avère faible. En effet, le fossé longeant la lunette et la face gauche du bastion Saint-Louis n'est
défendu directement que par une portion de la
«redoute». A l'opposé, il n'y a que le flanc gauche
du même bastion, d'une longueur restreinte, pour balayer le fossé dans l'autre sens.
Contrairement aux autres ingénieurs, Gordon prévoit construire, du côté de la falaise, un rempart de
la même importance que sur les autres fronts, avec
au-devant un fossé et une contrescarpe. Sur celle-ci,
il installe plusieurs canons dont le tir est dirigé vers
le fleuve. De fait, il attribue une importance considérable à la possibilité de bloquer le passage de l'ennemi
qui s'y aventurerait pour éventuellement assiéger la
ville de l'autre côté. Certes, l'idée est louable; mais
elle n'est pas neuve. Gordon ne met cependant pas
à profit la défense naturelle que constitue la falaise.
La preuve a été faite qu'un mur contre l'escalade, suffisamment flanqué, peut suffire à l'installation des
batteries nécessaires. C'est que le tir provenant d'un
bateau peut difficilement battre en brèche, à moins
que celui-ci ne s'immobilise. Il devient alors une cible
facile. Ainsi, un rempart de la sorte n'est pas nécessaire et nous voyons mal comment l'ingénieur peut
prévoir, en plus, la construction d'un fossé et d'une
contrescarpe sans engendrer des coûts excessifs.
Gordon, par ce geste, nie l'avantage que constitue la
falaise sur le plan défensif.
Enfin, Gordon semble ignorer que la règle veut
qu'il y ait deux communications principales à une citadelle car il n'en prévoit qu'une, qui donne sur la
ville. Il paraît clair que si l'ennemi investit la ville, la
garnison, retirée dans la citadelle, devient prisonnière de sa propre fortification. De plus, certains bastions au nord-ouest et au nord-est, semblent trop petits pour assurer la liberté de manoeuvre indispensable aux soldats qui doivent y travailler. Somme toute,
il est évident que l'ingénieur Gordon n'a pas mis
beaucoup de temps à élaborer ce projet. Est-ce vraiment un « design », comme le titre du plan l'indique,
en vue d'apporter certaines modifications lors du
tracé au sol? Malgré certains éléments positifs, le
projet de citadelle, tel que nous le connaissons, n'entraîne pas un jugement favorable sur la qualité de
l'ingénieur Gordon.
L'ingénieur John Marr
En 1769, Carleton demande au nouvel ingénieur,
John Marr13 de faire l'estimation du projet de citadelle de Gordon.14 Sans souscrire entièrement au

en 1786. (Capt. R.F. Edwards, éd., Roll of Officers of the Corps
of Royal Engineers from 1660 to 1898, Compiled from the Ms.
Rolls of the Late Captain T. W.J. Conolly, R.E., Chatham, Royal
Engineer Institute, 1898, p. 8; BM, Add. MSS 21720, ff. 28-29,
Haldimand à Townshend, 13 septembre 1779.)
14. PRO, C.O.5/87, «F. 95-96, «Extract of a Letter from
Brigadier General Carleton to General Gage», 12 avril 1769.

Dès son arrivée à Québec, Marr établit une estimation du
projet de citadelle de Gordon. Du même coup, il le modifie
quelque peu en simplifiant le front qui longe la falaise. Il y ajoute,
de plus, une communication qui donne sur un quai à la Basse-

ville. Il propose aussi de construire des réduits à l'intérieur des
ravelins et des places d'armes. J. Marr, 1769, Archives publiques
du Canada.

plan dressé par celui-ci, Marr y apporte quelques modifications lorsqu'il en présente l'estimation.15 Dabord, il réduit la partie du rempart longeant la falaise. De plus, il abandonne l'idée de construire un
fossé et une contrescarpe de ce côté. Il y ajoute toutefois une communication sous forme d'une caponnière en zigzag, qui elle-même est un peu protégée
par un petit mur menant jusqu'au quai en BasseVille. Le découpage du mur en assure le flanquement. Marr tente ainsi de corriger l'inconvénient du
projet de Gordon qui ne prévoyait qu'une seule communication vers la ville. Toutefois, comme c'est le
cas pour la citadelle de Holland, ce genre de communication à flanc de falaise n'est peut-être pas le plus
efficace, même si Marr veut prendre des précautions
supplémentaires pour mettre cette communication à
couvert.
Du côté de la campagne, Marr couvre les flancs du
corps de la place avec des « ramhorns », qui sont des
tenailles en arc de cercle attribuées, semble-t-il, à
Bélidor.16 Il propose aussi d'ajouter un réduit à l'intérieur du ravelin. Le parapet du chemin couvert audevant est en crémaillère pour pallier quelque peu à
l'enfilade possible, d'autant plus que Gordon n'avait
pas prévu de traverses à cet endroit. En outre, Marr

propose un passage en caponnière avec deux des redoutes, situées au-devant sur les hauteurs du Capaux-Diamants. Il suggère également d'ajouter des réduits dans les ravelins et les places d'armes, sur les
deux fronts faisant face à la ville. Finalement, il se
préoccupe de l'aménagement intérieur de la citadelle
en proposant la construction de plusieurs bâtiments
pour répondre aux besoins de la garnison.
Ces modifications qui, dans certains cas, améliorent l'efficacité du plan de Gordon, seront reprises
par Marr dans les différents projets qu'il soumettra
l'année suivante. En effet, Marr, outrepassant quelque peu ses instructions, prend la liberté de présenter
trois projets de citadelle pour Québec, le deuxième
visant l'amélioration du premier et ainsi de suite.
Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'illustration de ces projets, si ce n'est un plan, daté de
1778, représentant une version légèrement différente
du troisième projet. A la lumière de ce plan et de la
documentation manuscrite disponible, il nous est
possible d'esquisser les différentes propositions de
Marr et d'en apprécier quelque peu le contenu, sans
toutefois entrer dans le détail du tracé. Au départ,
Marr entrevoit un ouvrage nécessitant une garnison
de 2,500 hommes et capable de résister à un siège

15. PRO, W.O.55/1822, ff. 7-12, «An Estimate of the Expenses of Improving the Fortification of Quebec by Building a
Citadel on the Height of Cape Diamond », J. Marr, 11 avril 1769.

16. J. Muller, op. cit., p. 229.
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Se voulant une amélioration des deux premiers, le troisième
projet de citadelle présenté par Marr est tracé sur un pentagone
irrégulier dont deux côtés longent la falaise; les trois autres font
face à la terre ferme. D'ailleurs, ceux-ci sont complétés par des
ravelins et des contregardes. Cette version du troisième projet
montre que le glacis traditionnel est remplacé par un petit fossé
palissade au centre. J. Marr, 1778, Archives publiques du Canada.

d'une durée de deux mois, mené par une armée quatre fois supérieure.17
Le premier projet présenté se veut une synthèse
des propositions de Gordon et des modifications apportées en 1769.18 La citadelle est un hexagone irrégulier dont un front fait face à la campagne, trois autres sont orientés vers la ville et les deux derniers se
situent sur le bord de la falaise. Deux communications principales sont prévues: l'une vers la Hauteville et l'autre vers le fleuve, à flanc de falaise. Marr
ajoute des contregardes devant les bastions du front
ouest, le plus exposé au tir de l'ennemi. La portion
d'enceinte comprise entre les bastions de la Glacière
et du Cap n'est d'ailleurs pas réutilisée puisque l'ingénieur l'a poussée un peu plus à l'ouest et ce, afin
d'assurer plus d'espace à l'intérieur de la citadelle.
De plus, il considère, à juste titre d'ailleurs, que le
flanc droit du demi-bastion du Cap, étant très exposé, est beaucoup trop petit par rapport au flanc
gauche du bastion de la Glacière. Ce dernier, mesurant presque le double, est moins en danger du fait
qu'il ne peut être battu en brèche par une batterie installée sur le bord de l'escarpement.19

En traçant ce premier projet au sol, il s'est avéré
qu'une courtine face à la ville était située sur un terrain plus élevé; elle pouvait alors être enfilée depuis
les hauteurs d'Abraham. Pour y remédier, Marr réduit le nombre de fronts face à la ville. Le deuxième
projet est donc un pentagone irrégulier, avec seulement deux fronts tournés vers la ville.
Enfin, le troisième projet résulte aussi de la correction de défauts constatés lors du tracé au sol du deuxième. En effet, le front faisant face à la ville, au
nord, est reculé quelque peu vers le fleuve. Cette opération a pour but de remédier au fait que l'une des
capitales tombait dans un affaissement de relief et
que la coupure était trop abrupte par rapport à l'épaule adjacente. Ainsi, le retrait de ce front de fortification un peu plus à l'intérieur régularise la situation.
De plus, comme Marr prévoit faire des contregardes
sur les trois fronts opposés à la terre ferme, la contraction du périmètre de la citadelle fait en sorte que
ces nouveaux dehors ne soient pas situés à flanc de
colline. Dans l'explication de ce nouveau projet,
Marr suggère de remplacer la redoute située immédiatement devant la capitale du ravelin, face aux plaines, par un bonnet.20 Un des angles rentrants ainsi
formés pourrait être occupé alors par une lunette, ce
qui ajouterait à l'efficacité défensive de ce côté. De
plus, Marr propose de former le glacis avec le surplus
des débris de pierre ramassé lors de l'excavation du
fossé. Le tout serait recouvert de seulement six pouces de terre, ce qui rendrait plus difficile le travail des
sapeurs ennemis pour faire leurs tranchées.21 Finalement, il propose de démanteler le vieille enceinte et
d'utiliser les terres pour terrasser les nouveaux ouvrages. Selon Marr, elle ne serait plus utile une fois
la citadelle construite. Cette proposition vise à empêcher l'ennemi d'utiliser ces terres pour y établir ses
batteries.22
En 1778, Marr modifie encore légèrement son projet. A la place du glacis, il suggère de creuser un petit
fossé au-devant du parapet du chemin couvert. Le
fossé sera palissade au centre, de même que celui audevant des travaux avancés. Par ce moyen, Marr
veut contrecarrer toute surprise pouvant être tentée
par l'ennemi.

17. APC, MG23, A, 1, Série 2, vol. 2, Rapport de Marr, 31
mars 1773 et PRO, W.O.55/1822, ff. 25-32, «A short Description of the Situation and Fortifications of Quebec...», J. Marr, 13
mars 1771. Dans les papiers Gage conservés par le W. Clements
Library, Université du Michigan, ce rapport est daté du 1er août
1770.

lier dans lequel l'enceinte de 1745 a été construite ne peut qu'amener un jugement favorable sur la façon dont Chaussegros de
Léry a aménagé ce front à l'époque. Avec le recul du temps
d'autre part, les circonstances sont différentes et, dans le cas présent, Marr est justifié de relever cette «faiblesse» sur le plan
strictement tactique.

18. PRO, W.O.55/1822, ff. 33-55, «Remarks of Lieutenant
John Marr's Project no. 3 for a Citadel at Quebec», 12 mars
1771.

20. Pour faciliter la compréhension de ces redoutes, voir le
plan de 1769. Le bonnet est un ouvrage en saillie de même nature
que le contregarde qui est précisément placée au-devant d'un ravelin. (Voir J. Muller, op. cit., p. 36.)

19. Il faut toutefois rappeler que Chaussegros de Léry avait
formé ce front à partir d'une portion de fortification construite
par lui-même en 1720, et d'une autre par Levasseur en 1702. Ce
qui explique la distorsion entre les deux flancs. On assiste ici à
un phénomène intéressant qui influe toujours sur l'appréciation
de la qualité d'une fortification. D'une part, le contexte particu-
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21. APC, MG23, A, 1, Série 2, vol. 2, Rapport de Marr, 31
mars 1773.
22. PRO, W.O.55/1822, ff. 33-35, «Remarks of Lieutenant
John Marr's...», 12 mars 1771.

A la lumière des différents projets, le tracé des ouvrages proposés par Marr reflète, chez l'ingénieur, un
souci d'innovation. D'abord, nous constatons, sur le
plan de 1778, que les flancs ont une grande dimension. Cela signifie que Marr donne une plus grande
proportion à la perpendiculaire du côté extérieur.
Vauban et plusieurs auteurs de traités établissent la
perpendiculaire à 1/6 du côté extérieur, lorsque celui-ci mesure un peu moins de 400 verges. Or Marr
donne cette proportion et parfois même plus (1/5),
pour des côtés extérieurs d'au plus 900 pieds.23 D'ailleurs, Marr ne s'en cache pas:
This length of Perpendicular is given in order to
have the greater Flanks, to defend the opposite
works, and to be nearer equal to the Enemy's Artillery, for it is agreed on among all authors, that
the longer the flanks are, the better, and it does not
appear that authors have demonstrated that the
Sixth part of the Exterior side is the best length for
the Perpendicular.24
Certes, il veut incontestablement offrir une plus
grande défense en construisant des flancs d'une grande dimension. Il faut toutefois rappeler que plus la
perpendiculaire du côté extérieur est longue, plus la
dépense exigée pour la construction de la fortification est élevée. En l'occurence, on peut se demander
si Marr considère que ce facteur peut être déterminant dans l'acceptation ou le refus d'un projet par les
autorités.
Marr tente aussi d'innover dans la construction
des dehors tels la contregarde et le ravelin. Il constate
que la méthode habituelle de tracer ces ouvrages extérieurs ne permet pas de couvrir entièrement le
corps de la place. En effet, une partie de la face du
bastion peut être battue en brèche par une batterie
ennemie sise au-devant de la capitale du ravelin.
Comme habituellement les branches de la contregarde s'arrêtent à la contrescarpe du ravelin, la face
du bastion derrière est découverte sur une longueur
égale à la largeur de ce fossé. Pour y remédier, Marr
suggère donc d'ajouter un flanc à la contregarde. Celui-ci est situé en retrait et s'étire parallèlement à la
contrescarpe du fossé principal jusqu'à ce qu'il
couvre complètement le fossé du ravelin. Le flanc de
celui-ci, perpendiculaire à la contrescarpe principale,
est allongé pour prendre en enfilade tout le terreplein de la contregarde. Ainsi, tout le corps de la
place se trouve à couvert. De plus, Marr signale que
la contregarde doit s'élever un peu plus haut que le
corps de la place, de sorte que ce dernier soit complètement caché. En somme, Marr propose une deuxième enceinte devant le corps de la place puisqu'il
est entièrement à couvert. En ce sens, il fausse un peu
23. J. Muller, op. cit., p. 28; Royal Military Academy, Treatises on Geometrical Drawing: On the Arms in Use: On Permanent
Fortification: the Attack and Defence of Fortresses: and on Military Mines, Woolwich, E. Jones, 1843, p. 41.

le principe même du défilement, voulant que les ouvrages extérieurs complètent ou ajoutent à la défense
du corps de la place et non pas qu'ils constituent des
unités distinctes. D'ailleurs, si l'usage a établi que le
profil du corps de la place doit être légèrement plus
élevé que celui des dehors, c'est justement parce que
son artillerie peut seconder le tir des ouvrages situés
au-devant. Or la construction de Marr annule cette
possibilité.
Enfin, deux éléments reliés au chemin couvert méritent d'être signalés. D'abord le parapet est tracé en
crémaillère pour prévenir l'enfilade par ricochet.
Marr prétexte que les traverses représentent un inconvénient aux différentes manoeuvres qui se déroulent à cet endroit. Il est vrai que les traverses constituent un obstacle aux divers mouvements des soldats
sur le chemin couvert. Elles sont toutefois considérées comme le meilleur palliatif contre le tir à ricochet. Les crémaillères protègent seulement le soldat
en position de tir, sur le parapet. Ceux manoeuvrant
derrière, près de la bordure intérieure, sont laissés
complètement à découvert.
Somme toute, il s'avère assez facile de porter un
jugement global sur l'oeuvre de l'ingénieur Marr à
Québec. D'une part, pour s'acquitter rapidement des
instructions de Carleton, il fait l'estimation du projet
de citadelle de Gordon auquel il apporte quelques
modifications, ce qui résume son premier projet.
D'autre part, sous prétexte d'améliorer le premier, il
outrepasse son mandat en présentant d'autres projets
qui suggèrent, entre autres, une modification importante dans le tracé habituel des ravelins et contregardes. Il nous semble dès lors que Marr veut présenter avant tout une oeuvre académique. Puisque son
but premier consiste à vouloir innover sur le plan
théorique, le projet de citadelle à Québec ne représente à ses yeux qu'un moyen d'arriver à cette fin.
Marr ne semble pas se préoccuper de facteurs conjoncturels qui pourraient influer sur l'acceptation ou
le refus du projet spécifique de citadelle à Québec.
D'ailleurs, dans une lettre au Board of Ordnance, en
août 1771, il avance clairement son objectif:
As some of the Methods humbly proposed in each
of those Projects are a little out of the Common
Road, it may be thought presumption in a Sub Engineer to attempt them; However, as I am Sure
your Honours are inclined to encourage every Endeavour Towards an Improvement in your Department, I request that you will be pleased to give
them a hearing and an impartial one. Although I
have no greats Hopes of my Projects being
executed on Cape Diamond, Yet if the Construction of the Counterguards as here proposed should
24. PRO, W.O.55/1822, f. 26, «A Short Description...»,
13 mars 1771.
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meet with the approbation of your Honourable
Board, They might be very easily executed at
Portsmouth, or any other of His Majesty's Fortified Places, where the Lenghts of the Present
Works would admit them of a reasonable size. If
they shall be found either too expensive or other
wise improper, the Reasons assigned therefore,
would serve to Correct my Ideas of Fortification.25
Malheureusement, la réponse du Board of Ordnance
est inconnue. Chose certaine, ces projets n'eurent pas
de suite. Marr ne fut pas appuyé par Carleton et,
quelques années plus tard, on allait lui préférer, pour
Québec, un autre ingénieur.

Portrait de William Twiss. Royal Engineers Museum, Chatham.

25. PRO, W.O.55/1820, pt. 6, ff. 1-2, Marr au Board of
Ordnance, août 1771.
26. Entré très tôt au service de F«Ordnance», en 1760, à
l'âge de 15 ans, William Twiss débute, deux ans plus tard, une
longue carrière comme ingénieur militaire. Il est alors contremaître de travaux à Gibraltar. Il reste en poste jusqu'en 1771, au
moment où il retourne en Angleterre pour travailler aux fortifications du port de Portsmouth comme « Sub-engineer » avec le
grade de lieutenant. Il vient en Amérique en 1776 avec l'armée
du général Burgoyne. Il agit alors comme aide de camp du major
général Phillips, commandant en chef de l'Artillerie en Amérique. La même année, il s'occupe de la construction de bateaux
dans le but de transporter les troupes sur le lac Champlain.
Après s'être illustré à Ticonderoga en 1777 par sa reconnaissance
du fort et l'installation d'une batterie pouvant le commander,
Twiss prend part aux différentes activités de l'expédition qui s'acheva à Saratoga. Il y fut fait prisonnier, puis libéré quelques
jours plus tard. A partir de 1778, en tant que commandant des
ingénieurs au Canada, il est responsable de la construction de
plusieurs ouvrages militaires. Outre la citadelle de bois à Québec,
mentionnons le premier fort anglais à l'Ile-aux-Noix, le canal à
Coteau-du-Lac, le fort Haldimand à l'île Carleton, la reconstruction du fort Saint-Jean et les casernes à Sorel. En 1779, il met au
point un nouveau modèle de pioches et de pelles à l'usage des
troupes; lequel fut approuvé l'année suivante par les autorités.
Après la paix de 1783, il est rappelé en Angleterre pour travailler
aux fortifications de Portsmouth. En 1785, il fait partie d'un comité d'officiers chargé d'enquêter sur les fortifications des ports
de Plymouth et de Portsmouth. L'année suivante, avec le grade
de capitaine, il s'occupe de la construction du fort Cumberland,
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William Twiss et la citadelle temporaire
La guerre d'Indépendance américaine et l'entrée
de la France dans ce conflit suscitent à nouveau une
réflexion sur le système de défense le plus approprié
pour Québec. Non seulement la suggestion de construire une citadelle sera-t-elle soutenue encore une
fois, mais à partir de ce moment et pour la première
fois depuis le début du régime anglais, les ingénieurs
jugent l'enceinte de 1745 comme un atout majeur
pour la défense de la ville.
Cette période est particulièrement marquée par la
construction d'une citadelle temporaire sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants. Conformément aux ordres du gouverneur Haldimand, l'ingénieur William
Twiss26 prépare, en 1778, le plan des ouvrages à effectuer. Au départ, la citadelle temporaire est constituée
de deux réduits qui sont formés par l'ajout de retranchements sur les gorges des bastions du Cap et de la
Glacière. A l'intérieur de ceux-ci, Twiss construit des
toujours à Portsmouth. En 1790, il commande une compagnie
du régiment Royal Sappers and Miners. De 1792 à 1803, en tant
que commandant d'ingénieurs de district, il est responsable de
la reconstruction des fortifications côtières des comtés de Kent
et de Sussex. De même, il occupe, durant quinze années, à partir
de 1785, la charge de lieutenant-gouverneur de l'Académie
royale de Woolwich. En 1798, il fait un rapport au gouvernement
sur le projet de construction d'un canal à Gravesend sous la Tamise. L'année suivante, il se rend en Hollande comme commandant des ingénieurs dans l'armée de York. En 1800, il rend
compte des fortifications des îles Jersey et Guernesey. De plus,
en 1802, ce sont les fortifications d'Irlande qui font l'objet de son
attention. Trois ans plus tard, il joue un rôle dans l'implantation
de la tour Martello comme ouvrage de défense côtier, et particulièrement dans les comtés de Kent et de Sussex. Toujours en
1805, il devient membre d'un comité d'officiers chargé d'étudier
les propositions de Gother Mann concernant particulièrement
les fortifications de Québec. De même, il participe aux expériences tenues à Woolwich en vue de déterminer la meilleure façon
de construire les «traversing platforms». En 1809, il est nommé
colonel-commandant des ingénieurs et se retire de la vie active.
Toutefois, en 1811, il est de nouveau membre d'un comité formé
pour étudier les fortifications de Chatham, en cours de construction. Il meurt en 1827, après avoir obtenu les grades de lieutenant-général de l'armée en 1812, puis de général en 1825. (BM,
Add. MSS 21814, f. 3, «Certificate by Major General Phillips»,
24 octobre 1777; Dictionary of National Biography, vol. 19, pp.
1323-1324; J.C. Kendal, «William Twiss: Royal Engineer»,
dans Duquesne Review, vol. 15, no 1 (printemps 1970), pp. 175191.)

blockhaus en bois selon un modèle cruciforme.27
D'autres travaux, d'un côté comme de l'autre de ces
réduits, viennent s'ajouter. A l'est, à partir du flanc
droit du bastion de la Glacière jusqu'à la redoute du
Cap, Twiss fait construire trois redoutes, protégées
au-devant par des contregardes. A l'intérieur, sur les
points les plus élevés, on y érige deux cavaliers. A
l'ouest des réduits, l'ingénieur dispose différents ouvrages telles redoutes, batteries, parties de chemin
couvert, traverses, tenailles et contremines, qui présentent un plan moins ordonné. Il tend à exploiter au
maximum le relief de la hauteur du Cap-aux-Diamants et ce, jusqu'à l'Anse-des-Mères. La plupart
des ouvrages sont reliés entre eux par une voie de
communication.
Twiss privilégie trois objectifs bien précis lorsqu'il
élabore ce projet.28 D'abord, il utilise au maximum
le relief du site comme moyen naturel de défense. En
ce sens, l'ingénieur ne se soucie pas de la régularisation de l'ensemble, ce qui exigerait beaucoup plus de
temps pour la construction et ne conviendrait pas à
la défense visée pour l'immédiat. En deuxième lieu,
Twiss vise à former des ouvrages qui se flanquent
mutuellement. De plus, les travaux détachés ne doivent commander en aucun cas les réduits du Cap et
de la Glacière, lesquels endroits doivent cependant
voir à revers ces mêmes travaux avancés. Quelques
années plus tard, l'ingénieur Mann constatera le
bien-fondé de cet arrangement du côté ouest. Il ajoutera toutefois que les trois redoutes faisant face à la
ville «are too far advanced, as they cannot see or
command the ground immediately in their Front;
and at the foot of the Counterguards before them,
and Enemy would be in great degree covered from
any fire of the Works ».29 Enfin, le troisième objectif
visé par Twiss consiste à assurer une bonne communication entre les ouvrages, permettant d'abord, de
rassembler les troupes rapidement et ensuite, d'organiser des sorties. De fait, un ensemble avec un plan
aussi irrégulier exige d'excellentes voies de communication entre les ouvrages, puisque leur isolement
rend l'approvisionnement difficile et réduit l'efficacité défensive.

La citadelle temporaire, telle que construite par l'ingénieur
Twiss, est composée de deux réduits formés par des retranchements qui ferment la gorge des bastions de la Glacière et du Cap.
Du côté est, vers la ville, l'ingénieur dispose trois redoutes qui,
avec la redoute du Cap déjà existante, s'étendent plus ou moins
sur un arc de cercle. Des contregardes sont prévues au-devant.
Offrant une image beaucoup plus désordonnée à l'ouest, du côté
de la campagne, les ouvrages sont composés de redoutes, batteries, tenailles, casemates, portions de chemin couvert et contremines. W. Twiss, 1783, Archives publiques du Canada.

Pour enrayer le commandement d'une partie de l'enceinte
depuis les hauteurs d'Abraham, Twiss propose, en 1782, d'ériger
certains ouvrages extérieurs au-devant du corps de la place. Il
s'agit d'un chemin couvert, de ravelins, ainsi que de tenailles. W.
Twiss, 1782, Archives publiques du Canada.

27. Dans son journal, J. Thompson les décrit comme suit:
« they are to be (according to a moddel) of four wings of 32 feet
square each a Square of the same size in the center with a Stack
of Chimnies containing four large fireplaces, that each wing may
have one to cook in, A Magazin or place for Stores & Provisions
will be made in all the Wings, below and above Stairs with two
ranges of Guard beds round about each magazine except the
door ways, leaving a passage of 4 feet along the sides, the lower
floors will be made Bomb proof and will take 600 men in each
set of block-houses to fight them». ANQQ, AP-G/254, Journal
de J. Thompson, 16 août 1780.
28. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 14 décembre 1784.
29. PRO, W.O.55/1551, p. 11, «Report on the Defences of
the City of Quebec», G. Mann, 3 août 1791.
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sur la population, ajoute-t-il, et l'entraînerait à déployer toutes les énergies possibles pour garantir la
conservation de la ville. Twiss reconnaît aussi l'utilité
éventuelle d'une citadelle, mais sa construction temporaire ne peut que retarder sa transformation en un
ouvrage permanent.
Somme toute, William Twiss reconnaît la valeur
défensive du rempart de 1745 et désire le mettre à
profit. En ce sens, il est intéressant de constater sa
proposition, en décembre 1782, d'effectuer des ouvrages avancés devant l'enceinte, afin de pallier à certains commandements à partir des hauteurs d'Abraham. Cette proposition sera reprise quelques années
plus tard par son successeur Gother Mann.

Portrait de Gother Mann. Royal Engineers Museum, Chatham; copie, Musées nationaux du Canada.

Il serait téméraire de porter un jugement sur la valeur du travail de l'ingénieur simplement à partir de
ces ouvrages temporaires. Toutefois, fidèle à ses instructions, Twiss a tenté d'exploiter au maximum
l'importance stratégique des hauteurs du Cap-auxDiamants. Il faut apprécier aussi la justesse de ses affirmations lorsqu'il disait, en 1778, que dans l'immédiat, le meilleur moyen d'assurer la défense de la ville
serait de construire des casernes temporaires le long
de l'enceinte déjà existante.30 A la lumière du blocus
de 1776, cette mesure produirait un effet bénéfique

30. BM, Add. MSS 21814, ff. 80-81, Twiss à Haldimand,
1er novembre 1778.
31. En février 1763, Gother Mann reçoit sa première commission comme ingénieur après avoir terminé ses études à l'Académie royale de Woolwich. Il est alors âgé de 16 ans. Jusqu'en
1775, il travaille aux fortifications de Sheerness et du Medway.
A cette date, il se rend à l'île Dominique. Il revient en Angleterre
en 1779 où il est chargé de rendre compte des fortifications de
la côte est. Il réside alors à Chatham. En 1781, il accompagne
l'ingénieur-chef pour une tournée dans le nord-est de l'Angleterre, dans le but d'étudier les problèmes de défense de cette région. En 1785, il est envoyé à Québec comme ingénieur en chef
du Canada. Il occupe ce poste jusqu'en 1791, et de 1794 à 1804.
Durant ces deux séjours au Canada, les fortifications de Québec
demeurent son point majeur d'intérêt. Toutefois, il est amené à
jouer un rôle dans plusieurs autres endroits dans la colonie. Il en
est ainsi pour les forts George, Amherstburg et Saint-Joseph, le
fort Saint-Jean sur le Richelieu et l'Ile-aux-Noix. Il identifie aussi
les réserves de terres à des fins militaires à Sorel, Kingston et Toronto. Après son retour en Angleterre en 1791, il se joint à
l'armée du Duc d'York en 1793. Sa présence fut remarquée aux
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Le système de défense de Gother Mann
L'ingénieur Gother Mann31 a été sans contredit celui qui, sous le régime anglais, a approfondi le plus
son analyse de la défense de Québec. Sa réflexion,
échelonnée sur 20 ans, de 1785 à 1805, l'amène à présenter un programme de travaux comprenant quatre
éléments bien précis. En premier lieu, il souligne le
besoin de faire compléter l'enceinte autour de la ville
pour la mettre à l'abri d'un coup de main. Ensuite,
Mann reprend la proposition de Twiss de construire
des travaux avancés au-devant de l'enceinte afin de
nuire à l'approche de l'ennemi tout en offrant une
couverture supplémentaire au corps de la place. Du
même coup, il propose d'occuper les hauteurs d'Abraham, puisqu'il est convaincu que c'est le seul
moyen de se prémunir contre le danger qu'elles présentent. Enfin, il entrevoit la nécessité de construire
une citadelle sur le Cap-aux-Diamants afin d'offrir
une défense supplémentaire si jamais la ville est
investie.32
Nous nous attacherons aux trois dernières propositions puisque la première, visant à prolonger l'enceinte au nord et à l'est de la ville, ne constitue pas
un élément nouveau sur le plan de l'étude des tracés.
En effet, il suffira à cet endroit, à cause de l'escarpement abrupt, d'étendre une muraille entrecoupée de
sièges de Valenciennes et de Dunkerque. De même, il assiste à la
bataille de Menin. Après son deuxième séjour au Canada et jusqu'en 1811, il travaille tantôt en Irlande et tantôt à Londres, où il fait
partie de nombreux comités. En juillet 1805, il devient colonelcommandant dans le Corps des Ingénieurs Royaux. De 1811 à sa
mort en 1830, il occupe l'importante fonction d'Inspecteur général
des Fortifications. A ce titre, il est appelé, entre autres, à s'intéresser de nouveau aux fortifications du Canada. Nommé lieutenantgénéral de l'armée en 1810, il reçoit le grade de général en 1821. Il
devient, en 1828, président d'un comité chargé d'examiner les jeunes cadets avant l'attribution de leur commission. {Dictionary of
National Biography, vol. 12, pp. 925-926; W. Porter, History ofthe
Corps of Royal Engineers, vol. 1, pp. 205, 207 et 403.)
32. PRO, W.O.55/1551, «Report on the Defences of the
City of Quebec», G. Mann, 3 août 1791; APC, RG8, II, vol. 8,
« Considerations on the manner and expediency of occupying
the Heights of Abraham; on the formation of a Fortified Camp
for the better Defence of the City of Quebec », G. Mann, 30 avril
1799; APC, RG8, I, vol. 383, pp. 172-188, «Report ori the Defences of the City of Quebec», G. Mann, 1er août 1804.

Dès 1791, G. Mann présente son plan de défense pour la
ville de Québec. D'abord il veut compléter l'enceinte le long du
coteau au nord et à l'est. Des travaux avancés sont prévus audevant de l'enceinte ouest et il occupe les hauteurs d'Abraham

par des redoutes. Enfin, comme mesure supplémentaire et non
moins importante, il signale le bien-fondé de construire une citadelle permanente sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants. G.
Mann, 1791, Archives pubiques du Canada.

saillants pour en assurer le flanquement et permettre
l'installation de batteries. Ces ouvrages ne revêtent
pas toutefois, moins d'importance pour la défense de
la ville; par leur nature, ils s'opposent à l'approche
sur le fleuve et contribuent à empêcher le coup de
main.
En 1805, le plan de défense de Mann sera soumis
par Chatham, alors « Master general of the Board of
Ordnance », à un comité formé de quatre ingénieurs,
dont William Twiss, qui avait eu l'occasion de connaître Québec auparavant, et Robert Morse, Inspecteur général des Fortifications, poste qu'occupera

plus tard Mann." Ce comité s'opposera à certaines
des propositions.
Après avoir considéré l'importance de la ville sur
les plans politique et économique, sa position stratégique, sa topographie et son climat, Mann conclut
que l'objectif premier de la défense de Québec consiste à soutenir un siège assez longtemps pour que la
saison hivernale empêche l'ennemi de continuer ses
opérations.34 On peut alors envisager un renfort de la
métropole au début de la saison suivante.
L'analyse du relief de Québec sur le côté ouest de
l'enceinte entraîne Mann à considérer, comme d'au-

33. APC, RG8, I, vol. 384, pp. 13-15, Morse, D'Aubant,
Twiss et Nepean à Chatham, 14 mars 1805. W. Porter signale
la présence de Robert Morse à Québec en 1784. Ce dernier était
commandant en chef des ingénieurs en Amérique du Nord de
1775 à 1779. (Dictionary of National Biography, vol. 13, p. 1012;
Capt. R.F. Edwards, éd., op. cit., p. 8; W. Porter, op. cit., vol. 1,
p. 215.)

34. Devant l'exemple des Américains qui ont attaqué la
ville au cours de l'hiver 1775, Mann répond en ces termes: «The
Americans never had more Force before the Town than they
could Cantoon in the neighbourhood. They did not keep the
Field. They constructed some Batteries against the place, but
which were only occasionally served, and had no effect; they did
not attempt to make any approaches; it was not a Siege but a
Blockade». APC, RG8, I, vol. 383, p. 179, «Report on the Defences of the City of Quebec», G. Mann, 1er août 1804.
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En 1804, Mann soumet de nouveau son plan de défense
pour Québec. Les travaux sont les mêmes qu'en 1791, sauf ceux
sur les hauteurs d'Abraham, où Mann veut établir un camp retranché. De plus, à l'ouest de l'enceinte, il propose de refaire en

Les travaux avancés prévus par Mann furent réalisés par
Bruyères quelques années plus tard. G. Mann, 1785, Archives
publiques du Canada.

très ingénieurs l'avaient fait auparavant, le danger
que présentent les hauteurs d'Abraham, situées à
quelque 900 verges du rempart actuel. Une fois maître de cet endroit, l'ennemi peut y installer des batteries et, sous le couvert de celles-ci, en monter d'autres
au-devant, qui pourront facilement battre en brèche
l'enceinte. Les portions les plus exposées de l'enceinte se situent entre les bastions Saint-Louis et
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maçonnerie les ouvrages construits sur le Cap-aux-Diamants par
Twiss en 1779. On peut voir enfin, dans le dessin du relief, comment le camp fortifié s'intègre au dénivellement du terrain. G.
Mann, 1804, Archives publiques du Canada.

Saint-Jean et, à certains endroits, elles sont vues jusqu'à la base de l'escarpe. Pour pallier à cette faiblesse, Mann propose de couvrir plusieurs flancs par
des tenailles. De même, le front compris entre les
bastions Saint-Louis et des Ursulines doit être protégé par un ravelin et deux contregardes. Le tracé de
ces ouvrages présente une figure assez inusitée étant
donnée l'irrégularité du front en question. D'abord,
le fossé au-devant du ravelin prend sa défense sur la
face de la tenaille et non du bastion. Nous ignorons
pourquoi Mann agit de la sorte, si ce n'est en fonction
de l'adaptation au relief. Les contregardes sont plutôt parallèles à l'enceinte, ne faisant presque pas
saillie. Mann stipule alors qu'il ne veut pas projeter
plus loin à l'ouest ces ouvrages à cause, d'une part,
du flanquement qui en serait rendu difficile et,
d'autre part, de la possibilité d'enfilade à partir des
hauteurs d'Abraham, si le saillant était dirigé vers cet
endroit.
Ces travaux seront réalisés en 1807 par l'ingénieur
Bruyères, qui y apportera quelques modifications.
D'abord, le retour de la contregarde au-devant du
bastion Saint-Louis s'aligne maintenant sur la face de
la fausse-braye adjacente. Le fossé devient donc
flanqué par le flanc droit du bastion de la Glacière.
Bruyères réduit aussi les tenailles à de simples orillons. D'un côté, ceci offre une meilleure défense du
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Le lecteur peut consulter une reproduction grandeur nature de ce
plan contenue dans la pochette en page de garde arrière.

Les travaux avancés du front compris entre les bastions
Saint-Louis et des Ursulines. La ligne magistrale a été construite
pendant le régime français et présente un plan irrégulier. Aussi,
faut-il se rappeler comment Chaussegros de Léry avait formé ce
front en intégrant une partie du bastion Saint-Louis à la fortification de 1745. Les tenailles ne sont constituées que d'une face et
d'un flanc. Par exemple, la face AB est située sur la ligne de défense CD, dans le prolongement de CE. Elle mesure environ 80
pieds et est située à dix pieds (EA) de l'épaule du bastion voisin.
Le flanc BF est parallèle au flanc EG; sa base, ou le point F, est
délimitée par la ligne de défense HG. Le ravelin n'est pas tracé
de la façon habituelle, c'est-à-dire en donnant une longueur convenue à la bissectrice de l'angle flanqué. L'irrégularité du front
- la courtine n'est pas parallèle au côté extérieur - explique cet
état de fait. De plus, les faces du ravelin sont alignées sur l'angle
d'épaule des tenailles et non pas des bastions. Prenant ensuite les
points B et I comme centre et des rayons d'environ 320 pieds,
soit le tiers du côté extérieur CH, l'ingénieur délimite le point J

comme angle flanqué du ravelin. Les contregardes empruntent
aussi un tracé irrégulier. Celle au-devant de la face droite du bastion Saint-Louis, KLM, s'étend parallèlement à la contrescarpe,
distante de celle-ci de 40 pieds. Ensuite, au-delà de l'angle
flanqué du bastion, elle bifurque à angle droit vers le corps de la
place. L'autre contregarde, NOP, a son long côté parallèle à la
face gauche du bastion des Ursulines à une distance de 40 pieds
de la contrescarpe. Le retour vers le corps de la place s'aligne sur
la face droite du même bastion, non loin de l'épaule, le point 0
se situant sur le prolongement du flanc droit QR. Lorsque Bruyères construira ces travaux en 1808, il apportera certaines modifications. Les tenailles seront réduites à de simples orillons. Leur
base sera délimitée par le prolongement de la contrescarpe de KS
en T et de US en V. L'autre modification touche le tracé de la
contregarde au-devant du bastion Saint-Louis. Son retour, WX,
vers le corps de la place s'aligne maintenant sur la fausse-braye
au-devant de la face gauche du même bastion.

fossé du ravelin, puisque les faces ne sont plus alignées immédiatement sur l'épaule. Mais, par ailleurs,
Bruyères a écourté le flanc des tenailles à cause de la
déclivité du terrain entre les deux bastions. Telle que
tracée par Mann, la tenaille voilait l'artilleur installé
dans les flancs des bastions. Ainsi, il ne pouvait pas
balayer correctement le fossé au-devant.
Commentant les ouvrages proposés par Mann,
l'ingénieur Twiss rappelle, en 1793, sa proposition
antérieure où il avait poussé plus à l'ouest des saillants au-devant des bastions des Ursulines et SaintJean pour mieux protéger, dit-il, les fronts du corps
de la place.35 Il semble que Twiss ait changé d'avis en
1805, puisque le comité dont il fait partie ne voit pas
l'utilité de ces travaux. En effet, le comité note que
l'enceinte de la ville est construite sur un terrain dont
le niveau s'abaisse dans l'axe sud-nord; aussi, elle
peut être enfilée et vue à revers à partir de la rive nord

de la rivière Saint-Charles.36 Le comité est donc d'avis que toute mesure tendant à se prémunir contre un
siège ne peut avoir beaucoup d'effets. A ce moment,
il devient inutile d'investir des sommes d'argent pour
la construction d'ouvrages avancés ou pour l'occupation des hauteurs d'Abraham. Il suffit de réparer
l'enceinte existante pour se protéger d'un coup de
main. En ce sens, la dépense suscitée par les ouvrages
avancés au-devant de l'enceinte est jugée superflue.
Fort de l'appui du commandant des troupes au
Canada, le lieutenant-général Hunter, Mann réplique aux prétentions du comité d'ingénieurs. Il signale que la situation d'enfilade n'est pas aussi redoutable que le laisse croire le comité. Les terres de la
rive nord de la rivière Saint-Charles sont situées à environ 900 à 1000 verges du demi-bastion du coteau
de la Potasse.37 Elles peuvent être submergées à cause
des marées et, toujours selon Mann, leur niveau se

35. PRO, C.O.42/97, ff. 3-4, Twiss au duc de Richmond,
31 octobre 1793.

37. Nous avons vérifié cette distance sur un plan de Chaussegros de Léry en 1716 et elle s'est avérée exacte.

36. APC, RG8, I, vol. 384, pp. 13-15, Morse, D'Aubant,
Twiss et Nepean à Chatham, 14 mars 1805.
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situe 60 pieds plus bas que la portion la moins élevée
de l'enceinte.38 Cette position est donc commandée à
partir du corps de la place et il est possible d'ériger
des traverses pour enrayer l'enfilade si jamais l'ennemi s'y établissait. Il faut ajouter, à l'appui de Mann,
qu'à cette distance, il est quasi impossible de pouvoir
installer une batterie en brèche et que l'ennemi ne
peut établir un siège en règle puisque la rivière empêche l'avance par tranchées.
Le plan de défense de Mann souligne aussi l'importance d'occuper les hauteurs d'Abraham. Ce plateau, s'il n'est pas au préalable en possession des défenseurs, permettra à l'ennemi d'établir son camp à
l'abri du tir provenant du corps de la place. Mann est
d'avis que l'installation d'ouvrages défensifs à cet endroit obligerait l'ennemi à commencer son siège à
une distance plus éloignée, puisqu'il se verrait dans
l'obligation de se rendre maître de ces ouvrages avant
de pouvoir opposer des batteries directement à la
ville. En somme, l'ennemi devra soutenir deux attaques successives avant d'investir la ville, ce qui a
pour effet de sauver un temps considérable aux défenseurs.
Toutefois, l'ingénieur est conscient que les hauteurs d'Abraham sont trop éloignées du corps de la
place pour être considérées comme de simples ouvrages avancés; en effet, elles ne peuvent pas être bien
flanquées par l'artillerie de l'enceinte. Il prévoit donc
des ouvrages détachés, qui seront battus à revers par
le rempart principal, de sorte que l'ennemi ne puisse
pas s'y retrancher à couvert une fois qu'il en aura pris
possession. Dès 1791, Mann propose donc la construction de deux redoutes se flanquant mutuellement. Leurs gorges seront fermées par un mur très
léger pour les mettre à l'abri d'une «surprise». Plus
tard, il développe son idée et décide d'en faire un
camp retranché. Il est conscient du fait que des ouvrages détachés forment des entités en soi et que les
troupes doivent être à proximité pour assurer leur défense.
Cette proposition nécessite l'ajout de certains travaux. Ainsi, au lieu de deux redoutes, Mann suggère
d'en construire quatre, alignées de façon à ce qu'elles
offrent un tir concentré vers la campagne, plus à
l'ouest. En forme de bastions, elles se flanquent réciproquement. Leurs gorges peuvent être fermées par
un mur de maçonnerie percé de meurtrières ou par
une palissade. Au centre de chacune d'elles, Mann
prévoit construire un corps de garde ou un blockhaus
en maçonnerie.39 L'espace entre chacune des redoutes sera fermé par une palissade avec, à chaque extrémité, une grande ouverture pour permettre une

bonne liberté d'action. Une autre palissade est prévue
dans le fond du fossé pour se prémunir contre l'assaut. Etant donnée la proximité du roc, le fossé ne sera pas creusé; cependant, la contrescarpe sera élevée
en glacis. Enfin, Mann veut exploiter le relief au
maximum:
they (les redoutes) should be so far retired that
their Guns might just look over the edge of the rising ground, making that, with very little addition, the crest of the Glacis, by which, although
the ground in front would be perfectly well seen
by them, they would be but little exposed at the
Enemies Fire.40
Pour enclore le «camp fortifié», Mann propose
des retranchements de chaque côté de la ligne de redoutes. Au nord, ils s'alignent parallèlement à l'enceinte pour ensuite bifurquer à angle droit vers le
corps de la place. Ces retranchements sont entrecoupés de redans ou de batteries faisant saillie pour assurer un flanquement adéquat. Au sud, la ligne forme
une suite de retraites pour aboutir sur le bord du Cap
au-dessus de l'Anse-des-Mères.
Comme pour les travaux au-devant de l'enceinte,
le comité d'ingénieurs n'en voit pas le bien-fondé.
Ceux-ci notent que l'ennemi, une fois maître des hauteurs d'Abraham, situées à quelque 900 verges du
corps de la place, ne peut à une telle distance réduire
la ville. D'ailleurs, on croit qu'une fois ces ouvrages
détachés investis par l'ennemi, la retraite de l'armée
du camp retranché vers la ville pourrait s'avérer coûteuse.
Cet argument ne tient pas aux yeux de Mann puisqu'il ne voit pas la nécessité pour les troupes de défendre cette position jusqu'à la dernière instance.
D'ailleurs, la formule du camp retranché fut largement recommandée par Vauban pour mettre une
place à l'abri du siège:
il est constant que l'un des plus sûr moyens d'empêcher le siège d'une place, c'est d'opposer une
armée à celle des ennemis qui la tienne en échec...;
Il me paroît que l'expédient le plus sûr pour se tirer d'affaire est de faire un camp retranché sous les
places qui peuvent être assiégées.41
L'à-propos d'une telle mesure défensive, dans le
but de retarder l'avancement d'un siège, est indiscutable. Ce type d'organisation défensive nécessite, par
contre, un nombre accru de troupes, ce que ni Mann,
ni le comité n'ont soulevé. Il y a peut-être lieu de se
demander si, en l'occurrence, les autorités militaires
disposaient des effectifs nécessaires à la défense d'un
tel camp retranché.

38. APC, RG8, I, vol. 384, p. 17, Mann à Chatham, 22
mars 1805.

40. APC, RG8, II, vol. 8, p. 7, «Considerations on the
manner...», 30 avril 1799.

39. Les redoutes elles-mêmes seront faites de maçonnerie
jusqu'au cordon et n'auront que très peu de profil étant donné
leur situation de commandement.

41. Vauban, Traité de la Défense des Places, p. 148.
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Ce plan superpose le projet de citadelle de Mann et la proposition du comité des ingénieurs en 1805. Ces derniers préfèrent
la construction d'un nouveau front à l'ouest, agrandissant ainsi

l'espace disponible à l'intérieur. Anonyme, 1805, Archives publiques du Canada.

Les propos du comité laissent sous-entendre certaines contradictions. Ce comité souligne, il est vrai,
l'enfilade possible de l'enceinte à partir d'un endroit
situé à quelque 900 verges plus au nord; mais d'un
autre côté, il se refuse à vouloir occuper les hauteurs
d'Abraham situées à une même distance à l'ouest notant que, de cet endroit, l'ennemi ne peut réduire le
corps de la place. Comment, de plus, concilier la
prise de position de Twiss qui, en 1778 et en 1782,
reconnaissait l'importance défensive de l'enceinte de
Québec et l'opinion contraire qu'il émet en 1805, en
tant que membre du comité chargé d'étudier le plan
de défense de Mann?
Le dernier point du projet de défense de Mann, et
non le moins important, consiste à construire une citadelle sur le Cap-aux-Diamants. Pour Mann, cette
place d'armes aurait pour effet de retarder encore
plus longtemps l'avance de l'ennemi et permettrait
ainsi d'espérer sauver la place. Advenant le cas con-

traire, la retraite dans la citadelle permettrait de négocier une reddition honorable pour la garnison et
les habitants, de même que certains avantages pour
la province en général!42
Il établit donc deux fronts de fortification faisant
face à l'intérieur de la ville. Comme pour la citadelle
temporaire, le nouveau rempart débute, d'un côté,
près du flanc droit du bastion de la Glacière et se déroule jusque vers le bord de la falaise, à l'est de la redoute du Cap. Le long de l'escarpement, Mann intègre la tenaille construite par Chaussegros de Léry
à deux nouveaux petits fronts. Celui situé à proximité
de la redoute du Cap s'achève par un mur de forme
circulaire pour faciliter, comme l'indique l'ingénieur,
le flanquement du demi-bastion adjacent.43 Devant
les deux fronts faisant face à la ville, Mann ne prévoit
pas d'ouvrages extérieurs de grande envergure, si ce
n'est un chemin couvert et des ravelins de très petites
dimensions. La communication du corps de la place

42. APC. RG8,1, vol. 383, p. 178, « Report on the Defences
of the City of Quebec», G. Mann, 1er août 1804.

43. PRO, W.O.55/1551, p. 13, «Report on the Defences of
the City of Quebec», G. Mann, 3 août 1791.
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avec ces ouvrages se fait par des caponnières qui traversent le fossé. Enfin, Mann propose de prolonger
le cavalier datant de la citadelle temporaire et de lui
donner un tracé qui emprunte celui du bastion audevant, face à la ville. Finalement, sur le côté ouest,
vis-à-vis la campagne, il propose de rétablir en maçonnerie les ouvrages construits par Twiss.
Le tracé de la ligne magistrale emprunte certaines
formes s'apparentant à la méthode de Cormontaigne.
Ainsi, pour ne pas réduire inutilement l'espace à l'intérieur de la citadelle, il place l'angle intérieur du
flanc sur le prolongement de la ligne de défense.44 Le
flanc est d'ailleurs perpendiculaire à celle-ci.
Pour ce qui a trait à la citadelle, le comité en approuve le bien-fondé, tout en suggérant l'agrandissement de l'espace intérieur disponible. Il recommande
alors la construction d'un nouveau front, plus à
l'ouest, pour ne conserver que les portions de la
vieille enceinte, entre les bastions de la Glacière et du
Cap, pouvant servir de traverses, afin de mettre à
couvert les endroits les plus élevés. Mann répond
qu'au départ, il ne s'objecte pas à cette extension de
la citadelle. Toutefois, il doute que le relief puisse le
permettre et appréhende que cette proposition entraîne des coûts considérables.
En somme, le projet de citadelle de Mann ne suscite pas d'objections majeures a priori. Il est simple
et tire profit des structures déjà existantes. L'auteur
démontre un souci d'assurer le flanquement des ouvrages, particulièrement sur le haut de la falaise, avec
l'agencement du flanc circulaire. Le lien avec l'enceinte de la ville n'est pas protégé par des ouvrages
extérieurs supplémentaires. Il est fait de façon telle,
que le retour du demi-bastion, près de celui de la Glacière, s'aligne sur la courtine.
Devant la divergence d'opinion entre le comité et
Mann, Chatham adopte une solution de compromis.
Préférant le projet de citadelle du comité parce qu'il
offre une plus grande superficie intérieure, il propose
de tracer le plan au sol et, à la lumière des constatations visuelles, de vérifier la valeur des arguments de
Mann. De là découlera le choix du plan à poursuivre.
Quant aux travaux avancés et l'occupation des hauteurs, il est fortement tenté d'en admettre, comme
Mann, le bien-fondé. Mais il suggère au ministre
Camden d'en différer la décision.45
L'ampleur du système de défense proposé par
Mann reflète sa conception de l'importance de Qué44. Royal Military Academy, op. cit., p. 54.
45. PRO, C.O.42/129, ff. 389-391, Chatham à Camden, 5
juillet 1805.
46. Né en 1765, Ralph Henry Bruyères reçoit sa première
commission (second-lieutenant) en 1781. Dès 1785, il est présent
à Québec aux côtés de Gother Mann. De 1793 à 1799, il fait
partie de l'armée du duc d'York en service en Hollande. En 1801,
on le retrouve au Canada. Trois ans plus tard, en 1804, et jusqu'à
sa mort, il est commandant des Ingénieurs Royaux du Canada.
La période durant laquelle il occupe ce poste est caractérisée par
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bec. Il considère cette ville comme la clé des possessions britanniques en Amérique du Nord; en cela, il
ne veut rien négliger pour assurer sa sauvegarde.
Cette opinion n'est sûrement pas partagée par le comité d'ingénieurs. De plus, les différents éléments du
plan de Mann ne sont pas nouveaux, à l'exception du
camp retranché. Que ce soit le prolongement de l'enceinte, les travaux avancés, la citadelle ou l'occupation des hauteurs d'Abraham, toutes ces propositions
ont déjà fait l'objet de préoccupations chez les ingénieurs qui l'ont précédé. Mann a donc repris ces idées
pour les agencer dans un système défensif cohérent,
qui exploite au maximum les structures déjà en place
ainsi que les avantages stratégiques de la topographie
de la ville. Même si ce plan de défense ne fut pas accepté tel quel, il est certain que Mann a établi les bases d'un nouveau système de défense qui sera en
partie réalisé par ses successeurs.
Bruyères et les tours Martello
Ralph Bruyères est appelé à remplacer Mann
comme commandant des ingénieurs.46 Le climat d'insécurité de la colonie face aux Etats-Unis, à l'approche de la guerre de 1812, l'amènera à réaliser une
partie du plan de défense de son prédécesseur.
Au départ, il fait achever l'enceinte de la Hauteville, au nord et à l'est, du côté de l'escarpement. Elle
sera constituée d'un mur de maçonnerie bien flanqué
et préviendra toute escalade. En second lieu, il reprend le projet d'ouvrages extérieurs (ravelins et contregardes) au-devant de la courtine reliant les bastions Saint-Louis et des Ursulines. Il apportera
certaines modifications au tracé, notamment en ce
qui concerne les tenailles. Troisièmement, il veut remettre en état d'utilisation certains travaux de la citadelle temporaire sur les hauteurs du Cap, à l'ouest
de l'enceinte. Bruyères y prévoit, entre autres, la
construction d'une redoute de maçonnerie qui, par
ses feux, flanquera les travaux avancés au-devant de
l'enceinte et préviendra l'approche à cet endroit.47 De
plus, sur le bord de la falaise, immédiatement audessus de l'Anse-des-Mères, Bruyères propose la
construction d'une tour Martello pour prendre d'enfilade la berge du fleuve jusqu'à l'anse Wolfe. Finalement, il prévoit l'occupation des hauteurs d'Abraham par la construction de quatre autres tours Martello. Elles sont disposées sur une ligne plus ou moins
parallèle au corps de la place et se flanquent mutuelune recrudescence des activités de construction d'ouvrages militaires à cause des tensions américaines, puis de la guerre de 1812.
En ce sens, Bruyères est appelé à s'occuper des fortifications de
plusieurs endroits dans le Haut et le Bas-Canada. Il meurt à Québec en 1814. Il avait reçu le grade de lieutenant-colonel en 1806.
(APC, RG8, I, vol. 381, pp. 2-9, «Instruction to Capt. Mann,
or Commanding Engineer in Province of Quebec», 31 mars
1785; Capt. R.F. Edwards, éd., op. cit., p. 11.)
47. APC, RG8, I,' vol. 1706, p. 155. «Report of the state
of the Fortified Military Posts in both the Canadas», Ralph
Bruyères, 24 août 1811.

Bruyères reprend les grandes lignes du plan de défense de
Mann, à l'exception toutefois de la citadelle. Il prévoit, en premier lieu, achever l'enceinte du côté de la falaise. Il construit les
travaux avancés, tels tenailles, ravelins et contregardes. Il sug-

gère aussi de rétablir certains ouvrages de la citadelle temporaire
sur les hauteurs du Cap. Finalement, il réalise quatre tours Martello sur les hauteurs d'Abraham. R. Bruyères, 1808, copie C.
Pettigrew, 1918, Archives publiques du Canada.

lement. Au-devant de la deuxième, Bruyères entend
construire une redoute en forme de bastion dont le
fossé sera défendu par des caponnières aux angles
d'épaule.48 L'emplacement de cet ouvrage correspond, selon l'ingénieur, au point le plus élevé du voisinage et s'oppose directement à la hauteur sur laquelle fut érigée, en 1760, la redoute Wolfe, à quelque
500 verges plus à l'ouest.49 Finalement, Bruyères propose deux autres tours Martello: l'une à l'embouchure de la rivière Saint-Charles, sur la rive nord, où
l'ennemi peut possiblement installer une batterie et
nuire aux communications le long du corps de la
place par l'enfilade; l'autre à la Pointe-Lévis, endroit
d'où l'ennemi peut obstruer les opérations militaires
sur le Cap-aux-Diamants.50
Deux éléments importants ressortent du programme de Bruyères. D'abord, contrairement à tous ses
précurseurs depuis le début du régime anglais, il ne
prévoit pas de citadelle dans l'immédiat. Deuxième-

ment, il introduit dans le système de défense de Québec la tour Martello, qui vient tout juste d'être
adoptée comme ouvrage de défense pour les côtes
britanniques. En ce qui a trait à la citadelle, aucune
suite n'avait été donnée à la suggestion de Chatham
à Camdem d'en tracer le plan au sol pour régler le
litige entre le comité d'ingénieurs et Mann. De plus,
Bruyères, conscient qu'un tel ouvrage nécessitera
beaucoup de temps, préfère donner priorité aux propositions énoncées plus haut. Toutefois, il en entrevoit la nécessité à long terme. Parallèlement, la politique de Craig de ne pratiquer aucun ouvrage
temporaire, à moins de nécessité absolue, amène
Bruyères à procéder par étapes dans la réalisation du
plan de défense.51
L'utilisation des tours Martello pour occuper,
entre autres, les hauteurs d'Abraham, sous-entend
que Bruyères et Craig ne veulent pas du camp fortifié
tel que proposé par Mann. Plusieurs raisons peuvent

48. Cette redoute ne sera jamais réalisée même si le fossé
en est creusé en 1811.

50. Même si ces endroits ont fait l'objet de préoccupation
avant lui, Bruyères semble attacher beaucoup d'importance au
tir provenant de ces deux endroits, particulièrement là où l'artillerie ne peut battre en brèche.

49. Il est à noter que la redoute Wolfe fut débutée quelques
jours avant la bataille; mais elle n'avait pas été achevée puisque
le sol, étant trop gelé, rendait ainsi l'excavation difficile.

51. PRO, C.O.42/142, ff. 58-58v, Craig à Liverpool, 6 octobre 1810.
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Les tours Martello, construites sur les hauteurs d'Abraham
à Québec, respectent en gros le modèle anglais adopté, vers 1804,
pour la défense des côtes anglaises. De forme circulaire, l'épaisseur des murs est plus grande du côté de la campagne que du côté
de la ville. On stipule alors qu'elles offrent une plus grande résistance du côté de l'ennemi et qu'elles peuvent être plus facilement
réduites du côté du corps de la place, si l'ennemi s'en rendait
maître. E.W. Durnford, 1823, Archives publiques du Canada.

militer en ce sens, par exemple le fait de ne pas vouloir d'ouvrages temporaires, alors que dans son essence, le camp fortifié proposé par Mann en comporte plusieurs. Il est vrai aussi que le camp fortifié
demande un nombre considérable de soldats et,
compte tenu du contexte de guerre de l'époque, il
semble que Craig ne puisse en avoir davantage à sa
disposition. Craig et Bruyères stipulent aussi que la
construction des tours nécessiterait moins de
temps."

La tour Martello constitue en soi un élément innovateur dans la défense des places. Cet ouvrage, dont
la structure rappelle largement les tours en vogue au
Moyen Age, fut utilisé en de nombreux endroits dans
la première moitié du XIXe siècle. Son origine demeure toutefois conjecturale. Certains rattachent
cette soudaine popularité au fait qu'une simple tour
située à Pointe Mortella, en Corse, ait résisté à deux
bombardements, en 1793 et 1794, provenant de bateaux. Ce n'est qu'à la deuxième occasion, lorsqu'on
prit la peine d'installer une batterie sur le rivage, que
l'ouvrage en question fut réduit. D'autres croient que
la construction d'ouvrages semblables à Minorque,
entre 1798 et 1801, par les Anglais, constitue les éléments précurseurs de ce type d'ouvrages.53
Il n'en demeure pas moins qu'en 1804, après quelques années de tâtonnements et de tergiversations
militaires et même politiques, un modèle bien établi
de tours (qu'on appellera Martello) sera adopté pour
la défense des côtes britanniques.54 Les guerres avec
Napoléon ont amené les autorités britanniques à se
préoccuper, entre autres, de la défense des côtes, à
l'est et au sud du royaume. Devant l'ampleur des
troupes nécessitées par une telle défense par rapport
au nombre disponible, on propose d'ajouter, entre les
batteries déjà existantes, des tours Martello. On signale alors le peu d'hommes nécessaires à leur défense en temps de guerre et le coût peu élevé de leur
construction. De plus, ce nouveau type d'ouvrages
n'exige pas qu'on y garde une petite garnison en
temps de paix; il suffit de démonter les canons et de
fermer les portes!
La tour Martello a généralement une forme circulaire et ses parois sont plus épaisses sur le côté faisant
face à la mer que sur le côté opposé à la terre ferme.
Elle s'élève sur deux niveaux et l'ensemble est surmonté d'une terrasse et d'un parapet pour permettre
l'installation de pièces d'artillerie. L'étage est voûté
et sert au logement des troupes, tandis que le rez-dechaussée comprend poudrière et magasins. On accède à l'intérieur par une entrée située à l'étage.55
Le type de tour Martello, telle que construite sur
les côtes britanniques à partir de 1804, se veut donc
un ouvrage visant à résister à l'artillerie en provenance d'un navire. Pasley en décrit très bien l'utilité:
The round figure of the Martello Tower is some
advantage, because when exposed to a cannonade,
all the shot, which strike it obliquely, glance off,
without materially injuring the masonry. This ad-

52. PRO, C.O.42/136, f. 128v, Craig à Castlereagh, 12 juillet 1808.

54. S.P.G. Ward, op. cit., décrit aussi le rôle de Twiss dans
l'adoption de ce plan. Il était à Québec de 1779 à 1784.

53. Il existe aussi d'autres hypothèses que nous ne citons
pas ici. Pour les discussions autour de l'origine des tours Martello et son adoption officielle en Grande-Bretagne au début du
XIX e siècle, voir S.P.G. Ward, «Defence Works in Britain
1803-1805 », dans Journal of the Society for Army Historical Research, vol. 27 (1947), pp. 18-37.

55. I.J. Saunders, A History of Martello Towers in the Defence of British North America, 1796-1871, p. 15.
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vantage, however, is of importance only against
ships, whose fire is uncertain. In opposing a land
battery, constructed within a moderate distance,
and firing with the usual precision, it would be of
little avail, because almost every shot might be
made to strike perpendicularly upon the centre of
the building. Martello Towers therefore are not to
be recommended in inland fortresses or positions;
although no other kind of works are, upon the
whole, better adapted for the defence of an open
beach against a hostile fleet.56
Plusieurs tours Martello sont construites en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Elles empruntent, d'une façon générale, le modèle anglais,
même si l'adaptation à des situations particulières
exige certaines modifications.57 Il en est ainsi pour
celles érigées à Québec sur les hauteurs d'Abraham.
Toutefois, leur utilisation comme mesure défensive
valable du côté de la terre ferme suscite plusieurs interrogations. Ce type d'ouvrages ne peut soutenir un
tir répété d'artillerie de brèche. Sur le plan structural,
deux embrasures couvertes sont percées dans chaque
tour, au niveau des casernes, dans le but évident d'assurer un flanquement entre les différentes tours. Ainsi, dans les deux plus grandes, au centre, les embrasures sont alignées dans l'axe nord-sud. Celles dans
les tours sises aux extrémités débouchent sur un
angle orienté légèrement vers le corps de la place et,
de cette façon, prennent à revers le terrain entre les
tours et l'enceinte.58
L'à-propos de la construction de ces ouvrages à
cet endroit est fort discutable. Le rôle qu'on leur attribue ne correspond pas à celui pour lequel la tour
Martello a été conçue. Le coût réduit de construction, de même que la grande vogue dont jouissaient
ces tours entre 1805 et 1810, ont probablement contribué en grande partie à leur introduction comme
ouvrage de défense dans la ville de Québec. D'ailleurs, Saunders note que la décision de construire des
tours Martello à cet endroit relève plutôt de Craig.
Ce dernier était responsable de la construction de
deux tours au cap de Bonne-Espérance, en 1796. De
même, lorsque la tour fut adoptée comme ouvrage de

56. Cité dans Saunders, op. cit., p. 16; Pasley publia en 1822
un traité intitulé A Course in Elementary Fortification.
57. Il faut noter, toutefois, que trois tours furent construites
à Halifax entre 1796-1798, avant que le modèle soit accepté en
Angleterre et que le nom Martello soit utilisé. En ce qui concerne
les tours Martello construites en Amérique du Nord, voir la monographie de Saunders, op. cit.
58. Ibid., p. 33.
59. Ibid., p. 31.
60. Né vers 1776, Gustavus Nicolls entre à Woolwich en
1793. En 1794, il devient second lieutenant dans le Royal Artillery. L'année suivante il passe chez les ingénieurs. De 1804 à 1807,
on le retrouve à différents endroits au Canada. Durant la guerre
de 1812, il est stationné à Halifax. Il devient commandant des

défense côtière en 1803-1804, il gouvernait un des
districts militaires concernés.59
Si on accepte cet énoncé, il devient facile de conclure que le rôle de Bruyères consistait à exécuter des
ouvrages planifiés par d'autres. Il ne peut en être autrement, puisque la marge de manoeuvre de Bruyères
se situe entre le plan de défense de Mann, qui à plusieurs égards peut être considéré comme le plus efficace sur le plan stratégique, et le caractère fougueux
et déterminé d'un Craig. Le nombre appréciable de
constructions militaires, réalisés sous la direction de
Bruyères, dépend en partie du fait que Craig a su tirer profit des ambiguïtés de ses instructions au moment opportun.
Durnford et la construction de la Citadelle
Sur le plan militaire dans la colonie, les années
1815-1820 correspondent à une période de réflexion
face aux leçons tirées du dernier conflit, soit la guerre
de 1812. Une nouvelle politique de défense est établie
et une période de construction intensive s'ensuit. La
nomination de G. Mann, l'ancien commandant des
ingénieurs à Québec, comme Inspecteur général des
Fortifications, en 1811, ne peut qu'ajouter au climat
propice qui entraîne la construction de la Citadelle.
Déjà en 1815, conformément aux directives de
Mann, l'ingénieur Nicolls60 soumet un plan où il propose certains travaux sur les hauteurs du Cap, à
l'ouest de l'enceinte.61 Ces ouvrages se composent
d'un ravelin, avec au-devant un ouvrage à corne dont
les branches s'alignent sur les bastions du Cap et de
la Glacière. Plus à l'ouest, sur le coteau au-dessus de
l'Anse-des-Mères, le terrain est occupé par une batterie dont le périmètre est presque rectangulaire. Fait
intéressant, le contour de ces ouvrages correspond,
en plan, à peu de chose près, à ceux que Mann avait
proposés quelques années plus tôt. Selon Nicolls, ces
ouvrages, en plus de couvrir le rempart principal
entre les bastions du Cap et de la Glacière, flanquent
la portion adjacente du corps de la place comprise
entre les bastions de la Glacière et Saint-Louis. De
fait, les ouvrages avancés construits vers 1807 ne
concernaient pas ce front. Enfin, l'ingénieur propo-

ingénieurs au Canada de 1815 à 1816 et de 1832 à 1838. Entre
ces deux séjours il occupe la même fonction à Halifax. Sa longue
carrière dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord lui
donne l'occasion de travailler à plusieurs projets importants de
fortifications. Ainsi, il est responsable de la construction de la citadelle de Halifax et dresse les premiers plans du fort Lennox à
l'Ile-aux-Noix. Il s'intéresse aussi aux fortifications de Kingston
et propose plusieurs ouvrages militaires à York. Il meurt à
Southampton en 1860. Il avait été fait colonel-commandant dans
le Conps des Ingénieurs royaux en 1851 et général d'armée en
1854. (PRO, W.O.55/860, ff. 175-176, Nicolls à Drummond, 27
avril 1816; Capt. R.F. Edwards, éd., op. cit., p. 13.)
61. Ces directives sont contenues dans une lettre de Mann,
datée du 14 octobre 1815, que nous n'avons pas retrouvée; PRO,
W.O.55/860, f. 163, Nicolls à Mann, 10 mars 1816.
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sait aussi l'érection d'un cavalier, avec casemates audessous, dans le bastion de la Glacière.62
Dès son arrivée à Québec comme commandant
des ingénieurs, en 1816, Durnford63 évalue la défense
de la ville.64 Il constate que plusieurs maisons sont
construites dans les faubourgs Saint-Jean et SaintRoch, à proximité des fortifications, ce qui amenuise
la valeur défensive du rempart. Pour Durnford, cette
enceinte ne doit pas constituer l'unique ouvrage défensif de la ville. L'ennemi doit être tenu à distance
et pour cela, il faut construire de nouveaux ouvrages
plus éloignés du corps de la place. Aussi propose-t-il
d'établir un retranchement, entrecoupé de plusieurs
saillants, qui engloberait les faubourgs Saint-Roch et
Saint-Jean, en vue d'empêcher l'ennemi de prendre
d'assaut la place depuis la Basse-ville. Un autre retranchement contournerait l'Hôpital Général pour
aller rejoindre le coteau Sainte-Geneviève, non loin
de la tour Martello. Enfin, il suggère que des redoutes
bastionnées, du même type que celle déjà débutée audevant de la deuxième tour, soient construites devant
chacune de ces tours, le tout pouvant offrir un tir de
revers adéquat. De plus, ces travaux seraient réunis
par un retranchement. Finalement, il veut occuper la
Pointe-Lévis par des tours et il considère que certains
ouvrages à l'île d'Orléans seraient indispensables étant donné l'incidence de cet endroit sur la navigation.

Ce plan montre les propositions de Nicolls visant à construire de nouveaux ouvrages avancés sur les hauteurs du Cap, de
même qu'un projet de citadelle présenté par Dunford, en superposition à celui de Mann. Selon la légende, ces propositions font
suite aux instructions antérieures de l'Inspecteur général des
Fortifications, G. Mann. J. Adams, 1816, Archives publiques du
Canada.

62. Toutes ces propositions ne seront pas réalisées, à l'exception des fondations du cavalier.
63. Fils d'ingénieur, Elias Walker Durnford entre à l'âge de
18 ans, soit en 1793, dans le Royal Artillery. La même année,
il reçoit sa commission de second lieutenant dans le Corps des
Ingénieurs. Il avait étudié à Woolwich depuis 1788. Par après,
on le retrouve présent aux côtés de son père lors des attaques sur
la Martinique, Sainte-Lucie et la Guadeloupe. En 1797, il est présent à Gravesend. Plus tard, il est affecté à Portsmouth où il a
l'occasion de travailler, entre autres, aux fortifications de l'île de
Wight. De 1801 à 1808, Durnford est envoyé à plusieurs endroits
en Irlande: il construit des casernes pour le Royal Artillery à Limerick, Clonmell et Waterford. Il oeuvre aussi à Kilkenny et au
Duncannon Fort. En 1809, il est nommé commandant des Ingénieurs Royaux à Terre-Neuve. Il s'occupe particulièrement de la
construction du blockhaus à Signal Hill. Il occupe le même poste
au Canada de 1816 à 1831. La tâche principale de Durnford fut
sans aucun doute la construction de la Citadelle de Québec. Il
signa, en 1823, le fameux rapport illustrant l'état des différentes
structures militaires dans le Bas et le Haut-Canada. Durant son
séjour au Canada, plusieurs ouvrages de défense importants sont
construits. Signalons le fort Lennox, l'ouvrage de l'île SainteHélène, le canal Rideau et le fort Henry à Kingston. De retour
en Angleterre en 1831, il fut retiré du service vers 1837. Il meurt
en 1850 après avoir reçu, en 1846, les grades de colonelcommandant dans le Corps des Ingénieurs royaux et lieutenantgénéral dans l'armée. (Mary Durnford, éd., Family Recollections
of Lieut. General Elias Walker Durnford, A Colonel Commandant of the Corps of Royal Engineers, Montréal, J. Lovell, 1863;
Capt. R.F. Edwards, éd., op. cit., p. 12; W. Porter, op. cit., vol.
2, pp.400-401; notes et documents, Monsieur E.A. Durnford,
Montréal.)
64. APC, RG8,1, vol. 514, pp. 153-185a, « A Report on the
State of the Fortifications and Military Buildings in Upper and
Lower Canada...», E.W. Durnford, 20 novembre 1816.
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Portrait de Elias Walker Durnford. Musée du Royal 22e
Régiment, Citadelle de Québec.

Outre le projet de citadelle, les mesures défensives proposées par Durnford comprennent des retranchements en Basseville, englobant d'une part les faubourgs Saint-Roch et SaintJean, et reliant d'autre part l'Hôpital-Général à la quatrième

tour sur le haut du coteau Sainte-Geneviève. Sur les hauteurs
d'Abraham, Durnford suggère de relier les tours Martello par un
autre retranchement. E.W. Durnford, 1821, Archives publiques
du Canada.

En ce qui concerne l'enceinte de la ville proprement dite, Durnford prévoit construire un cavalier
dans le demi-bastion de la Potasse pour enrayer les
effets de l'enfilade possible par la rive nord de la rivière Saint-Charles. Enfin, et cela ne constitue pas la
moindre de ses propositions, il élabore un projet de
citadelle.
Son plan est un pentagone irrégulier avec deux côtés situés sur le bord de l'escarpement, deux vis-à-vis
la Haute-ville, et l'autre à l'ouest, du côté de la campagne. Ces trois derniers fronts sont complétés par
l'ajout de ravelins au-devant des courtines. De plus,
il prévoit la construction de contregardes devant les
bastions faisant face à la campagne, soit du côté le
plus exposé à l'artillerie ennemie. Le rempart du
front au nord comprend la construction de casemates.

Les circonstances entourant le début de la construction de la Citadelle demeurent obscures.65 De
même, certains détails du tracé sont difficiles à comprendre. Dans l'ensemble, ce tracé emprunte celui
que G. Mann avait établi quelques années auparavant, à l'exception de la jonction avec l'enceinte. Le
plan de Durnford resserre un peu plus la surface intérieure. Comme Mann, l'ingénieur Durnford intègre
une portion de l'enceinte à la nouvelle citadelle. Il en
est ainsi pour la tenaille sur le bord de la falaise, de
même que pour le demi-bastion du Cap et la courtine
adjacente. Le bastion Dalhousie, situé au point de
jonction du corps de la place et de la Citadelle, est
organisé de façon à régulariser le front faisant face
aux hauteurs du Cap.66 Son flanc gauche emprunte
sensiblement la même orientation que celui du bastion de la Glacière, mais il est beaucoup plus court.

65. Ceci est dû en partie à un manque de documentation
inexpliqué pour cette période.

66. Ceci présuppose donc la démolition du bastion de la
Glacière.
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Comme beaucoup de propositions antérieures, la Citadelle
construite par Durnford englobe certains éléments existants;
c'est le cas pour une partie du front ouest. Le front au nord se
développe de façon à ce qu'il ne soit pas enfilé depuis les hauteurs
près de la tour no 1. Remarquons aussi que la ligne de défense
s'aligne sur le flanc et non pas à l'angle que forme celui-ci avec
la courtine. A la différence des autres plans de la citadelle, Durnford dessine ici un chemin couvert coupé de traverses. A noter
l'ouvrage à corne ainsi que le ravelin sur la partie ouest des hauteurs du Cap. E.W. Durnford, 1823, Archives publiques du Canada.

Durnford donne à la face gauche la même dimension
que la face droite du demi-bastion du Cap. La face
droite du bastion Dalhousie est alignée de façon à ce
que le front de fortification dont elle fait partie ne soit
pas placé dans une situation d'enfilade par rapport
aux hauteurs, dans l'entourage de la première tour
Martello. L'ingénieur ajoute aussi qu'il doit, pour ce
côté, voir à ce que la gorge du bastion Dalhousie ne
soit pas trop fermée. Ces raisons, de même que la volonté d'avoir un flanc suffisamment long pour contenir l'artillerie nécessaire à la défense du fossé, ont
sans doute incité Durnford à agencer les différents
éléments de ce front de fortification d'une façon très
particulière. En effet, les lignes de défense s'alignent
sur le flanc et non sur l'angle que forme la rencontre
de celui-ci avec la courtine.67
Enfin, le dernier front à l'est présente lui aussi
quelques difficultés de tracé. Plusieurs plans illustrent deux états différents de la courtine. Est-ce un
ouvrage existant antérieurement ou une modification
en cours de route en vue de régulariser le tracé? Rien
ne nous permet pour l'instant d'éclaircir ces ambiguïtés. La face gauche du bastion du Roi a été allongée
par rapport à la face droite du bastion Richmond, ceci probablement pour aller rejoindre le bord de l'escarpement.

67. Durnford ici ne peut tout simplement pas repousser ce
front un peu plus au nord pour éviter certaines des contraintes
énoncées plus haut. N'oublions pas qu'il doit respecter le relief
environnant et, qu'à cet endroit bien précis, il doit calculer ses
proportions pour que le ravelin au-devant ne tombe pas dans le
bas de la hauteur du Cap.
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Les ravelins présentent aussi des ambiguïtés de
tracé. Ainsi, la capitale de ceux du nord et à l'ouest
se trouve désaxée par rapport au centre du côté extérieur de ces fronts de fortification. Le besoin d'adaptation au terrain semble être la meilleure explication.
Il faut noter aussi l'absence de chemin couvert autour de la Citadelle, sauf sur un plan daté de 1823,
où Durnford en propose un, entrecoupé de plusieurs
traverses. Le grand nombre de celles-ci devant la
contregarde se justifie par la possibilité d'une enfilade
à partir des hauteurs d'Abraham.
La portion des hauteurs du Cap à l'ouest de la
nouvelle Citadelle a fait l'objet de plusieurs propositions d'ouvrages depuis le projet de Nicolls en 1815.
Ainsi, sur le plan de 1823, Durnford prévoit la construction d'un ouvrage à corne avec un ravelin audevant. En 1827, il propose deux ouvrages dont le
tracé est assez inusité et qui emprunte approximativement le périmètre des ouvrages proposés par Nicolls quelques années auparavant. Enfin, en 1831,
l'ingénieur propose uniquement la construction de
deux redoutes.
Finalement, il faut signaler que Durnford n'a prévu qu'une seule sortie principale, située sur le front
nord. Il est également possible de communiquer avec
la Basse-ville par un plan incliné du côté de l'escarpement; cet ouvrage sert surtout à l'approvisionnement
du matériel. Inévitablement, cette structure est exposée à l'artillerie ennemie; et advenant l'investissement de la ville, la garnison, retirée dans la Citadelle,
pourrait se retrouver dans une situation précaire.
Bien que les circonstances entourant le début de
la construction de la Citadelle soient méconnues, il
y a lieu tout de même de croire que l'action de Mann,
en tant qu'Inspecteur général des Fortifications, y est
peut-être pour quelque chose. En effet, la Citadelle
elle-même, ainsi que le retranchement sur les hauteurs d'Abraham formant un camp retranché, constituent deux des éléments importants du système de
défense que Mann avait lui-même proposés. Certes,
ces deux propositions de Durnford présentent certaines différences, particulièrement en ce qui a trait aux
retranchements entourant les faubourgs Saint-Roch
et Saint-Jean; toutefois, l'idée de Mann a fait son chemin. Dans sa politique de défense du Canada, Richmond retient donc l'idée de la citadelle et du camp
retranché pour la défense de Québec.68 De même,
Wellington, alors à la tête du « Board of Ordnance »,
appuie ces propositions.69 Enfin, lorsque Durnford
écrit dans son rapport de 1816: « a Citadel is ordered

68. PRO, C.O.42/179, ff. 119-123, Richmond à Bathurst,
10 novembre 1818.
69. PRO, C.O.42/183, ff. 142v-143\ Wellington à Bathurst,
1 mars 1819.
er

Plan illustrant l'état des travaux en 1827. A noter le double
tracé de la courtine du front est, reliant les bastions du Roi et
Richmond. Durnford suggère également de nouveaux travaux

avancés à l'ouest de la Citadelle. E.W. Durnford, 1827, Archives
publiques du Canada.

to be submitted »,70 ne fait-il pas référence à un ordre
reçu de Mann?
En ce sens, Durnford, à l'exemple de Bruyères,
s'avère être un ingénieur qui exécuta des ouvrages de
défense dont la planification lui était quelque peu
étrangère. Ce jugement ne veut toutefois pas minimiser l'apport valable de l'ingénieur quant au plan des
ouvrages projetés et exécutés, ni même ses qualités
professionnelles. D'ailleurs, grâce à ses différentes
propositions d'ouvrages détachés, il annonce quelque
peu la nouvelle préoccupation qui s'impose lentement, soit l'occupation de postes avancés.

Suite aux recommandations de l'Inspecteur général des Fortifications, Sir Frederic Mulcaster, en juin
1840, la démolition de l'enceinte de Québec, depuis
le demi-bastion de la Potasse jusqu'à la Citadelle
avait été proposée.71 On avait alors invoqué le coût
énorme de son entretien. De même, le faubourg
Saint-Jean, construit jusqu'au glacis, rendait la défense de l'enceinte adjacente plus hasardeuse, puisque l'ennemi pouvait utiliser les différents édifices
comme retranchement. Pour appuyer la Citadelle,
on préfère plutôt occuper des postes plus avancés par
un retranchement constitué de redoutes casematées
au-devant des tours Martello. F'occupation de la rive
nord de la rivière Saint-Charles, de même que la
Pointe-Févis, devient aussi des éléments importants
de ce plan de défense. Enfin, on propose une alternative; démolir ou restaurer une partie des ouvrages extérieurs au-devant de la Citadelle. Leur état d'alors
ne permettait pas une utilisation défensive efficace,
tandis que l'accumulation de terres à cet endroit
pourrait s'avérer fort utile à l'ennemi s'il en prenait
possession.

Le plan de Oldfield
Durant les années qui suivent la construction de
la Citadelle de Québec, la politique de défense du Canada, acceptée par Wellington, est remise en question. Toutefois, l'importance de Québec pour la défense des Canada y est de nouveau constatée. Ainsi
en 1840, nous assistons à l'énoncé de nouvelles propositions qui, tout en respectant l'esprit des projets
précédents, suscitent beaucoup de discussions chez
les autorités britanniques.

70. APC, RG8, I, vol. 514, p. 179, «A Report on the State
of the Fortifications and Military Buildings... », E.W. Durnford,
20 novembre 1816.

71. PRO, W.O.80/11, «Papers relative to the Fortification
and Defence of Canada», pp. 27 à 32.
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Non seulement Oldfield propose-t-il de conserver l'enceinte
et d'y effectuer les réparations nécessaires, mais il prévoit occu-

per différents endroits, à l'ouest de la ville, par des postes détachés. P.J. Bainbridge, 1840, Public Record Office, London.

En novembre 1840, à la demande du commandant
des troupes, des propositions quelque peu différentes
sont rédigées par le commandant des ingénieurs, le
lieutenant-colonel Oldfield,72 en vue d'arriver à des
coûts moins élevés.73 La nature des travaux n'est toutefois pas tellement différente de celle des proposi-

tions précédentes. Les mesures de Oldfield visent à
prolonger dans le temps la défense que Québec peut
offrir en cas de siège. En ce sens, non seulement veutil conserver l'enceinte déjà existante, mais il propose,
aussi plusieurs ouvrages détachés.74

72. John Oldfield naît à Portsmouth en 1789. Sous le patronat du marquis de Cornwallis, il étudie à l'Académie royale de
Woolwich. En 1806, il reçoit sa commission de second lieutenant
à Portsmouth. L'année suivante, il est envoyé à Halifax. En 1809,
il est de retour en Angleterre et est envoyé en poste à Dorchester.
Il se rend ensuite au fort George en Ecosse jusqu'en 1814. A partir de ce moment il participe aux guerres contre Napoléon et
s'embarque pour la Hollande. Ensuite, on le retrouve à Anvers,
puis à Bruxelles en 1815. Il est subséquemment envoyé à Ypres
pour s'occuper de la construction d'ouvrages de fortification.
Après ce travail, il se joint à l'armée de Wellington et participe
à la bataille de Waterloo, ainsi qu'à l'occupation de Paris. En
1819, il se retire à demi-solde suite à une réduction des effectifs
dans le Corps des Ingénieurs. Il reprend le service en 1823 aux
Antilles. L'année suivante, on le retrouve en Irlande. En 1830,
il devient commandant des ingénieurs à Terre-Neuve, puis à l'île
Jersey en 1835. Il remplit cette même fonction, au Canada, de

1839 à 1843. A ce titre, il s'intéresse particulièrement à la défense
de Québec et aux fortifications de Saint-Jean et de Amherstburg.
De même, il propose l'établissement de casernes à Toronto. De
retour en Angleterre en 1843, il est nommé commandant des ingénieurs pour le district ouest, puis de l'Irlande en 1848. En
1859, il reçoit les grades de lieutenant-général dans l'armée et de
colonel-commandant chez les ingénieurs. Il est promu général en
1862, un an avant sa mort. En 1841, il avait été nommé aide de
camp de la reine. (Dictionary of National Biography, vol. 14, pp.
994-996.)
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73. PRO, W.O.80/11, « Papers relative to the Fortification
and Defence of Canada».
74. PRO, W.O.55/875, ff. 341-360v, «Memoir upon the
Defence of Quebec», Oldfield, 15 avril 1840 et W.O.80/11,
«Memorandum upon the Canadian Frontier», R.D. Jackson,
novembre 1840, p. 24.

Pour Oldfield, la réparation complète du corps de
la place et l'ajout de traverses à différents endroits,
de même que la construction de deux tenailles audevant de la courtine reliant les bastions Saint-Jean
et de la Potasse ne coûteraient pas plus cher que la
démolition du rempart. Non seulement ce geste aurait-il un effet néfaste sur le moral des habitants, mais
il diminuerait la sécurité du dépôt militaire que constitue Québec ainsi que sa force défensive. Pour Oldfield, l'encombrement du glacis représente un moindre mal puisque les structures, dans l'ensemble construites de bois, peuvent être démolies en cas de
danger.75 En second lieu, Oldfield se propose d'établir
plusieurs postes avancés qui, en plus de garder l'ennemi à distance, se flanqueront mutuellement et défendront l'accès des principales voies de communication avec la ville. Les quatre tours déjà construites sur les hauteurs d'Abraham constituent les premiers jalons dans la réalisation de ce plan. Ces tours
seront entourées de redoutes de terre empruntant la
forme de bastions et seront fermées à la gorge par une
palissade. Une poudrière, un corps de garde et des
entrepôts sont prévus dans chacun de ces ouvrages;
le tout pourrait assurer une auto-suffisance d'une
courte durée.76 Environ 500 verges à l'ouest des
tours, l'ingénieur prévoit la réutilisation du site de la
redoute Wolfe en y ajoutant certaines structures
d'appoint, telles poudrières, entrepôts, etc. De même, Oldfield se propose d'établir deux blockhaus à
l'épreuve du fusil et dont le rez-de-chaussée sera fait
de maçonnerie. Au moment d'un siège, il sera possible d'y creuser un fossé et d'y établir des abattis audevant. Le premier blockhaus sera situé près de la
route conduisant à Sainte-Foy et à Cap-Rouge, à
l'ouest des tours Martello. Il pourra bloquer l'approche par cette avancée. Le deuxième blockhaus
commandera les abords de la route conduisant à
l'Ancienne-Lorette, au bas du coteau Sainte-Geneviève. Il agira aussi comme lien défensif entre la quatrième tour sur le haut du coteau, et l'Hôpital Général. Ce dernier édifice pourra être doté de meurtrières
et, en cas de danger, on pourra y installer de l'artillerie afin d'assurer un certain commandement des
basses terres aux abords de la rivière Saint-Charles.
Oldfield prévoit aussi l'occupation de la rive nord de
cette rivière par la construction d'une tour, dans le
but de couvrir le pont Dorchester et de prévenir les

effets d'enfilade possible du corps de la place. A la
Basse-ville, il veut bloquer l'accès par la construction
de palissades à chaque extrémité, c'est-à-dire vis-àvis le demi-bastion du coteau de la Potasse jusqu'à
la rivière, et de l'autre côté, à partir du rocher en bas
du bastion du Cap jusqu'au fleuve.77 Finalement, selon Oldfield, les hauteurs de la Pointe-Lévis constituent un endroit à partir duquel l'ennemi peut battre
la Citadelle avec son artillerie lourde. Pour empêcher
cette situation, il propose la construction d'une série
de tours.78
En somme, ces propositions de Oldfield respectent, en général, l'esprit du plan de défense de Mann.
En ce sens, il importe de réparer la vieille enceinte
qui offre un point d'appui à la Citadelle. De plus,
avec la proposition de différents postes avancés, il
consacre de nouveau l'idée du camp retranché à l'intérieur duquel les troupes peuvent se rassembler et
obliger l'ennemi à s'installer à une distance beaucoup
plus éloignée du corps de la place. Cependant, l'originalité des propositions de Oldfield réside dans le fait
que chaque poste avancé qu'il projette doit contenir
les éléments nécessaires pouvant assurer une autodéfense pour un court laps de temps. C'est un élément nouveau, ou du moins qui n'avait jamais été
aussi clairement énoncé auparavant.
D'ailleurs, Sir George Murray, alors « Master General of the Ordnance», insistera beaucoup plus que
Oldfield sur l'occupation des postes les plus avancés.
Il propose, en plus de la défense immédiate que constitue l'achèvement de la Citadelle, d'occuper la Pointe-Lévis par une tête-de-pont. Cet ouvrage permettra
de couvrir les mouvements de troupes de ce côté du
fleuve; d'autre part, il empêchera, également, l'ennemi d'y installer une batterie qui pourrait nuire à la
circulation dans la ville et aux activités portuaires.
Ensuite, il suggère de construire une batterie sur la
pointe ouest de l'île d'Orléans qui, avec les ouvrages
de la ville et de la Pointe-Lévis, contribuera à bloquer
toute circulation ennemie sur le fleuve. Ainsi, pour
Murray, la construction d'ouvrages temporaires à
l'ouest de la ville « appears to be less urgent than the
construction of the above works of permanent fortifications. The existence of such a camp would however
be necessary to complete the system of defence for
the Place».79

75. PRO, W.O.44/38, ff. 220v-221v, Oldfield à l'Inspecteur
général des Fortifications, 1er septembre 1841.

77. Ces palissades avaient fait l'objet d'une proposition en
1839, dans le but principalement de pallier à la rébellion. APC,
MG24, A, 40, vol. 20, pp. 6032-6038, Oldfield à Colborne, 17
juin 1839.

76. PRO, W.O.55/875, ff. 344ss, «Memoir upon the Defence of Quebec», Oldfield, 15 avril 1840. Fait intéressant, quelques mois plus tard, ces redoutes ne seront prévues qu'au-devant
des deux tours centrales. Oldfield signale alors que le terrain autour des deux autres ne permettait pas la construction de ce
genre d'ouvrages. Il proposera à la place des murs percés de
meurtrières. (Voir PRO, W.0.80/11, «Papers relative to the
Fortification and Defence of Canada», et W.O.44/38, ff. 222223, Oldfield à l'Inspecteur général des Fortifications, 1er septembre 1841.)

78. PRO, W.O.44/38, f. 224, Oldfield à l'Inspecteur général
des Fortifications, 1er septembre 1841.
79. PRO, W.O.80/11, «Military Memorandum upon the
Defence of the Province of Canada», Sir George Murray, 8 janvier 1842.
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En ce qui concerne Québec, différentes mesures sont proposées par la commission de 1862, chargée d'enquêter sur la défense du Canada: entre autres, un retranchement à l'ouest de la
ville (F), le rétablissement d'ouvrages sur les hauteurs du Capaux-Diamants à l'ouest de la Citadelle (A), une redoute sur la
rive nord de la rivière Saint-Charles (G), ainsi que l'occupation

des hauteurs de la Pointe-Lévis (E). Finalement, la commission
suggère de démolir l'ancien rempart au nord de la Citadelle,
entre la contregarde du bastion Dalhousie et le demi-bastion de
la Potasse. Afin de protéger la ville contre un coup de main, on
projette de reconstruire à la place un simple parapet avec fossé
au-devant. W.C. Menzies, 1862, Archives publiques du Canada.

En somme, les propositions de Oldfield, de même
que les remarques de Murray, peuvent être considérées comme des éléments de transition vers le type
d'ouvrages qui seront ultérieurement construits, soit
les forts détachés. Il est intéressant de noter qu'au
même moment en Europe, les progrès réalisés dans
l'artillerie suscite une remise en question des enceintes bastionnées au profit de ces ensembles détachés.

chemins de fer au Canada durant cette période. Les
communications d'une ville à l'autre étant améliorées, l'ennemi pouvait transporter son train d'artillerie, en des endroits auparavant difficiles d'accès,
créant ainsi de nouveaux points d'intérêt en matière
de défense. Le chemin de fer du Grand Tronc entre
Montréal et Lévis, avec la connection à Richmond
pour Portland dans le Maine, remettait en cause les
fortifications de Québec dans l'éventualité d'un conflit avec les Etats-Unis.
Dans ces circonstances, la guerre de Sécession
américaine souleva de nombreuses craintes. Devant
l'étendue de la frontière à défendre, devant l'infériorité des effectifs militaires disponibles et compte tenu
des facteurs politiques entourant ce conflit, la défense
de Québec demeurait un point d'intérêt majeur dans
la stratégie britannique.80
En 1862, une commission spéciale d'officiers
militaires81 se voit chargée d'étudier les problèmes de

Les forts de Lévis
La construction des forts de Lévis, à la fin de l'occupation britannique, constitue pour Québec l'aboutissement de la période de transition caractérisée par
la volonté des stratèges d'éloigner l'organisation défensive du coeur de la ville. Deux facteurs avaient accéléré ce processus. D'abord, l'utilisation accrue de
l'artillerie rayée suscitait une remise en question des
ouvrages défensifs existants - l'ennemi pouvait les
battre à partir d'un endroit beaucoup plus éloigné.
Ensuite, il faut tenir compte de la mutiplication des

80. Y. Desloges, L'historique du fort no 1, Saint-Joseph de
la Pointe-Lévis, Parcs Canada, mars 1972 (Rapport manuscrit);
J.M. Hitsman, Safeguarding Canada, 1763-1871, pp. 165-209.)
81. Cette commission était présidée par le colonel John William Gordon, Ingénieur Royal. Celui-ci s'était illustré durant la
guerre de Crimée et il dirigeait activement les travaux de fortifi-
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cation à Portsmouth avant son séjour au Canada. Il devint subséquemment, pour une brève période (1869-1870), Inspecteur général des Fortifications. Les autres membres de la Commission
étaient: le lieutenant-colonel E.R. Wetherall, le capitaine John
Bythesea, V.C. Royal Navy, attaché naval à Washington, et le
capitaine W. Crossman des Ingénieurs Royaux. {Dictionary of
National Biography, vol. 8, p. 219; J.M. Hitsman, op. cit., p. 177.)

défense du Canada.82 Les commissaires constatent le
rôle important que jouerait la marine en bloquant le
passage de la rivière entre Québec et Montréal. Une
attaque sur Québec pourrait venir de Montréal sur
la rive nord de pair avec une action simultanée sur
la rive sud - les ennemis éventuels étant, bien sûr, les
Américains. Les fortifications existantes n'étant pas
adéquates, la commission propose d'établir un retranchement à environ un mille à l'ouest de la ville,
s'étendant du coteau au-dessus du Saint-Laurent, au
sud, jusqu'à la rivière Saint-Charles, au nord. Cet ouvrage serait supporté par les tours Martello, situées
à l'arrière, de même que par plusieurs édifices de maçonnerie, comme la nouvelle prison, «which could
easily be rendered defensible».83 Sur la rive opposée,
à la Pointe-Lévis, on projette un ouvrage défensif
contenant 20 pièces d'artillerie et abritant 500 hommes. Les commissaires prévoient aussi la construction d'une redoute en Basse-ville, sur la rive nord de
la rivière Saint-Charles et près du pont Dorchester,
pour prévenir l'installation d'une batterie ennemie
qui pourrait enfiler une partie de la ville à cet endroit.
Des modifications sont également prévues aux ouvrages existants, comme c'est le cas pour ceux situés
sur les hauteurs du Cap, à l'ouest de la Citadelle actuelle. L'enceinte principale, étant déjà dans un état
inadéquat pour la défense, est enfilée en direction
nord-sud.84 Les commissaires pensent alors à la démolir pour la remplacer par un simple fossé sur-

plombé d'un parapet à l'arrière qui permettrait de se
prémunir contre un coup de main. Finalement, on
prévoit installer une batterie puissante au demibastion du coteau de la Potasse. De même, veut-on
le réaménagement de plusieurs batteries sur l'enceinte au nord et à l'est en vue d'y installer à couvert
une artillerie lourde. En somme, les propositions de
cette commission diffèrent quelque peu de celles de
Oldfield. La vieille enceinte ne fait plus partie du système de défense et les nouveaux travaux visent à repousser encore plus loin de la ville l'ennemi éventuel.
Toutefois, les ouvrages projetés, telles redoutes,
tours, etc., demeurent du type classique.
Il faudra attendre les projets de l'ingénieur Jervois, assistant Inspecteur général des Fortifications
pour le royaume, avant de voir apparaître à Québec
des éléments de la nouvelle fortification déjà utilisée
en Europe.85 Pour Jervois, Québec demeure la porte
d'entrée de la colonie et sa sauvegarde est primordiale afin d'assurer une communication adéquate
avec la Grande-Bretagne.86
Comme une attaque sur la rive nord n'est pas à
craindre avant que l'ennemi n'ait, au préalable, pris
possession de Montréal, l'ingénieur ne prévoit pas
l'adjonction d'ouvrages permanents de ce côté. Tout
au plus veut-il réaménager les batteries donnant sur
le fleuve et sur le port. Il suggère, de plus, de préparer
les plans d'un retranchement, situé à environ un
mille et demi à l'ouest de la ville et qui, comme le pro-

82. APC, RG8, II, vol. 18, «Report of the Commissioners
appointed to consider the Defences of Canada», 1862.

me et des colonies. Il s'affaire aussi activement au sein d'un comité pour promouvoir l'utilisation du blindage (iron plates) sur
les bateaux et les forts. Il devient, en 1862, Directeur des travaux
de fortification; et à ce titre, il est chargé de l'administration de
tous les travaux de défense relevant de l'Inspecteur général des
Fortifications. En septembre 1863, il s'embarque pour l'Amérique afin d'étudier les problèmes de défense du Canada, de la
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et des Bermudes. Il en
profite pour visiter les forts de la côte atlantique des Etats-Unis.
En 1864 et 1865, il visite particulièrement le Canada et suggère
la construction de plusieurs ouvrages de défense, dont les forts
de Lévis. En 1869, il se rend à Halifax, aux Bermudes et à Malte
pour inspecter les travaux en cours. A la demande du gouvernement de l'Inde en 1871 et 1877, il visite Aden, Perim, Bombay,
Calcutta, Rangoon et Moulmein et propose différentes mesures
de défense pour ces endroits. En 1875, on le nomme gouverneur
de la colonie appelée Straits Settlements, où il s'occupe particulièrement de la défense de Singapour. En 1877, il devient conseiller auprès de toutes les colonies australiennes, pour les questions
de défense. La même année, il est nommé gouverneur de l'Australie-Méridionale, puis de la Nouvelle-Zélande en 1882. Revenu
en Angleterre en 1890, il participe à un comité consultatif sur la
défense des côtes. Il meurt accidentellement en 1897. Auparavant, il avait été nommé lieutenant-général de l'armée, en 1882,
et colonel-commandant dans le Corps des Ingénieurs Royaux en
1893. Durant sa brillante carrière, il reçut plusieurs décorations,
dont celle de compagnon de l'ordre du Bain en 1863. Ses services
au Canada lui valurent en 1874 d'être chevalier-commandeur de
l'ordre de Saint-Michel et de Saint-George. En 1879, il devint
chevalier de la grande-croix dans le même ordre. Il fut aussi
membre de la Royal Society et de l'Institution of Civil Engineers.
( Dictionary of National Biography, vol. 22, pp. 912 à 915; W.
Porter, op. cit., pp. 26, 217-221 et 310.)

83. Ibid., p. 27.
84. Avec l'utilisation de l'artillerie rayée et donc de plus
longue portée, cette situation d'enfilade devient un problème
beaucoup plus sérieux.
85. Né en 1821, William Francis Drummond Jervois entre
à l'Académie royale de Woolwich en 1837. Deux ans plus tard,
il reçoit une commission de second lieutenant. Après un stage
pratique à Chatham et à Woolwich, il se rend, en 1841, au cap
de Bonne-Espérance. Lors de son séjour dans cette colonie, il
s'affaire à plusieurs tâches militaires. Entre autres, il oeuvre aux
travaux de fortification sur la rivière Fish et participe à une expédition contre les Boers, en 1842, sur la rivière Orange.En 1845,
il agit comme adjudant d'une compagnie du Royal Sappers and
Miners. Il se rend au Natal avec le colonel Piper, commandant
des ingénieurs, et exécute un relevé de la région parcourue. En
1847, il dresse un relevé détaillé du pays des Kaffirs (Kaffirland).
De 1849 à 1852, retourné en Angleterre, il commande une compagnie des Royal Sappers and Miners à Woolwich et à Chatham.
En 1852, il se transporte avec celle-ci à l'île d'Aurigny pour y
construire les fortifications d'un nouveau port. En 1855, il est
nommé commandant des ingénieurs du district de Londres. Il
siège au même moment sur un comité voué à l'étude des casernes. En 1856, il devient assistant Inspecteur général des Fortifications. Dès 1857, il est nommé secrétaire d'un comité sur la défense présidé par le Duc de Cambridge. L'année suivante à la
demande de Peel, ministre de la guerre, il prépare les plans pour
la défense de Londres en cas d'invasion. Cette crainte avait été
suscitée par l'attentat d'Orsini sur Napoléon III. En 1859, il est
secrétaire de la fameuse commission royale chargée d'étudier les
problèmes de la défense du Royaume-Uni. Il y joue un rôle prépondérant et rédige le rapport dans lequel l'utilisation des forts
détachés est recommandé. Subséquemment, il s'occupe plus spécifiquement de la défense des ports et des bases navales du royau-

86. APC, RG8, II, vol. 20, «Report on the Defence of
Canada...», 1864 et vol. 32, «Report on the Defence of
Canada...», 1865, Jervois.
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Le projet initial de Jervois pour Lévis comprend un chapelet de cinq forts disposés de façon à encercler toute la PointeLévis. Ils sont reliés par un chemin couvert. H.W. Bayfield, 1859,
et W.F.D. Jervois, 1864, Archives publiques du Canada.

jet de 1862, s'étendrait depuis la falaise au-dessus du
fleuve jusqu'à la rivière Saint-Charles. Cet ouvrage
ne serait construit que lorsqu'un danger serait imminent. De plus, il propose d'occuper la rive nord de
la rivière Saint-Charles pour éviter l'enfilade de la
vieille enceinte. Jervois craint beaucoup plus une attaque sur la rive sud, en provenance de Richmond,
centre ferroviaire important. L'ennemi pourrait
s'installer sur les hautes terres de la Pointe-Lévis,
commanderait le port de Québec et préviendrait ainsi
tout ravitaillement possible de la garnison, comme
toute retraite, si nécessaire. Il veut donc y construire
des ouvrages détachés permanents, de même que des
batteries pour artillerie lourde faisant face au fleuve.
Tous ces ouvrages peuvent être vus de la Citadelle,
comme le signale Jervois: « The Citadel of Quebec
will form a keep to the whole. »87
A l'origine, le projet Jervois comprenait cinq forts,
plus ou moins échelonnés sur un arc de cercle contournant la Pointe-Lévis. Cependant, dès 1865, Jervois prévoit en disposer seulement trois sur l'arc de
cercle avec, à l'extrémité nord, quelques batteries
rendues nécessaires par l'existence de plusieurs emi87. Ibid., p. 20. L'expression «keep» peut se traduire par
réduit.
88. APC, RG8, I, vol. 1582, pp. 54-55, Hassard à Ford, 6
avril 1865.
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nences rocheuses à cet endroit. Le tout est relié par
un chemin protégé par un parapet. A l'arrière, Jervois suggère la construction d'un quatrième fort qui
servirait également de réduit et commanderait les ouvrages plus à l'est. Seulement trois forts seront construits; on laissera de côté l'ouvrage servant de réduit
et ce rôle sera joué, semble-t-il, par la Citadelle.
Les circonstances entourant ce changement sont
obscures et plusieurs raisons peuvent être invoquées.
Entre autres, le relevé topographique très précis, exécuté avant le début de la construction, peut avoir
dicté certains changements. De même, des raisons
d'ordre financier semblent être intervenues: «...the
keep cannot be constructed without very considerable expense, sufficiently high to command the two
center works; It can be defiladed therefrom and fire
at an elevation only into the works in front on its
left».88
Jervois suggère un plan modèle de forts qui résume d'une façon générale les principales caractéristiques des forts détachés établis quelques années auparavant en Angleterre: polygones détachés se
flanquant mutuellement, artillerie lourde du terreplein protégée contre l'enfilade par des traverses ou
des casemates du type Haxo,89 escarpe à demi revêtue
dont l'esprit respecte celle proposée par Carnot, avec
chemin des rondes à l'arrière pour s'opposer à l'escalade, défense du fossé assurée par des caponnières
pouvant contenir de l'artillerie légère et percées de
meurtrières. Enfin, le fort comprend souvent un réduit entouré d'un fossé.
Les forts construits à Lévis respectent, en général,
ce modèle malgré certaines particularités. Il s'agit de
polygones de formes différentes, disposés de façon à
ce que les feux de chacun se croisent afin d'offrir un
flanquement adéquat. La défense du fossé est assurée
par des caponnières. Toutefois, l'artillerie du terreplein n'est pas protégée par des traverses ni par des
casemates Haxo; elle est à ciel ouvert et donc exposée. De plus, les forts de Lévis n'ont pas de réduit
à chacune de leurs gorges et les casernes sont situées
sous le front principal. Jervois justifie cela par la nature du sol:
At Kingston and Quebec, where the excavations
would be chiefly in rock, a somewhat different
construction would be adopted. The parapets
would be of earth, but instead of detached walls
in the ditches, there would be escarps cut out in
the rock and faced with masonry where necessary.
In these instances perhaps it may be found more
economical to have deeper ditches; in which case
the keeps might be dispensed with and the perma-

89. Les casemates en question sont souvent appelées
«Haxo» du nom de l'inventeur. C'est une casemate traditionnelle, dont chaque voûte ne contient qu'une pièce en embrasure
et qui est ouverte à l'arrière.

Jervois, qui avait joué un grand rôle dans l'introduction du
fort détaché comme nouvel élément de défense en Angleterre,
suggéra pour Québec un plan modèle reflétant les principales caractéristiques de cette nouvelle fortification. Il s'agit d'un polygone détaché comprenant une artillerie lourde installée sur le

terre-plein, qui est d'ailleurs protégé contre l'enfilade par des traverses ou des casemates Haxo. L'escarpe est à demi-revêtue et
la défense du fossé est assurée par des caponnières. A l'intérieur,
on prévoit un réduit entouré d'un fossé. W.F.D. Jervois, 1864,
Archives publiques du Canada.

nent bomb-proofs placed behind the front rampart.90

la recherche d'un flanquement adéquat par le croisement des feux peuvent expliquer cet état de fait.92
Avec la construction des forts de Lévis, le système
de défense de Québec se voit bouleversé de fond en
comble. D'abord, le mouvement de transformation
des ouvrages défensifs, amorcé en Angleterre suite à
l'utilisation de l'artillerie rayée, consacre, à Québec,
l'inutilité de la vieille enceinte bastionnée. De plus,
la reconnaissance des Américains comme ennemis
éventuels provoque le déplacement de", principaux
éléments de l'organisation défensive sur la rive sud
du fleuve; la Citadelle et les retranchements proposés
demeurent des ouvrages d'appui. Fait à signaler, la
défense du port et du fleuve constitue un élément ma-

Il ne faut pas se surprendre outre mesure de ces différences; les particularités topographiques exigent souvent ce genre de modifications. De plus, certains éléments, tels le réduit et les casemates protégeant
l'artillerie sur le terre-plein, évoluent. Les forts
Brockhurst et Wallington, construits par Jervois
dans le sud de l'Angleterre, à quelques années d'intervalle, présentent également de nombreuses particularités à ce niveau.91 Finalement, il semble assez
difficile de cerner les raisons exactes des différents
tracés des forts de Lévis. La nature du sol, ainsi que

90. RG8, II, vol. 32, « Report on the defence of Canada... »,
1865, Jervois, p. 25.
91. A.D. Saunders, Hampshire Coastal Defence Since the
Introduction of Artillery, London, The Royal Archaeological
Institute, 1967, p. 167.

92. Cette diversité de formes n'est pas un phénomène
unique à Québec, comme le signale J.Q. Hughes lorsqu'il décrit
les forts construits à Malte au cours de la même période. (J.Q.
Hughes, «British Defence of Her Naval Stations in the
Mediterranean », dans Actes du 4' Colloque International d'Histoire Militaire, 23-25 août 1978, Ottawa; Commission internationale d'histoire militaire, Ottawa, 1979, p. 183.)
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Les forts de Lévis n'empruntent pas tous le même tracé. Ils
respectent toutefois les principales caractéristiques du modèle
anglais. E. Smelling, R.G. Hamilton, 1872, Archives publiques
du Canada.

jeur du nouveau système de défense, ce qui explique
la volonté d'aménager de puissantes batteries sur les
deux rives. En ce sens, il faut reconnaître la justesse
du projet Jervois dont l'esprit reflète celui établi par
la commission anglaise de 1859: la défense des côtes
est assurée par des batteries disposées de façon à empêcher l'approche des bateaux, tandis qu'un chapelet
de forts assure la protection contre une attaque du
côté de la terre ferme.93
Le projet Gallwey
En 1867, prétextant la menace fénienne, le lieutenant-colonel Gallwey94 formule un projet qui vise à
compléter le système de défense de Québec sur la rive
93. A.D. Saunders, op. cit., p. 153.
94. Ce dernier est commandant des ingénieurs à Québec de
1866 à 1868. Auparavant, il publia deux articles dans Professional Papers of the Corps of Royal Engineers, New series, le premier
dans le volume 10, pp. 126-128, intitulé, «Notes on the Construction of Earth-Works in Fortifications», le second dans le volume 14, pp. 25-55, «The Influence of Rifled Ordnance on the
Attack and Defence of Fortresses ».
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nord. Il constate l'inefficacité de la vieille enceinte
bastionnée, qui est d'ailleurs complètement débordée
par les quartiers Montcalm et Saint-Jean. Gallwey
propose donc la démolition du rempart, depuis le
bastion Saint-Louis jusqu'au demi-bastion de la
Potasse.95 Le terrain ainsi rendu disponible pourrait
être loti ou bien servir à la construction de casernes.
Quant à la citadelle, l'ingénieur propose certaines
modifications comme le rehaussement de son rempart à l'ouest et l'installation d'artillerie en casemates
sur le terre-plein. L'originalité du projet Gallwey réside dans le fait qu'il propose de construire une nouvelle enceinte au-devant des tours Martello. De plus,
il veut occuper des positions encore plus éloignées,
à l'ouest, par des ouvrages détachés.
L'enceinte prévue sera construite selon le principe
établi par Carnot. Le fossé est donc plus profond,
alors que l'escarpe et la contrescarpe s'élèvent sur
une pente légère. Une muraille ou une palissade est
construite au milieu du fossé et la défense de ce dernier est assurée par des caponnières. De plus, Gallwey prévoit des bastions au-devant des tours.96 L'ingénieur veut relier la nouvelle enceinte à l'emplacement du bastion du coteau de la Potasse, le long du
coteau Sainte-Geneviève, par un simple mur de maçonnerie entrecoupé de bastions pour assurer un bon
fianquement. De l'autre côté, une palissade s'étendra
de la première tour jusqu'aux batteries installées sur
les hauteurs du Cap, à l'emplacement des ouvrages
de la citadelle temporaire. Gallwey note qu'à cet endroit, un mur de maçonnerie, du même type que celui proposé pour le coteau Sainte-Geneviève, n'est
pas nécessaire puisque tout le terrain qui longe l'escarpement est balayé par l'artillerie de la Citadelle et
les batteries plus à l'ouest.
Pourquoi Gallwey choisit-il d'utiliser ce type particulier d'enceinte alors que l'application de la théorie de Carnot n'a pas fait unanimité en Europe? D'abord, il est beaucoup plus difficile, souligne-t-il, de
pratiquer une brèche dans une escarpe du type de
Carnot puisque, d'une part, le parapet en pente
douce s'affaisse moins facilement et, d'autre part, le
mur en bas du fossé sert à retenir les débris pour un
certain temps, ce qui représente un obstacle supplémentaire. De plus, le mur détaché au milieu du fossé
rend plus difficile l'escalade du rempart. Finalement,
Gallwey considère que ce type de rempart, plus facile
à construire, coûtera moins cher. Cependant, l'ingénieur observe que cette enceinte vise seulement à se
prémunir contre une surprise ou un coup de main.
95. APC, RG8, II, vol. 29, «Report on the Defence of
North Side», Gallwey, 27 avril 1867.
96. Dans un autre document, Gallwey ne fait pas mention
de ces bastions au-devant des tours. Il stipule que l'enceinte sera
brisée en différents endroits pour dérober les caponnières de l'enfilade le long du fossé, ce qui se produirait si la ligne était droite.
APC, RG8, II, vol. 29, pp. 35-36, Gallwey à Ford, 26 septembre
1867.

Ayant suggéré la démolition de la vieille enceinte, Gallwey
propose, en 1867, d'en construire une nouvelle devant les tours
Martello. En second lieu, il suggère d'établir une série de forts
détachés. Deux sites sont proposés: près de la rue Belvédère actuelle ou à la hauteur de la Pointe à Pizeau. Gallwey, 1867, Archives publiques du Canada.

Dans le cas contraire, il doute que ce type d'enceinte
puisse résister adéquatement.97
Le deuxième aspect du projet Gallwey comprend
la construction d'une série de forts détachés, encore
plus à l'ouest. Deux emplacements différents sont
proposés. Le premier se situe à environ un mille et
quart à l'ouest des tours, vis-à-vis l'Anse Wolfe. Gallwey propose d'y construire un fort central flanqué,
de chaque côté, d'un autre ouvrage de moins grande
envergure. Celui du sud commandera l'anse Wolfe
et celui du nord, la vallée de la rivière Saint-Charles.
Il est sous-entendu que l'espace à l'avant et à l'arrière
de ces forts devra être libre de toute construction et
que tous les boisés devront être abattus. Du même
coup, l'enceinte au-devant des tours supportera et
commandera ces derniers ouvrages. Gallwey signale
97. Pour se faire une idée sur la contreverse autour de Carnot, il faut lire, entre autres, Gen. Howard Douglas, Observations
on Modem Systems of Fortification, Including that proposed by
M. Carnot and a Comparison of the Polygonal with the Bastion
System, London, J. Murray, 1859.
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qu'au moment d'un conflit, on pourra jeter des batteries sur les flancs le long des escarpements pour relier
ces ouvrages détachés à l'enceinte devant les tours.
Par contre, l'ingénieur considère qu'un point plus
éloigné encore s'avérerait plus efficace. Il situerait
donc la ligne de forts vis-à-vis la Pointe à Pizeau, encore un mille plus à l'ouest. Il note que, si l'ennemi
s'installait à cet endroit, il pourrait, avec son artillerie, balayer la berge du fleuve, tout comme l'intérieur de la ville. De même, il pourrait fortement incommoder les navires britanniques sur le fleuve. En
outre, l'occupation défensive de la Pointe à Pizeau
pourrait offrir plusieurs avantages. En plus de supporter la force navale sur le fleuve, on pourrait ainsi
prévenir tout danger de coup de main par ce flanc,
le long de la berge. Finalement, comme le fleuve est
plus étroit à cet endroit précis, il serait possible d'empêcher l'ennemi de se faufiler le long de la rive sud,
car l'artillerie pourrait prévenir l'utilisation des routes et du chemin de fer menant à la Pointe-Lévis.
Gallwey prévoit d'autres mesures défensives qui
commanderaient les ponts au-dessus de la rivière
Saint-Charles.
Toutes ces propositions visant à augmenter la défense de Québec sur la rive nord du Saint-Laurent reçoivent l'assentiment de Ford, commandant des Ingénieurs Royaux au Canada.98 Toutefois, il préfère la
première ligne de forts détachés vis-à-vis l'Anse
Wolfe. Il signale, entre autres, que la position la plus
éloignée (Pointe à Pizeau) pourrait être contournée
par l'ennemi en direction de la rivière Saint-Charles.
De plus, Ford croit que cette position nécessiterait
un plus grand nombre de soldats et juge son coût, au
chapitre de l'expropriation, plus élevé.
Ce projet de Gallwey suscite plusieurs interrogations. En premier lieu, la construction d'un rempart
en tant que tel ne paraît pas essentielle afin de se prémunir contre un coup de main. Pourtant c'est ce que
Gallwey propose au-devant des tours Martello pour
assurer ce type de défense. Ensuite, la proposition
d'un chapelet de forts détachés sur la rive nord sousentend que l'ennemi éventuel puisse s'amener de ce
côté du fleuve. Rien ne permet de croire que c'est effectivement le cas; d'ailleurs, Gallwey est lui-même
convaincu que l'attaque principale viendrait du côté
sud.99 En ce sens, une telle proposition paraît quelque
peu exagérée. Enfin, il est difficile de cerner l'à-propos de ce projet en raison du contexte politicomilitaire de l'époque, qui se traduit par la venue de
la Confédération et le retrait prochain des troupes
britanniques du Canada.
Dans l'ensemble, si nous avons constaté, au début
du régime anglais, un certain manque de rayonnement parmi les ingénieurs, la situation s'est rapidement améliorée par la suite. En effet, en comparant

le calibre des Twiss, Mann, pour ne nommer que
ceux-là, à celui de leurs prédécesseurs, la différence
est notable. Elle est d'ailleurs reflétée par leurs projets. Autant les uns, et particulièrement Gordon et
Marr, ne savent pas conjuguer l'art de fortifier avec
l'adaptation au terrain ou tout autre facteur pouvant
influer sur la fortification, autant les autres ont réussi
à maîtriser cet art et sont arrivés à une juste évaluation de la défense à offrir à Québec; ils ont proposé
des ouvrages beaucoup plus conformes à sa situation
particulière. Certes, plusieurs facteurs peuvent avoir
entraîné cet état de fait; par exemple, il y aurait lieu
de se demander si l'Académie de Woolwich n'y a pas
été pour quelque chose.
L'appréciation de la défense de Québec est quelque peu différente de celle du régime français puisqu'il existe, au départ, une organisation défensive.
Ainsi, devant l'insécurité d'une place nouvellement
conquise, on s'acharne à vouloir construire une citadelle. Cet ouvrage, tout en supportant la défense de
la place contre tout ennemi éventuel, protège davantage les nouveaux conquérants contre tout soulèvement possible de la population.
Suite à la guerre d'Indépendance américaine et
jusqu'à la construction de la Citadelle permanente,
les ingénieurs considèrent l'enceinte utile sur le plan
défensif et on assiste à la formulation d'un système
de défense où tous les ouvrages sont intégrés les uns
aux autres. Ceci n'est pas sans rappeler le XVIIT
siècle européen, période marquée par le conservatisme des théoriciens, et où nous assistons à l'apogée
de la fortification bastionnée, caractérisée notamment par la multiplication, parfois excessive, des ouvrages de défense.
L'efficacité croissante de l'artillerie, les transformations de la poliorcétique, l'amélioration constante
des moyens de communication, sont des facteurs qui,
au début du XIX e siècle, ont contribué à éloigner du
coeur de la ville les organisations défensives. Les postes détachés et plus tard les forts, ont graduellement
remplacé l'enceinte continue qui, devant l'essor des
villes et la portée accrue de l'artillerie, devenait inefficace sur le plan défensif. A Québec, ce phénomène
se traduit notamment dans les propositions Oldfield
et, plus particulièrement, avec la construction des
forts de Lévis.
Le premier jalon dans l'établissement d'un système défensif permanent à Québec avait été posé,
pendant le régime français, par la construction de
l'enceinte de Chaussegros de Léry. Ce système est
complété au début du XIX e siècle par la construction
des travaux avancés et, subséquemment, de la Citadelle sur les hauteurs du Cap. Ces nouveaux éléments
de support, et particulièrement la Citadelle, accentuent l'efficacité du système au sens où ils font partie

98. APC, RG8, II, vol. 29, pp. 18-22, Ford au secrétaire militaire, 17 mai 1867. Il occupe ce poste de 1863 à 1869.

99. APC, RG8, II, vol. 29, pp. 15-17, «Report on the Defence of North Side », Gallwey, 27 avril 1867.
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d'un plan de défense visant à résister le plus longtemps possible à un siège. La construction de la Citadelle s'inscrit également dans un contexte de méfiance des militaires face à la population, à une époque
où les difficultés politiques s'accentuent. D'ailleurs,
il faut souligner le type conventionnel de construction adopté pour la Citadelle au moment où, en Europe, on s'achemine vers un nouveau type de fortification, soit les forts détachés. En ce sens, il faut noter
que les deux nouveaux fronts de fortification créés
par la Citadelle s'opposent à la ville.
La construction de tours Martello sur les hauteurs
d'Abraham témoigne d'une volonté d'occuper une
position stratégique plus éloignée du coeur de la ville.
Cependant, la valeur de ces tours comme ouvrage de
défense terrestre est douteuse. Les forts de Lévis,
construits dans la seconde moitié du XIXe siècle,
agrandissent considérablement le périmètre de défense et transforment le système de défense de Québec en instaurant un nouveau type d'ouvrages. Ces
nouvelles mesures confirment l'abandon du rempart
de 1745 comme élément principal du système défensif. De plus, à partir de ce moment, l'accent est mis
sur la construction de batteries qui donnent sur le
fleuve, permettant ainsi une défense contre les cuirassés.
En somme, tout comme au régime français, les
mesures défensives, proposées ou réalisées à Québec
durant la période britannique, font ressortir les différents changements survenus dans l'art de fortifier en
Europe. Ces transformations avaient été commandées par l'évolution de la poliorcétique. Une étude
sur l'art de l'attaque des places, appliquée à Québec,
pourrait s'avérer fort intéressante quant à l'appréciation globale du travail des ingénieurs à Québec.
Finalement, l'évaluation des qualités d'un système
défensif ne doit pas reposer uniquement sur l'analyse
du tracé et de son emplacement. Il faut étudier également le profil des ouvrages afin de comprendre les relations entre les différents éléments d'une fortification. En ce sens, il est intéressant de noter que
certaines critiques formulées à l'égard de l'enceinte
de 1745 concernent beaucoup plus des problèmes de
profil que de tracé.
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vant de commencer la réalisation proprement dite d'un ouvrage de fortification, le
travail de l'ingénieur ne se limite pas à
identifier les ouvrages nécessaires et leur
emplacement pour ensuite en déterminer un tracé
d'ensemble. Il doit également déterminer et mesurer
les proportions des ouvrages projetés, en fonction de
notions théoriques inhérentes à l'art militaire. En ce
sens, le profil constitue un des outils indispensables
à la réalisation de cette étape. Une analyse de cette
démarche de l'ingénieur nous permet de saisir les
principaux procédés propres à la construction d'un
ensemble fortifié.
Si le profil permet de percevoir, sous un autre angle et d'un seul jet, la construction de l'ensemble de
la fortification, depuis le rempart jusqu'au glacis, il
n'englobe pas nécessairement plusieurs éléments non
continus et distribués à différents endroits le long de
l'enceinte, c'est-à-dire les embrasures, les poternes,
les guérites et les portes de ville. Pour pouvoir saisir
toutes les dimensions de leur construction de même
que leurs fonctions respectives, il faut étudier ces ouvrages séparément. Il en est ainsi également pour la
poudrière qui constitue un ouvrage intimement relié
au fonctionnement d'un rempart sans y être attaché
physiquement. De plus, la connaissance des matériaux de construction disponibles assure un complément d'information sur les techniques de construc-
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tion des différents ouvrages militaires construits à
Québec.
Profil général de la fortification permanente
La plupart des réalisations à Québec, conçues par
Levasseur de Neré, Chaussegros de Léry ou Durnford, sont marquées de différentes façons par l'expérience de Vauban. Ainsi, la connaissance des apports
de ce dernier devient essentielle pour la compréhension du profil de la fortification. De plus, les méthodes de calcul de dimensions des ouvrages mises au
point par Bélidor, un contemporain de Vauban, permettent une analyse plus rationnelle des profils particuliers de certains ouvrages réalisés à Québec.
Le profil de la fortification, s'apparentant à une
coupe transversale, permet de cerner les parties imperceptibles, telles l'épaisseur et la profondeur des
éléments, de même que leur agencement. Comme le
notent la plupart des ingénieurs, l'élément principal
d'un rempart est constitué d'une énorme masse de
terre, matériau qui résiste le mieux au tir d'artillerie
de brèche. Lorsqu'il s'agit d'une fortification dite
permanente, les terres sont soutenues par des revêtements de maçonnerie. La hauteur du corps de la
place ou du rempart et, par le fait même, de l'escarpe,
est déterminée par la situation du terrain sur lequel
il s'élève et par les dénivellations topographiques
avoisinantes. A partir de ses nombreuses expériences, Vauban signale qu'un rempart capable de résis-
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ter adéquatement au tir de l'artillerie ennemie doit
avoir de 15 à 20 pieds de haut, avec un terre-plein
large de quatre à six toises, excluant la banquette.1
L'allure générale du parapet ne varie pas beaucoup.
Habituellement, on lui donne 18 à 20 pieds d'épaisseur sur environ huit pieds de hauteur, dans la partie
la plus élevée. Si on ajoute la banquette, la largeur totale du rempart varie entre 50 et 60 pieds. Une fois
déterminé le profil du corps de la place, celui des ouvrages extérieurs en découle. Ainsi, pour répondre au
principe du défilement, ces ouvrages ne doivent pas
être plus élevés que le rempart principal. Il faut toutefois qu'ils le soient suffisamment pour voiler la majeure partie du corps de la place. Pour s'y conformer,
Vauban énonce que le niveau du sommet du parapet
du chemin couvert doit être de un à deux pieds plus
bas que le cordon du corps de la place. De même, il
ajoute que le glacis « qui a ordinairement 15 à 20 toises de large, doit être aplani et soumis au feu du rempart de la place et de tous les dehors, sans qu'il y ait
aucune partie dans toute sa superficie qui puisse
échapper à leur découverte ».2
Une relation très étroite se noue entre les différents éléments d'une fortification et une modification
particulière à l'un d'entre eux, entraîne des altérations aux autres. Ainsi, un changement à la hauteur
de l'escarpe influe directement sur la largeur du
fossé, la hauteur de la contrescarpe et le niveau du
parapet du chemin couvert. Les principes de base
énoncés plus haut ne sont qu'un exemple parmi tant
d'autres.3 Ces règles pré-établies peuvent sembler
complexes au départ; cependant, elles reposent sur
une logique élémentaire. Par exemple, les ingénieurs
stipulent que la plongée du parapet doit s'aligner sur
le sommet de la contrescarpe, tout simplement pour
s'assurer que le chemin couvert soit dévoilé sur toute
sa largeur au tir de l'infanterie en place derrière le parapet du corps de la place. Finalement, comme c'est
le cas pour le tracé général des ouvrages, la règle d'or
de Vauban réside avant tout dans l'adaptation au terrain.
De tels principes reflètent les leçons théoriques tirées des nécessités stratégiques et tactiques de l'époque. Le profil de la fortification doit, en outre, tenir compte de considérations d'ordre mathématique
et physique, particulièrement en ce qui a trait au calcul de l'épaisseur des revêtements. Ces derniers sont
certes conçus pour offrir une certaine résistance au
tir du canon; mais avant tout, comme un mur de soutènement, ils doivent atteindre et même dépasser l'équilibre par rapport à la poussée des terres qu'ils sou-

1. Vauban, Traité de la Défense des Places, pp. 13 et 14. Au
XIX e siècle, on préfère donner 30 pieds de hauteur au rempart
pour se prémunir plus efficacement contre l'escalade. Ceci demande donc que le fossé soit plus profond. Royal Military Academy, Treatises on Geometrical Drawing..., p.39.
2. Vauban, op. cit., p.40.
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tiennent. Pour accentuer la résistance, on utilise des
contreforts dont la maçonnerie est liée avec celle du
revêtement. Ces contreforts agissent en contreréaction à la poussée des terres. De plus, le parement
extérieur de l'escarpe est érigé en talus pour faciliter
l'effort de soutènement du revêtement. Vauban
donne à ce talus la cinquième partie de la hauteur.
Vauban a aussi dressé un tableau détaillé des proportions à donner aux différents éléments du revêtement en fonction de la hauteur du rempart:
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A chaque hauteur correspondent une épaisseur de revêtement de l'escarpe au sommet et à la base, de
même que les dimensions dés contreforts. Vauban
explique, de plus, qu'aux endroits où la maçonnerie
est de très bonne qualité, l'épaisseur au sommet peut
être ramenée à seulement quatre pieds et demi; de
même, si la pierre s'avérait moins bonne, il faudrait
donner une épaisseur supérieure à cinq pieds. Il signale que ces dimensions s'appliquent à une muraille
devant soutenir des terres nouvellement remuées; elles peuvent varier selon que le rempart se trouve revêtu en entier ou à demi, ou si on y ajoute des cavaliers au-dessus.
Les contreforts utilisés par Vauban sont élevés à
plomb jusqu'à la hauteur du cordon. Vauban note
qu'ils sont meilleurs si on leur donne deux pieds de
plus en hauteur pour soutenir le parapet. Ils prennent la forme du trapèze, avec plus d'épaisseur à la
racine qu'à la queue. La distance entre ces derniers

3. Nous en énoncerons d'autres plus loin lors de l'analyse
de profils réalisés à Québec.
4. Abbé Diedier, Le parfait Ingénieur françois, p. 23.

peut varier de 15 à 18 pieds dépendant de la solidité
que l'on veut donner au revêtement. Bélidor remarque que Vauban utilise un espacement de 15
pieds lorsque la muraille doit soutenir des ouvrages
supplémentaires, comme un cavalier au-dessus du
rempart.5
Tout le problème de l'atteinte de l'équilibre par
rapport à la poussée des terres, en ce qui concerne les
revêtements, a été longuement étudié par Bélidor.
Ses calculs ont d'ailleurs contribué à la compréhension globale des profils d'une fortification.6 Cet ingénieur utilise la mécanique des poids et mesures pour
trouver le centre de gravité d'un mur, ce qui lui permet de déterminer les proportions nécessaires à son
équilibre. Après quoi il calcule la poussée des terres
et estime la valeur de sa puissance sur le revêtement
qui les soutient. Il est ensuite en mesure de prescrire
les épaisseurs nécessaires aux revêtements de maçonnerie. En somme, Bélidor a su rationaliser, pour les
ingénieurs de son temps, la complexité des proportions des revêtements de maçonnerie face à la
poussée des terres.
Au sujet de l'épaisseur des revêtements suggérés
par la table de Vauban, Bélidor note que les moins
élevés présentent une résistance doublement supérieure à la poussée des terres. Toutefois, plus ces revêtements sont hauts, plus cette force est réduite,
puisque la poussée des terres devient supérieure dans
le cas de ceux mesurant plus de 60 pieds.7 Bélidor
ajoute qu'une escarpe s'élève rarement au-dessus de
35 à 40 pieds et, pour une telle élévation, les proportions de Vauban sont suffisantes.
Bélidor constate de plus que pour accentuer la résistance d'un revêtement, on peut ou bien donner
plus d'épaisseur au sommet, ou bien augmenter la
pente du talus ou même, comme Vauban l'avait déjà
stipulé, élever le sommet des contreforts. Quant à
ceux-ci, les calculs de Bélidor prouvent qu'ils offrent
plus de résistance contre la poussée des terres lorsqu'ils sont plus larges à la queue qu'à la racine, étant
donné que le centre de gravité se trouve déplacé vers
l'intérieur. La seule façon d'expliquer l'usage par
Vauban et ses contemporains de contreforts différents vient du fait qu'une plus grande largeur à la racine offre une meilleure liaison du contrefort avec la
muraille.
Ces notions ne peuvent pas être utilisées globalement pour l'étude des différents remparts construits
à Québec, d'une part, parce que la documentation est
5. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., Livre 1, p.
70.
6. Ibid., pp. 1-80.
7. Ibid., pp. 73-74.
8. AN, Colonies, C n A , 19: 258-262, «Devis des ouvrages
de maçonnerie et Terres qu'il Convient faire pour La Construction d'une nouvelle Enceinte à la haute ville de Quebek en la présente année 1701 », Levasseur de Neré, 6 novembre 1701.

trop partielle, d'autre part, par manque de renseignements précis sur la topographie de l'époque. Elles
permettent toutefois d'analyser certains profils de
remparts et d'en arriver à une meilleure appréciation
des fortifications de Québec et des ingénieurs responsables de leur construction. Les trois principaux remparts construits à Québec, soit ceux de Levasseur de
Neré, de Chaussegros de Léry et de Durnford, se prêtent plus facilement à cette analyse, puisqu'ils font
l'objet d'une documentation plus complète.
1. Coupe d'un rempart de Levasseur de Neré
Les ouvrages qu'entreprend l'ingénieur Levasseur
de Neré, dans les années 1700-1702, sont constitués
d'un rempart devant lequel il place un chemin couvert, faisant oeuvre de fossé. Si nous ignorons les dimensions du profil de ce dernier, il n'en est pas de
même pour celui du corps de la place.8
Au départ, le devis permet de cerner, chez Levasseur, un souci particulier pour la fondation. Alors
que d'autres ingénieurs stipulent tout simplement
qu'il faut rendre le terrain propre à recevoir les fondements du mur et ce, à la satisfaction de l'ingénieur
lui-même, Levasseur en précise les caractéristiques.
D'abord, l'assiette de la fondation est inclinée de cinq
à six pouces vers l'intérieur. Ensuite, le premier rang
de pierres doit être constitué de gros libages, d'environ 18 pouces de long, dont la hauteur varie entre 12
et 15 pouces, lesquels sont posés à sec et en boutisse
de chaque côté du fondement. L'espace au centre est
rempli avec des moellons cimentés avec un mortier
dont la consistance permet une pénétration dans tous
les «creux». Ensuite, on élève la maçonnerie jusqu'au rez-de-chaussée, c'est-à-dire environ six pouces plus bas que le niveau du fossé.
L'escarpe, élevée au-dessus, mesure environ 12
pieds. La première assise du parement est fixée de façon à permettre une retraite de six à neuf pouces. Elle
est constituée de pierre taillée mesurant 16 à 17 pouces de face sur 9 à 12 pouces de hauteur.9 Le revêtement mesure à la base six pieds de large, ce qui donne
au sommet quatre pieds, compte tenu d'un talus de
l'ordre d'un pied sur six. L'épaisseur du mur compense amplement la pression des terres. Par contre,
la hauteur de l'escarpe semble insuffisante; la plupart
des traités stipulent une hauteur minimale de 15
pieds.10 Toutefois, il faut se rappeler que le rempart
de Levasseur est bien particulier puisqu'il n'a pas
creusé de fossé au-devant. L'escarpe est donc élevée

9. Le marché pour la taille de la pierre, relative à la construction du bastion Saint-Louis en 1706, précise que cette pierre
peut varier de 12 à 24 pouces de profondeur. ANQQ, greffe L.
Chambalon, marché entre M. La Grange, Jean, Joseph ainsi que
Etienne Parent et Jean-Baptiste Maillou, 21 décembre 1705.
10. Vauban, op, cit., pp. 13-14.
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Cette coupe illustre le profil du rempart de Levasseur de
Neré pour les bastions Saint-Jacques et de la Glacière, construits
en 1701 et 1702. Détail: [Levasseur de Neré], 1702, copie Baudoin, 1921, Archives publiques du Canada.

au-dessus du niveau d'occupation du terrain, alors
qu'habituellement une partie en est située plus bas à
cause de l'excavation du fossé. Il n'en demeure pas
moins que la hauteur prévue par Levasseur semble
trop restreinte; d'ailleurs, plusieurs ingénieurs, à
Québec, ont prévu une plus grande élévation pour
des remparts situés à peu près au même endroit que
celui de Levasseur de Neré.
La dimension ainsi que l'espacement des contreforts restent fidèles aux normes établies par Vauban.
Ils ont une forme trapézoïdale et sont éloignés un de
l'autre de quinze pieds. Ils mesurent sept pieds de
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profondeur et sont élevés jusqu'à deux pieds audessous du sommet du cordon.
Le cordon a de huit à neuf pouces de diamètre ou
d'épaisseur sur 15 à 20 pouces de longueur. Il est
placé sur le dessus de l'escarpe et fait saillie de cinq
à six pouces. Afin que le parapet soit appuyé d'une
façon horizontale, une pierre de même épaisseur que
le cordon est placée à l'arrière de celui-ci, sur le revêtement.
Ensuite, sur le cordon, le revêtement extérieur du
parapet est élevé à plomb. Il mesure trois pieds de
largeur et quatre pieds et demi de hauteur. Le couronnement du revêtement extérieur est constitué
d'une pierre taillée sur 16 à 18 pouces de face, ayant
six pouces d'épais et 18 pouces de large. Elle est
posée en saillie sur un pouce et demi à deux pouces
du côté de la campagne, empruntant l'angle de la
plongée du parapet. Le restant du couronnement est
maçonné avec une pierre plate ayant de deux pouces
et demi à trois pouces d'épaisseur.
Le parapet mesure seulement quinze pieds de
large. Sa hauteur est de quatre pieds et demi à l'extérieur et sept pieds à l'intérieur, de sorte que la
plongée du parapet est de l'ordre de six pieds sur un,
ce qui est la limite acceptable afin que la partie supérieure puisse résister adéquatement au tir de l'artillerie. Il n'y a pas de revêtement intérieur au parapet;
toutefois, Levasseur fait un talus gazonné dont la

pente est de l'ordre d'un pied pour quatre pieds de
hauteur." La banquette mesure quatre pieds et demi
de large et emprunte une légère inclinaison vers le
terre-plein. Entre la banquette et le terre-plein, Levasseur projette de faire une espèce de contre-pied
dont la base et les deux talus, qui sont légèrement inclinés, mesurent chacun un pied et demi. Le terreplein, d'une largeur assez considérable, offre une inclinaison d'environ un pied pour chaque dix pieds de
largeur. La pente du talus intérieur est de l'ordre de
un sur deux.
Le rempart construit par Levasseur de Neré s'apparente d'une façon générale au profil établi par Vauban, à l'exception de la hauteur de l'escarpe. En effet,
une telle dimension se rencontre plus souvent pour
un ouvrage avancé dont l'escarpe est normalement
plus basse que celle du corps de la place. En ce sens,
il serait intéressant de connaître les dimensions du
profil du chemin couvert projeté, afin de voir comment cet ouvrage s'intègre avec le rempart situé au
derrière.
2. Profil de la fortification de 1745
Contrairement au profil de Levasseur, nous ne
pouvons établir de façon spécifique celui de la fortification de Chaussegros de Léry, autant à cause d'une
documentation insuffisante, que parce que nous ne
faisons pas référence au profil d'un endroit précis de
l'enceinte 1745. Nous tenterons, par contre, d'effectuer une coupe type, reflet des données exprimées par
cet ingénieur, tout en tenant compte de renseignements recueillis ultérieurement.
2.1. Rempart et parapet
Dans son devis daté du dix août 1745,12 Chaussegros de Léry signale que le revêtement du corps de
la place aura trois toises de hauteur sur le fondement,
celui-ci pouvant varier en raison des dénivellations
du roc. L'escarpe, à la base, c'est-à-dire au niveau du
fossé ou à la retraite au-dessus de la fondation, mesure six pieds d'épaisseur. Au sommet, sous le cordon, compte tenu du fruit de l'ordre de un sur six,
Chaussegros obtient une épaisseur de trois pieds à laquelle il ajoute un surplomb d'un pied et demi pour
accentuer la résistance contre la poussée des terres,
ce qui donne un total de quatre pieds six pouces.

11. Cette pente nécessite l'utilisation de fascines.
n

12. AN, Colonies, C A, 84:223-224, «Devis des ouvrages
de Maçonnerie Transport de terres a faire a la ville de quebec
pour achever les fortifications commancées du corps de la
Place», Chaussegros de Léry, 10 août 1745.
13. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 471, «Devis des
ouvrages de Fortification pour L'enceinte de la ville du
Montréal», Chaussegros de Léry, 1er avril 1717.
14. Un deuxième devis, daté du 12 août, présente quelques
différences avec celui daté du 10. Au sujet des contreforts, on
peut noter qu'ils seront espacés de 20 pieds. La profondeur de

Quelques constatations intéressantes ressortent
des dimensions proposées par Chaussegros pour le
revêtement du corps de la place. L'épaisseur de l'escarpe se trouve un peu en deçà des proportions stipulées par Vauban. Mais, puisque la table de ce dernier
est calculée pour l'obtention d'une résistance supérieure à la -poussée des terres, les proportions retenues par Chaussegros de Léry se situent quand même
autour de l'équilibre normal. De toute façon, Chaussegros de Léry corrige cet état de fait en donnant au
revêtement un surplomb d'un pied et demi pour
« affaiblir la poussée des terres ». Ce fait est assez inusité, particulièrement en ce qui a trait à la construction d'un tel mur, puisqu'il faut élever les terres du
rempart, à mesure qu'on élève ce mur, pour soutenir
le surplomb. Ce dernier n'est pas visible vis-à-vis les
contreforts sinon dans la partie supérieure de l'escarpe. Chaussegros propose la même chose pour l'enceinte de Montréal en 1717.13
A l'encontre de Vauban, les contreforts proposés
par Chaussegros sont très distancés. Par contre, ils
sont plus volumineux. Espacés de 22 pieds de milieu
en milieu, ils auront six pieds de large à la racine et
cinq à la queue. Ils mesurent sept pieds de profondeur à la base et sont élevés à un pied au dessous du
cordon.14 De plus, le sommet porte une pente de un
pied sur le côté du terre-plein.15
Pour délimiter les dimensions du cordon, nous
avons utilisé les mesures stipulées dans le marché
pour la pierre de taille nécessaire à la construction
des guérites.16 Du même coup, nous supposons que
les cordons des guérites ont la même dimension et
sont posés sur la continuité du cordon du corps de
la place. Ainsi, le cordon a sept pouces d'épaisseur
ou de diamètre sur quinze de queue, sa largeur pouvant varier.
Au-dessus du cordon, on élève à plomb le revêtement extérieur du parapet d'une épaisseur de quatre
pieds six pouces et sur une hauteur de six pieds.17 Plusieurs ingénieurs ne donnent pas autant de hauteur
et d'épaisseur à ce mur, comme l'indiquent beaucoup
de traités. Le revêtement intérieur mesure deux pieds
d'épaisseur sur onze de hauteur, la fondation comprise, et il est élevé à plomb. Chaussegros note que
les soldats sur la banquette, tirant par-dessus le parapet, sont très exposés et que pour se mettre à l'abri,

ceux-ci est déterminée à sept pieds six pouces. AN, Colonies,
C U A, 84: 228-229, «Devis des Ouvrages de fortification proposée a faire a la Ville de Quebec», [Chaussegros de Léry], 12
août 1745.
15. Ces dimensions ont été, en général, confirmées par les
fouilles archéologiques au bastion des Ursulines.
16. ANQQ, greffe C. Hilarion Dulaurent, marché entre
Toussaint Belan, Bernard Dumouchel et Dominique Janson Lapalme, 8 novembre 1748.
17. Le devis du 12 août signale une épaisseur de quatre
pieds.
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Vue du terre-plein ainsi que du talus intérieur de la courtine
reliant les bastions des Ursulines et Saint-Jean. F.Wurtele, ca
1905, Archives nationales du Québec, collection Wurtele.

ils seraient obligés de reculer si le revêtement était en
talus.18 L'épaisseur du parapet est d'environ 18 pieds,
soit la dimension nécessaire lorsqu'un parapet peut
être battu en brèche.19 La plongée du parapet doit
être alignée de telle façon qu'elle découvre tout le
chemin couvert à partir du sommet de la contrescarpe. Il faut donc connaître le profil du fossé, du
chemin couvert et du glacis avant d'établir exactement la plongée.20 Entre les deux revêtements, la
terre est élevée de six pouces à un pied plus haut que
les revêtements, parce que d'une part, elle s'affaisse
après un certain temps et, d'autre part, elle sert à freiner les éclats du revêtement extérieur que les boulets
de canon pourraient causer.
Chaussegros de Léry ne donne pas beaucoup de
renseignements sur la banquette. Il signale qu'elle
aura cinq pieds de hauteur sur une épaisseur réduite
de huit pieds.21 Nous supposons d'abord que le talus
de la montée devrait porter une pente d'au plus 45°,
étant donné que cet ouvrage est entièrement fait de
terre et qu'il doit se soutenir par lui-même. De plus,
il est impensable qu'un soldat puisse monter, armes
à la main, sur une banquette de cinq pieds de hauteur
à moins que la pente ne suive un angle très doux; à
ce moment, la surface au sommet se trouverait trop
restreinte. Ceci nous a amenés à supposer l'existence
18. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification», Livre 2, planche 22, pp. 64-65.
19. Cette dimension se vérifie dans l'état estimatif du 10
août 1745. Il faut donc faire la somme de l'épaisseur du revêtement extérieur (quatre pieds six pouces), de celle du revêtement
intérieur (deux pieds) et des terres entre les deux (11 pieds), ce
qui donne une épaisseur totale de 17 pieds six pouces. AN, Colonies, C n A, 84: 222 et 225, «Etat Estimatif des Ouvrages a faire
pour achever les Fortifications commancées du Corps de la Place
de la Ville de Québec», Chaussegros de Léry, 10 août 1745.
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d'un palier intermédiaire coupant l'élévation en deux
parties.
Le terre-plein fait de terre battue se situe à partir
de la base de la banquette jusqu'au talus intérieur.
Dans son traité, Chaussegros de Léry stipule qu'un
bon rempart mesure entre 40 et 50 pieds. Cette mesure doit être prise au niveau du cordon, entre celuici et le début du talus intérieur. Le devis de 1745 ne
précise pas la dimension du rempart. Toutefois, les
fouilles archéologiques des poternes Dauphine et Richelieu ont déterminé à environ 50 pieds, la distance
sur une droite ligne entre les sorties extérieures et intérieures des poternes.22 Théoriquement, cette distance correspond à la largeur du rempart. Par conséquent, compte tenu de la dimension de la banquette
et du parapet, le terre-plein proposé par Chaussegros
de Léry devrait mesurer environ 20 pieds de large.
Enfin, il est très difficile d'établir la longueur du talus
intérieur puisqu'il dépend avant tout du niveau d'occupation de l'époque, niveau qui fluctue selon sa situation sur l'enceinte. Il n'y a pas de règle générale
en ce qui a trait à la pente du talus intérieur du rempart; celle-ci est habituellement déterminée par la
qualité de la terre utilisée. Souvent, on laisse au rempart la pente naturelle qui se crée lorsqu'on élève le
terre-plein. D'autres ingénieurs lui donneront une
pente longue allant d'un pied et demi à deux pieds
pour chaque pied de hauteur.
2.2. Fossé, chemin couvert et glacis
Bien que traités distinctement, le fossé, le chemin
couvert et le glacis constituent des éléments intimement liés à ceux du profil du corps de la place, de
sorte que les dimensions des uns influent sur celles
des autres et vice-versa. En effet, mises à part les considérations mathématiques concernant les revêtements, la taille des différents ouvrages, telles la largeur et la profondeur du fossé, la hauteur de la
contrescarpe et donc du chemin couvert, s'intègre à
l'ensemble de façon à ce que certains principes militaires soient respectés.
La pente de la plongée du parapet principal doit
être déterminée en fonction du niveau de la contrescarpe. Ceci permet au fantassin, posté sur la banquette derrière ce parapet, de battre le chemin couvert en partie ou en entier. Au XVIII e siècle, on préfère l'aligner immédiatement sur le sommet de la
contrescarpe, de façon à ce que tout le chemin couvert puisse être balayé.23 Cette plongée du parapet ne
20. Nous en traiterons un peu plus loin.
21. Une dimension réduite présuppose un talus puisque
c'est une moyenne.
22 France Tanguay, Fouilles 1974-1975 au Parc de l'Artillerie, Québec: Les poternes Dauphine et Richelieu, Travail inédit
no 199, Parcs Canada, 1976.
23. Voir à ce sujet, Abbé Deidier, op. cit., pp. 29-32.

Pendant le régime français, le fossé et le chemin couvert ne
furent construits que pour le front compris entre les bastions
Saint-Jean et de la Potasse, c'est-à-dire à l'ouest du Parc de l'Artillerie. La largeur de ces ouvrages, telle qu'illustrée sur ce plan
de 1827, a été vérifiée lors de fouilles archéologiques, à l'été 1977.

Ainsi, en ce qui concerne le fossé nous pouvons dès lors constater
que la dimension du projet initial, notée sur le plan de 1752, fut
considérablement réduite. Melhuish, 1827, Archives publiques
du Canada.

Le lecteur peut consulter une reproduction grandeur nature de ce
plan contenue dans la pochette en page de garde arrière.

Profil de Venceinte de 1745 (hypothèse)
Profil proposé:

Profil réalisé (plan de 1827):

AB: Pente du glacis et prolongement sur le cordon.

IJ: Pente du glacis et prolongement sur le cordon.

CD: Niveau de défilement.

CK: Niveau de défilement.

EF: Plongée du parapet et prolongement sur le sommet de
la contrescarpe (pente = 5 sur 1).

LM: Plongée du parapet et prolongement sur le sommet
de la contrescarpe.

GH: Plongée du parapet et prolongement sur un point
situé à 3 1/2 pieds au-dessus de la contrescarpe (pente = 6 sur
1).
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doit pas emprunter une pente supérieure à six sur un,
sinon l'artillerie ennemie pourrait facilement battre
en brèche la partie la plus élevée de la plongée.24 Dès
lors, on constate la portée énorme que peuvent avoir
les dimensions attribuées à chacun des éléments du
profil.
Les plans qui illustrent le projet de 1745 signalent
un fossé large de 12 toises, un chemin couvert de six
et un glacis s'étendant sur 20 toises. D'après la documentation, il ressort aussi que le fossé n'a pas été
creusé, la contrescarpe s'élevant au-dessus du niveau
d'occupation de l'époque. Pour déterminer la hauteur de cette contrescarpe tout en tenant compte des
largeurs énoncées plus haut, il faut supposer que le
niveau de défilement du sommet du parapet du chemin couvert se situe à environ trois pieds au-dessous
du cordon.25 C'est donc dire que ce niveau cache l'escarpe du corps de la place sur une hauteur de 15
pieds, ce que l'ingénieur Franquet confirme en 1752:

Détail du fossé et du chemin couvert devant le bastion
Saint-Jean. P.J. Bainbridge, 1836, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-11871).

J'avoiïeray néanmoins que toutes les parties des
fronts de cette Enceinte se flanquent, qu'à la vérité
il n'a point creusé de fossés, mais qu'il en forme
un au moyen d'un mur de contrescarpe de 6 à 7
pieds d'hauteur, de manière que le terre-plein du
Chemin Couvert sera élevé d'autant au dessus du
niveau naturel et qu'au moyen de 7 pieds 1/2 d'Elévation de parapet, le pied de son Enceinte sera
couvert de 14 à 15...26
La vraisemblance de cette mesure se vérifie par le fait
que le prolongement de la pente du glacis s'aligne sur
le cordon; il ne peut en être autrement si on veut que
le plancher des embrasures puisse s'aligner un peu
au-dessus.27
Ensuite, on fixe le niveau du chemin couvert à sept
pieds et demi plus bas dont trois pieds sont réservés
pour la banquette28 et quatre pieds et demi pour
mettre le soldat à l'abri. La contrescarpe s'élève donc
sur une hauteur de sept pieds et demi et la surface du
chemin couvert est légèrement en pente vers le fossé
pour faciliter l'écoulement des eaux. De plus, entre
le revêtement du parapet du chemin couvert et la
banquette, on élève habituellement une palissade afin
de se prémunir contre toute surprise. Celle-ci, éloignée d'un pied environ de la base du parapet, s'élève
à plomb jusqu'à environ dix pouces au-dessus.29
Conséquemment, si on aligne la plongée du parapet du corps de la place immédiatement sur le som24. Royal Military Academy, op. cit., p. 43.
25. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification », maxime XCV. Sans préciser le nombre de pieds,
Chausegros de Léry signale que le niveau de la palissade du chemin couvert doit être un peu plus bas que celui du cordon.
26. AN, Colonies, C U A, 98: 408v. Franquet au ministre, 30
octobre 1752.
27. Voir section sur les embrasures.
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Vue des dehors à l'ouest du demi-bastion de la Potasse. A
l'arrière plan, les Nouvelles Casernes à l'intérieur du Parc de
l'Artillerie. J.P. Cockburn, ca 1830, Royal Ontario Museum.

met de la contrescarpe, comme le stipule Chaussegros de Léry dans son traité,30 la pente est de l'ordre
de cinq sur un, ce qui dépasse la pente maximale permise. Pour obtenir une pente d'au moins six sur un,
il faut aligner la plongée sur un point situé à quelque
trois pieds et demi au-dessus de la contrescarpe. Ainsi, il n'y a que la banquette du chemin couvert qui
soit vue du tir de mousqueterie du corps de la place.
La réalisation de ces ouvrages extérieurs vis-à-vis
le demi-bastion de la Potasse nous permet de constater que le fossé ne fut construit que sur une largeur
d'environ sept toises et le chemin couvert, sur une

28. Nous avons utilisé une largeur réduite de huit pieds
pour la banquette, comme c'est la cas pour celle du corps de la
place.
29. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification», Livre 2, planche 22, pp. 65-66.
30. Ibid., Préface et maxime XXIII.

Les murs de soutènement de chaque côté de la rue SaintJean reflètent le profil des ouvrages au-devant du corps de la
place. A gauche, devant le bastion de Saint-Jean, nous pouvons

identifier la contrescarpe, le chemin couvert et le glacis. A noter
qu'il n'y a pas de chemin couvert de l'autre côté de la rue. Livernois et Bienvenu, 1871, Inventaire des Biens Culturels.

largeur de six toises.31 Si on tient compte du principe
du défilement, stipulant que le niveau du parapet du
chemin couvert doit s'aligner à quelques pieds sous
le cordon, il est évident que la plongée du parapet du
rempart est beaucoup trop accentuée. On peut présumer que la contrescarpe doit être beaucoup plus
élevée, ce qui est impossible en l'occurence, précisément en vertu du défilement et des règles régissant
le tir de l'artillerie en provenance du corps de la
place. Ainsi, on ne peut relever la contrescarpe sans
engendrer du même coup des répercussions sur les
dimensions des autres éléments du profil tels la hauteur de l'escarpe et du corps de la place, la largeur
du fossé, du chemin couvert et du glacis. De même,
le fait que le fossé soit creusé en partie, ou tout simplement formé par la construction de la contrescarpe, influe beaucoup sur le prolongement de la
pente du glacis qui doit normalement s'aligner sur le
cordon du rempart pour les raisons qu'on connaît.
Cet exemple illustre bien comment tous les éléments
du profil doivent s'intégrer pour répondre efficacement à certaines règles militaires. Le problème soulevé par l'intégration de tous les éléments du profil
de l'enceinte de Chaussegros de Léry pourrait être en
partie solutionné en réduisant la hauteur du parapet
du corps de la place.

rités par rapport aux modèles proposés par Vauban
et Bélidor. Certaines d'entre elles font preuve d'originalité, comme par exemple le surplomb intérieur du
revêtement de l'escarpe, et ne semblent pas amoindrir la solidité des ouvrages. D'autres, cependant, ne
respectent pas les règles de l'art et influent directement sur l'efficacité défensive de la fortification,
comme c'est le cas pour l'alignement de la plongée
du parapet.

Le profil général de l'enceinte de Chaussegros de
Léry, ainsi reconstitué, présente plusieurs particula-

31. Ces dimensions sont une approximation, en unité française, des mesures illustrées sur un plan de 1827. Elles furent
confirmées par une fouille archéologique effectuée à l'été 1977.
De plus, nous ne pouvons pas utiliser les dimensions de hauteur
étant donné, d'une part, l'évolution qu'ont subie ces structures
au régime anglais et, d'autre part, leur état d'arrasement actuel.

3. Profil du rempart de la Citadelle de 1820
Même si les recherches concernant l'étude de la
Citadelle de Québec ne sont pas achevées, il est déjà
possible, à partir de certaines données, d'en dresser
un profil type tel que proposé et réalisé au début du
XIX e siècle par l'ingénieur Durnford. Nous verrons
donc comment le profil des remparts subit des modifications importantes sans toutefois que le fonctionnement général en soit changé.
Le parement de l'escarpe s'élève à plomb et, contrairement aux profils précédents, du côté des terres,
le revêtement est érigé en contre-pente de l'ordre de
un sur cinq. Ainsi, pour un revêtement haut de 24
pieds, cette dimension constituant la hauteur moyenne du rempart sur le front ouest de la Citadelle,32 l'épaisseur mesure cinq pieds au sommet et huit pieds
à la base. La contre-pente n'est pas continue puisqu'elle est constituée de plusieurs retraites échelon-

32. APC, Collection nationale des cartes et plans, H4/350
Québec 1845, «Section through several parts of the Ditches of
the Fortifications shewing the depth of Snow drifts taken 25th,
26th and 27th days of Feb. 1845». Aussi PRO, W.O.55/878, f.
763, plan intitulé «Quebec Citadel Shewing Sections of Services
authorized by Boards Order dated 15th Dec. 1843», Holloway,
9 juillet 1844.
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Les différences entre le profil du rempart à l'ouest de la ville
et celui de la Citadelle reflètent certaines transformations des
techniques de construction. Pour le premier, l'escarpe accuse un
léger fruit et le parapet, revêtu d'un mur de maçonnerie autant

à l'extérieur qu'à l'intérieur, s'élève à plomb. Le fruit disparaît
pour l'escarpe de la Citadelle et son parapet n'est revêtu qu'à l'intérieur, le côté extérieur étant incliné en pente douce. Photos Denis Chamard, 1978, Parcs Canada.

nées à environ tous les deux pieds." Pourquoi cette
nouvelle méthode d'ériger un revêtement de rempart? Au XVIIIe siècle, plusieurs ingénieurs tels Bélidor, Cormontaigne et d'autres subséquemment,
avaient noté que les revêtements, tels que prescrits
par Vauban, possédaient un fruit trop prononcé et facilitaient ainsi l'infiltration d'eau à l'intérieur du parement. Conséquemment, la végétation s'accumulait
sur les murs et cette situation obligeait à des rejointoiements fréquents et coûteux. En guise de solution,
des revêtements portant une pente moins forte furent

proposés et, peu à peu, l'escarpe élevée à plomb fut
privilégiée. En outre, le fameux spécialiste anglais, le
général Pasley, avait suggéré l'utilisation d'une
contre-pente intérieure de l'ordre de un sur cinq. De
même, il fixait l'épaisseur moyenne du revêtement
aux 3/10 de sa hauteur.34 Il est donc intéressant de
constater que le profil du rempart de la Citadelle respecte en général ces proportions.
Pour ce qui a trait aux contreforts, Durnford s'inspire aussi de Pasley.35 En plan, ils prennent la forme

33. APC, Collection nationale des cartes et plans, H2/350
Québec 1823, «Progress Plan of the Casemates of the West
Front of the Citadel under execution at Cape Diamond », Québec, Durnford, 12 novembre 1823.

35. Idem. Pasley note que la longueur (profondeur) du contrefort doit être égale au 1/5 de la hauteur du mur. L'épaisseur
est fixée à 2 pieds 6 pouces pour un mur haut de 10 pieds; il ajoute
1 1/2 pouces pour chaque pied additionnel. Enfin, l'espacement
des contreforts correspond à quatre fois leur hauteur.

34. Royal Military Academy, op. cit., p. 69.
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d'un carré et non d'un trapèze et sont de petites dimensions; la largeur et la longueur des côtés étant fixées à quatre pieds cinq pouces.36 Leur distance, d'un
centre à l'autre, est établie à dix-huit pieds. Ils sont
élevés à plomb et l'arrière emprunte les mêmes décrochements que le revêtement auquel ils sont reliés.
De construction plus facile, le contrefort rectangulaire avait été préféré parce que ses côté parallèles accentuent, semble-t-il, la contre-réaction par rapport
à la poussée des terres.37
Le rempart de la Citadelle se distingue encore
parce qu'il est à demi-revêtu, c'est-à-dire que le parapet n'est pas soutenu par un mur de maçonnerie élevé
à plomb au-dessus de l'escarpe. Ce type de rempart
n'est pas une innovation en soi, puisqu'il avait été
employé auparavant, particulièrement dans les endroits où l'utilisation de la pierre était onéreuse. Cependant, depuis Cormontaigne, l'artillerie étant plus
puissante qu'aux temps de Vauban, les ingénieurs
préféraient construire un tel parapet à cause de la

trop grande vulnérabilité du revêtement de maçonnerie contre le tir de brèche.38 Ainsi, la partie la plus
exposée du rempart, soit la face extérieure du parapet, était entièrement construite de terre.
Afin qu'il puisse se soutenir par lui-même, le devant du parapet de la Citadelle est élevé en pente naturelle, soit de 45°. La largeur totale du parapet mesure environ 25 pieds, ce qui est bien au-delà de la
norme, fixée à 20 pieds, pour se prémunir adéquatement contre un tir direct. De plus, Durnford prescrit
une hauteur maximale de huits pieds, dimension nécessaire pour que le fantassin puisse se placer à l'abri
sur la banquette à l'arrière du parapet.
Au XIXe siècle, vu que les fossés sont d'ordinaire
moins larges et plus profonds, le prolongement de la
plongée du parapet s'aligne à quelques pieds (environ
quatre) au-dessus de la contrescarpe.39 Dans ce cas,
il importe que le pied de la banquette du chemin couvert soit vu du parapet principal. De cette façon, la
pente supérieure du parapet de la Citadelle, fixée à

36. APC, Collection nationale des cartes et plans, H2/350
Québec 1823, «Progress Plan...».

à demi-revêtu n'offrait pas une protection aussi efficace contre
l'escalade comme c'est le cas pour un rempart dont le parapet
est revêtu.

37. Royal Military Academy, op. cit., p. 68.
38. Voir à ce sujet, Vauban, op. cit., p. 14; Royal Military
Academy, op. cit., p.72. Mentionnons par contre que le rempart

39. Royal Military Academy, op. cit., p. 43.
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Dans les flancs, le tir de l'artillerie se fait toujours en embrasure étant donné qu'il faut balayer une partie du fossé plus bas,
comme c'est le cas ici pour le flanc gauche du demi-bastion de
la Potasse. A l'avant-plan, on remarque un trépied qui sert à
monter le canon sur l'affût. J.P. Cockburn, ca 1829, Iconographie, Archives publiques du Canada, (TC-801).

A l'intérieur de la Citadelle, le rempart emprunte deux formes différentes: des casemates sont construites en dessous,
comme c'est le cas pour le front nord; ou il est du type conventionnel avec un terre-plein et un talus, comme au demi-bastion
du Cap. Photos Denis Chamard, 1978, Parcs Canada.

six sur un, respecte cette règle. L'alignement de la
plongée tient compte d'un fossé large de 50 pieds40 et
d'une contrescarpe élevée à 18 pieds.41
Derrière le parapet, Durnford fait une banquette
mesurant, semble-t-il, trois pieds et demi de haut sur
quatre de large, sans compter la montée en pente, et
laisse ainsi une hauteur de quatre pieds et demi derrière le parapet, sans que le soldat n'y soit exposé.
D'ailleurs, cette portion du parapet est ou bien revêtue - c'est le cas pour la Citadelle - ou bien faite de
terre et fascines; on l'aménage alors en pente abrupte
de l'ordre de un sur trois pour permettre au soldat
de s'y appuyer facilement. Finalement, l'accès à la
banquette se fait par un talus en pente douce de
l'ordre de un sur deux.
La largeur totale du rempart de Durnford est déterminée à 55 pieds,42 dont il ne reste qu'environ 18
pieds pour le terre-plein, si on tient compte de l'épaisseur en plan du parapet, de la banquette et de sa
montée. L'intérieur du rempart peut se terminer par
un talus dont la pente varie selon la nature du sol ou
l'espace disponible à un endroit pariculier. La pente
est normalement laissée naturelle (un sur un) ou légè40. Cette dimension est vérifiée sur le front ouest de la Citadelle. (APC, Collection nationale des cartes et plans, H1/350
Québec 1830, «Progress Plan of the New Citadel under execution at Cape Diamond, Québec 1829», Durnford, 1830).
41. La contrescarpe délimite ici la gorge de la contregarde.
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rement plus douce. On peut aussi, comme à la Citadelle, ériger des casemates sous le terre-plein. Le
rempart est alors fermé à l'intérieur par un mur de
maçonnerie. Il faut noter que ces casemates ne nécessitent pas plus d'épaisseur pour le rempart et que les
piédroits des voûtes sont espacés de 18 pieds d'un
centre à l'autre, comme c'est le cas pour les contreforts.
Ainsi, lorsque Durnford établit le profil du rempart de la Citadelle, il tient compte des innovations
techniques relatives à la construction et à l'agencement des différents éléments du profil. Ces transformations résultent d'une vaste expérimentation des
techniques de construction du rempart bastionné et
ce, depuis les premières expériences de Vauban au
XVIIe siècle. Il est cependant remarquable que, plus
d'un siècle plus tard, l'aspect général du rempart
n'ait pas été modifié plus sensiblement. En ce sens,
le profil du rempart de Durnford ne diffère pas beaucoup de ceux de Levasseur de Neré et de Chaussegros de Léry. Tout au plus améliore-t-on le revêtement pour plus de durabilité et de solidité, de
même que le parapet afin qu'il résiste mieux au tir de
l'artillerie plus puissante. De nouveau, il faudra attendre les grands développements de l'artillerie, dans
la seconde moitié du XIX e siècle, pour transformer
profondément ces profils. Les premiers changements
apparaîtront d'abord avec la construction des forts
modernes et, plus tard, avec l'utilisation sur une plus
grande échelle de nouveaux matériaux tels le béton
et les cuirassements.
APC, Collection nationale des cartes et plans, H4/350 Québec
1845, «Section through several...».
42. APC. Collection nationale des cartes et plans, H1/340
Québec 1828, «Progress Plan of the New Citadel under execution at Cape Diamond», Durnford, 1828.

L'artillerie des faces et des courtines peut aussi être installée en embrasure particulièrement lorsque le terrain qu'il faut
battre au-devant nécessite un tir de plongée. La courtine qui relie
les bastions des Ursulines et Saint-Jean illustre bien cette exigence particulière de la topographie. J.P. Cockburn, ca 1830,
Royal Ontario Museum.

Embrasures et plates-formes
L'embrasure est l'ouverture pratiquée dans un
mur de fortification pour permettre le passage de la
bouche du canon. Elle peut être couverte, c'est-à-dire
qu'une baie peut-être percée au centre d'un mur,
comme pour les casemates ou les tours bastionnées;43
disposée en créneau sur un parapet, elle est dite découverte. Cette dernière attire particulièrement notre
attention puisqu'elle fait partie intégrante du parapet
dont nous avons esquissé le profil précédemment.
L'artillerie installée derrière le parapet d'un rempart peut tirer à travers une embrasure ou en barbette; dans ce dernier cas, la bouche de l'arme est
placée au-dessus de la pente supérieure du parapet.
D'une façon générale, le tir en embrasure s'effectue
dans les flancs puisqu'à cet endroit, l'artillerie doit
balayer le fossé, situé à un niveau beaucoup plus bas
que le parapet. En effet, il serait difficile de battre correctement le fossé si les canons étaient installés audessus du parapet. De même, l'artillerie en barbette
est normalement située sur les faces et les courtines
puisqu'à cet endroit, il s'agit plus souvent qu'autrement d'atteindre une cible beaucoup plus éloignée
que le fossé.44 D'ailleurs, les canons installés de cette
façon ont un angle de tir beaucoup plus grand étant
donné que la bouche de l'arme n'est pas confinée
entre deux joues d'embrasure. Cependant, on rencontre souvent un tir en embrasure sur les faces et les
courtines, comme ce fut le cas à Québec. Encore là,
l'adaptation aux circonstances particulières d'ordre
tactique et topographique régit l'utilisation de l'embrasure à ces endroits.
Un des objectifs les plus importants de l'artilleur
installé sur les faces ou les courtines consiste à prévenir toute approche de l'ennemi au-delà du glacis. De
là découlent deux principes fort importants qui exigent une attention particulière lors de la construction
d'une embrasure. En premier lieu, le plancher de
l'embrasure, si le tir s'effectue de cette façon, doit
être organisé de façon à permettre un tir qui s'aligne
à environ trois pieds et demi ou quatre pieds audessus du parapet du glacis, afin que le soldat, posté
sur la banquette du chemin couvert, ne se trouve pas
incommodé.45 Ensuite, les angles de tir, déterminés
par le prolongement des joues des embrasures adjacentes, doivent se croiser, en plan, à une très courte
distance du corps de la place afin que l'ennemi ne
puisse s'approcher à découvert, la distance maximale
étant vraisemblablement le chemin couvert. Le plan
qui illustre le projet de la «redoute Dauphine», en
43. A Québec, des embrasures couvertes furent construites
dans la courtine nord des Nouvelles Casernes et dans les casemates au bas du flanc gauche du bastion Saint-Louis et du flanc
droit du bastion de la Glacière.
44. On les rencontre très souvent à l'angle flanqué des bastions lorsqu'il n'y a pas, bien entendu, d'échauguettes. Abbé Deidier, op. cit., p. 32.
45. Royal Military Academy, op. cit., p. 43.
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1712, démontre une erreur d'alignement du tir des
embrasures puisqu'à deux endroits, l'ennemi est
laissé à découvert. Une telle lacune peut constituer
un point très faible de la fortification.46 Il faut mentionner que dans le cas d'une artillerie en barbette,
ces principes doivent également être respectés. D'ailleurs, le croisement des tirs est beaucoup plus facile
de cette façon et il est possible de balayer le glacis,
puisque la pente supérieure du parapet s'aligne normalement sur le sommet de la contrescarpe.
Une autre maxime veut que le meilleur tir soit celui qui est le plus direct possible. Pour y arriver, l'embrasure doit être droite, c'est-à-dire que son milieu
(la bissectrice) doit former un angle droit avec les revêtements intérieur ou extérieur du parapet. Par
contre, il arrive, en certaines occasions, qu'on soit
obligé de la rendre légèrement oblique pour obtenir
un bon croisement des feux ou pour battre un endroit
particulier. Chaussegros de Léry note d'une façon intéressante, dans son traité, qu'une embrasure droite
offre toujours plus de solidité face au tir ennemi,
puisque les joues y sont moins exposées.47
Enfin, les profils doivent être organisés de telle façon que le plancher ou glacis de l'embrasure tende
le plus possible vers la ligne horizontale. Cette règle,
visant à obtenir un tir plus direct, s'applique surtout
aux embrasures des flancs. Rappelons qu'à Québec,
comme l'avait noté Murray en 1762, où l'enceinte se
développe sur une très forte déclivité depuis le Capaux-Diamants jusqu'au coteau Sainte-Geneviève, il
s'avère difficile de répondre parfaitement aux exigences de cette règle.
Le merlon, c'est-à-dire l'espace habituel laissé
entre chacune des embrasures, mesure environ 18
pieds.48 Au XVIII e siècle, l'embrasure mesure environ neuf pieds de large du côté de la campagne. Du
côté de la ville, l'ouverture se rétrécit jusqu'à deux
pieds de large et cela, à une distance d'un pied de la
bordure intérieure du parapet. De là, elle s'évase de
nouveau sur une largeur de deux pieds et demi.
Les merlons et les joues des embrasures peuvent
être faits de différents matériaux. D'abord, lorsque le
rempart est à demi-revêtu, les merlons peuvent être
formés de terre battue recouverte de gazon. Malgré
la très grande efficacité contre le tir du canon, il faut
donner à l'ensemble beaucoup de talus pour que la
masse se soutienne elle-même. D'autres ingénieurs
préfèrent la brique, stipulant qu'elle fait moins d'éclat que la pierre lorsque frappée par un boulet. Fina-

46. Nous avons choisi ce cas à titre d'exemple seulement.
Est-ce dû à une erreur de dessin ou à une mauvaise conception
de l'auteur? Puisque l'ouvrage n'a jamais été achevé, il est difficile de porter un jugement définitif.
47. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification», Livre 2, planche 21, pp. 62-63.
48. Abbé Deidier, op. cit., pp. 32-33. Cet espacement permet d'obtenir un très bon croisement des angles de tir.
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Les embrasures peuvent être faites de différents matériaux.
Ainsi, à la courtine adjacente au bastion Saint-Louis, on propose,
en 1852, de les refaire en brique. La proposition au sujet des embrasures du bastion des Ursulines, en 1857, suggère des joues
construites en maçonnerie et un plancher composé de terre
battue recouverte de gazon. A cet endroit, notons également derrière le parapet, les plates-formes ainsi que les murs de soutènement de chaque côté. En coupe, ces derniers empruntent le profil
de la banquette. F.P. Wulff, 1852, et [W. Chimey], 1857, Archives publiques du Canada.

lement, on rencontre souvent un revêtement de maçonnerie pour l'ensemble du parapet.
En 1695, Levasseur de Neré utilise la brique pour
revêtir les joues et le glacis des embrasures de la redoute du Cap.49 Les angles seront faits avec de la
pierre de Beauport. Il signale de plus que la brique
sera posée en « pointe »50 et que les joues seront élevées en talus. Au bastion de la Glacière en 1701, le
devis stipule que les briques des joues seront posées
49. AN, Colonies, C U A, 13: 371-373, «Devis des ouvrages
de massonnerie a faire pour l'achèvement Et reparations des fortifications de la Redoute sur le Cap aux diamants et des deux
plattes formes de la basse ville en la présente année 1695», 16
avril 1695.
50. Cette expression signifie probablement que la brique est
posée debout et qu'une des extrémités fait surface.

Derrière le parapet, il faut aménager une plateforme destinée à recevoir le canon qui repose sur un
affût. Le niveau de cette dernière se situe à environ
trois pieds plus bas que la gueule de l'embrasure,
dans le revêtement intérieur du parapet.55 Cette distance s'appelle la genouillère. La plate-forme est légèrement inclinée vers le parapet et prend la forme
d'un trapèze dont le côté le moins large se situe près
du revêtement intérieur. Elle mesure environ huit
pieds d'un côté et 15 de l'autre. Sa longueur varie
entre 15 et 20 pieds.56 Lors de la réfection de la face
droite du ravelin Saint-Louis, en 1856, on décrit l'assemblage de la plate-forme de la façon suivante:
L'usage des plates-formes pivotantes, reconnues pour la facilité avec laquelle on peut pointer une pièce d'artillerie, s'est répandu rapidement. La photo illustre une plate-forme de ce type,
installée derrière le parapet du demi-bastion de la Potasse. A l'arrière plan, nous reconnaissons le logis des soldats mariés appelé
aujourd'hui le foyer Nazareth. Livernois et Bienvenu, 1871, Inventaire des Biens Culturels.

Each Platform is to have 3 twelve inch flatted
cross sleepers firmly bedded and five joists of 10
in. flatted Tamrac or cedar the covering to be of
3 in. Tamrac plank rough and edges shot secured
by 6 in. wrought spikes hurters tail pieces and side
curbs of Oak scantling rough and edges camfered
and well nailed to the platform the hurters 5 x 4
tail pieces & curbs 4 x 3 ."

sur le plat et que celles du plancher seront posées de
côté.51 Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur les embrasures faites par Chaussegros de
Léry, si ce n'est que ce dernier prévoit des joues de
maçonnerie mesurant trois pieds d'épaisseur.52 Franquet, quelques années plus tard, ne semble pas apprécier les embrasures de maçonnerie: «A l'Egard des
joues des Embrazures, la première attention d'un assiégeant, est de détruire les déffenses du front attaqué, et les flancs en étant les principales, il ni a
point de canonier qui résiste contre les accidents
qu'occasionnent les Embrazures formées en maçonnerie. »53
Au début du XIXe siècle, les embrasures ont à peu
près les mêmes caractéristiques que celles du siècle
précédent. De même, les dimensions ne varient pas
beaucoup: environ deux pieds et demi de large à l'intérieur et dix pieds à l'extérieur. Le glacis est pavé de
briques posées sur le travers ou fait de terre battue
gazonnée. Les joues sont revêtues soit de briques posées sur le plat, soit de pierres avec chaînage aux
angles.54 Elles mesurent généralement de trois pieds
à trois pieds et demi de large en fondation, réduites
à deux pieds six pouces plus haut.

Dans la première moitié du XIXe siècle, on commence aussi à utiliser une plate-forme pivotante
(« Traversing platform »), qui facilite l'alignement de
l'artillerie sur des cibles en mouvement. D'ailleurs,
ces plates-formes furent abondamment utilisées en
Europe et c'est là qu'elles prennent leur origine pour
la défense des côtes. Charles James définit ce type de
plate-forme ainsi:

51. AN, Colonies, C n A , 19:260, «Devis des ouvrages de
maçonnerie et Terres qu'il Convient faire pour La Construction
d'une nouvelle Enceinte à la haute ville de Quebek en la présente
année 1701 ». Levasseur de Neré, 6 novembre 1701.

Goldie, 10 mai 1856,. Cet acte concerne la réfection de la face
droite du ravelin Saint-Louis.

v

In this system, the gun is mounted on a common
garrison carriage; but instead of this carriage
being placed and working on a fixed platform, as
formely, it works and recoils on a moveable platform; or, as it may be more properly termed, a
rail-way, moving round a centre in its front, on
rollers, the axes of which produced would intersect in this centre of motion; so that this platform,
with the carriage and gun upon it, may be traversed with considerable ease in any direction. The
length of the skids, or rail-way, on which the upper carriage recoils, is sixteen feet, and the hinder
part is somewhat higher than the front, so that by
running up hill the recoil is reduced, and the facility of running the gun out again much increased.58

55. Ce niveau correspond grosso modo à celui du terreplein.

52. AN, Colonies, C"A, 84: 222-222 , «Etat Estimatif...».
53. APC, MG18, K, 3, vol. 1, «Mémoire des Corrections
les plus Urgentes a faire aux Ouvrages de cette Ville et Sur d'autres objets de rapport à la fortification», Franquet, 25 juillet
1752, p. 3.
54. Pour plus de renseignements, on peut consulter ACQ,
greffe H. Austin, marché entre H. Hatch, W. Hall et T.W.

56. Charles James, An Universal Military Dictionnary..., p.
647.
57. ACQ, greffe H. Austin, marché entre H. Hatch, W.
Hall et T.W. Goldie, 10 mai 1856.
58. C. James, op. cit., p. 928.
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La généralisation de l'emploi de la plate-forme pivotante
suscite plus tard la construction d'embrasures renversées,
comme en témoigne cette proposition pour la batterie Palliser,
sous la Terrasse Dufferin, en 1878. Le mouvement du canon s'effectue dorénavant dans l'épaisseur du parapet. T.B. Strange,
[1878], Archives publiques du Canada.

A l'intérieur du bastion des Ursulines, sur l'Esplanade, les
Britanniques avaient installé des mortiers. Ces pièces reposent
sur des plates-formes rectangulaires. J.P. Cockburn, ca 1830,
Musée du Québec.

Son usage entraîna plus tard la construction d'embrasures renversées. L'ébrasement se faisait donc
vers l'intérieur, la plus petite ouverture étant exposée
à l'ennemi. Le pivotement du canon s'effectuait non
plus derrière le parapet, mais dans l'épaisseur du
mur. Ce système fut proposé à Québec, entre autres,
sous la Terrasse Dufferin.
Finalement, il ne faudrait pas passer sous silence
d'autres types de plates-formes sur lesquelles reposent des pièces d'artillerie autres que le canon, telles
que la plate-forme du mortier, de forme rectangulaire.59 Elle mesure neuf pieds par neuf pieds et sa
base est composée de trois lambourdes de cèdre de
12 pouces carrés. Au-dessus, à angle droit, sont réparties quatre solives de chêne de 10 pouces carrés.
Finalement, on recouvre le tout d'un plancher fait de
madriers de chêne de quatre pouces carrés.
Somme toute, il est évident que la construction des
embrasures et des plates-formes doit répondre au départ à des normes ou des règles pré-établies qui, si elles sont mal appliquées, peuvent contrecarrer toutes
les qualités de construction de l'ouvrage. Comme

59. APC, RG8, I, vol. 1591-A, p. 123, «Fortification Annual Estimate, 1868-9».
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Les poternes de l'enceinte de Levasseur sont situées dans
les flancs des bastions. Elles sont ainsi moins directement exposées au feu de l'ennemi. Leur emplacement implique toutefois
que la gorge du bastion soit vide. Elles sont dites « en chicane »
puisque l'entrée n'est pas vis-à-vis la sortie. Levasseur de Neré,
[1702], copie Baudouin, 1921, Archives publiques du Canada.

pour les profils, les contraintes d'ordre topographique peuvent influer énormément sur l'alignement
et la construction des embrasures. L'art de bien s'y
adapter reflète en grande partie le talent de l'ingénieur. Finalement, n'oublions pas que la tactique militaire dicte aussi le type d'artillerie à utiliser, ce qui
entraîne souvent des changements structuraux dans
la fortification.
La poterne
La poterne est un passage voûté sous le rempart
qui permet aux soldats de circuler de l'intérieur du
corps de la place au fossé et aux ouvrages extérieurs,
sans emprunter les portes principales. Il s'agit donc
là d'un élément essentiel au bon fonctionnement de
la fortification puisqu'une bonne communication
entre les ouvrages s'avère un atout important. On
peut s'imaginer dans quel embarras se trouveraient
les soldats rassemblés sur le chemin couvert, s'ils devaient évacuer cet endroit pour se replier derrière le
corps de la place et ce, en étant obligés d'emprunter
les portes principales.
Les poternes sont souvent situées dans les flancs
des bastions, ce qui permet de mieux les dissimuler,
surtout si ceux-ci sont à orillons; elles sont aussi placées au milieu des courtines. Dans ce cas, il arrive
souvent que des tenailles soient construites au-devant
pour voiler ces ouvertures à la vue de l'ennemi. Aussi
essentielles qu'elles puissent paraître, les poternes
constituent, comme les portes, un point faible de la
fortification, que l'ennemi tentera de maîtriser. A
Québec, l'ingénieur Levasseur de Neré situe les poternes qu'il construit en 1702 dans les flancs des bastions. Chaussegros de Léry, pour l'enceinte de 1745,

La poterne Richelieu, dont les vestiges se situent sous la rue
du même nom, emprunte un tracé en chicane puisque les deux

L'enceinte de Québec est dotée de plusieurs poternes
puisque Chaussegros de Léry en a construites deux par fronts.
Elles sont situées sur les courtines près des flancs. J. Marr, 1779,
Archives publiques du Canada.

piédroits de la sortie vers le fossé sont déplacés par rapport à
ceux de l'entrée.

en distribue deux par courtine près des flancs. Franquet dira plus tard qu'elles « sont trop multipliées »,
ajoutant que la coutume veut qu'on n'en place qu'une par front de fortification.60
Les formes les plus usuelles sont celles dont le passage est continu d'un côté à l'autre du rempart et celles en chicane, c'est-à-dire que l'entrée et la sortie ne
sont pas vis-à-vis l'une de l'autre. A Québec, ce dernier modèle semble avoir été privilégié. Cependant,
Levasseur de Neré obtient la chicane en ne déplaçant
qu'un seul piédroit, ce qui produit un passage plus
large à une des extrémités. Chaussegros de Léry préfère garder un couloir de largeur uniforme en déplaçant les deux piédroits de la voûte. La poterne appelée aujourd'hui «Richelieu», dont les vestiges
furent mis à jour sous la rue Richelieu, est construite
sur ce modèle.61 Une autre poterne, construite par
Chaussegros de Léry, se développe sur un plan bien
particulier puisque le passage emprunte le tracé d'un
coude: il s'agit de la poterne «Dauphine», sur la

60. APC,
Corrections... ».

MG18,

K,
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61. F. Tanguay, op. cit.
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Le tracé de la poterne Dauphine fut déterminé par la présence de structures plus anciennes à proximité: la face et le flanc
droit de la «redoute» Dauphine.

courtine au sud du demi-bastion de la Potasse.62 Il est
évident que son tracé reflète une adaptation particulière à une situation donnée; il fallait contourner une
imposante masse de maçonnerie provenant d'une
structure antérieure.
La longueur totale du passage s'apparente habituellement à l'épaisseur du rempart, moins le talus
intérieur. D'une façon générale, il mesure huit pieds
de haut sous-clé sur huit pieds de large. Ces dimensions doivent être d'une grandeur suffisante, semblet-il, pour permettre le transport d'un canon à
l'intérieur.63 En outre, comme le niveau à l'entrée,
près du talus intérieur du rempart, est normalement
plus élevé qu'a la sortie, la pente du plancher ne doit
pas être trop abrupte; elle est habituellement de
l'ordre de six sur un, s'apparentant ainsi à la pente
supérieure du parapet. Dans un fossé sec, le niveau
du seuil de la sortie est normalement fixé à environ
six pieds au-dessus du fond du fossé. Pour permettre
Vue de la poterne Dauphine mise au jour lors de fouilles
archéologiques en 1975. Photo, 1975, Parcs Canada.

62. Elle fut retrouvée dans un très bon état de conservation.
Voir idem.
63. Il s'agit sûrement d'un canon de très petit calibre
employé pour défendre le passage du fossé.
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Chaussegros de Léry construisit vraisemblablement 16 guérites sur l'enceinte de 1745. Elles étaient, semble-t-il, de forme
circulaire. Tout en constituant un élément décoratif, la guérite
sert d'abri à la sentinelle de guet. Détails: Chaussegros de Léry,
1746, fac-similé et R. Short, 1761, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-360).

la descente du fossé, on aménage habituellement une
rampe en bois. Celle-ci est démontée lorsque la communication par la poterne n'est plus requise. Cette
mesure permet de se prémunir contre une surprise.
Notons qu'à Québec, le seuil des poternes correspond
au niveau du fond du fossé, puisque celui-ci n'a pas
été creusé. Chez Levasseur de Neré, le passage mesure seulement cinq pieds de large sur huit de haut.64
Les dimensions énoncées plus haut sont largement
vérifiées avec Chaussegros de Léry, puisque nous
constatons une largeur de neuf pieds pour la poterne
Richelieu et de huit pieds pour la Dauphine. Cette
dernière mesure environ neuf pieds de haut.65
L'ingénieur Levasseur prévoit des piédroits d'une
épaisseur de trois pieds. Ils sont élevés à plomb sur
une hauteur de six pieds, sur laquelle débute le berceau de la voûte. L'épaisseur de celui-ci varie de deux
pieds et demi à trois pieds et il est formé de pierres
de cinq à six pouces d'épaisseur sur un à un pied et
demi de queue, posées en boutisse. L'épaisseur et la
hauteur des piédroits de la poterne Dauphine sont

identiques aux dimensions de ceux faits par Levasseur. Ils sont surmontés d'une voûte en plein cintre,
dont l'extrados est recouvert d'un dallage formant un
toit à deux versants.
L'ouverture aux extrémités est toujours réduite
quelque peu pour former une baie destinée à recevoir
une porte. Fait intéressant, il semble que les poternes
de Levasseur soient fermées par des portes ouvrant
sur l'extérieur puisqu'il pratique une feuillure sur le
bord de l'encadrement de la baie, tandis que Chaussegros de Léry fixe des gonds dans les piédroits des
voûtes sur lesquels il installe une porte ouvrant à l'intérieur et qui se referme sur les chambranles de la
baie.
En somme, la poterne représente un des éléments
de la fortification les moins élaborés dans les traités
et dans la documentation historique relative aux fortifications de Québec. Etant donné l'importance de
ce passage pour assurer le bon fonctionnement d'une
enceinte et la faiblesse défensive que constitue en
même temps celui-ci, n'y aurait-il pas lieu de perce-

64. AN, Colonies, C n A, 19: 258-262, «Devis des ouvrages
de maçonnerie... ».

65. Les dimensions concernant les poternes Dauphine et
Richelieu nous proviennent de L. Tanguay, op. cit., et des relevés
témoins, exécutés par Parcs Canada, en 1974-1975.
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Au fort Chambly en 1712, Chaussegros de Léry prévoyait
des guérites de forme pentagonale. Chaussegros de Léry, 1718,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

voir une raison stratégique à la rareté de renseignements concernant les poternes?
La guérite
Les guérites sont habituellement situées sur le parapet devant chacun des angles saillants et d'épaules.
Elles ont une double fonction. D'abord, elles servent
d'abri à la sentinelle qui fait le guet du fossé et des
ouvrages situés au-devant. De plus, lorsqu'elles sont
construites de maçonnerie, elles contribuent à l'ornementation du corps de la place. Au début du XIX e
siècle, l'usage de l'échauguette est presque révolu.
Concrètement, le projet de 1745 comprend la
construction de 16 guérites dont la majorité, semblet-il, furent achevées. La documentation est très peu
loquace sur la dimension de ces ouvrages, sauf quelques illustrations qui laissent entrevoir une forme
circulaire. Le devis, annexé au contrat d'approvisionnement de pierres de taille nécessaires à la construction des guérites, schématise les différentes coupes de

66. Celui-ci n'est qu'une hypothèse de travail élaborée en
tentant d'agencer les différentes pierres décrites au devis.
ANQQ, greffe C. Hilarion Dulaurent, marché entre Toussaint
Belan, Bernard Dumouchel et Dominique Janson Lapalme, 8
novembre 1748.
67. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre 4, p. 7 et Livre 6, p. 39;
Abbé Deidier, op. cit., p. 34. En 1718, Chaussegros de Léry propose d'en ériger au fort Chambly; elles seront de forme pentagonale. AN, Outre-Mer, D.F.C. no d'ordre 499; « Plan Profils, Elévations du fort de Chambly en Canada...», 18 novembre 1718.
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pierres, ce qui nous a permis d'en esquisser un croquis.66
Les traités de fortification mentionnent que les
guérites de maçonnerie peuvent être de forme circulaire, pentagonale ou hexagonale.67 Elles s'appuient
sur un cordon qui, généralement, est situé dans le
prolongement de celui du corps de la place. De plus,
ses parois sont percées de quatre à cinq meurtrières.
Les dimensions intérieures sont habituellement de
quatre pieds de diamètre sur six pieds de hauteur. Bélidor ajoute: « On pratiquera à leur entrée une porte
de deux pieds de largeur sur six de hauteur, & à chacune de leurs faces un petit créneau de deux pieds de
hauteur & de six pouces de largeur dans le milieu de
son épaisseur, faisant dedans & dehors un ébrasement de trois pouces de chaque côté de ce créneau. »68 Le toit est en forme de dôme et les pierres
taillées sont posées « à joints recouverts »;69 ces pierres sont assises également et liées par un mortier de
ciment. Le tout est habituellement surmonté d'un
élément de décor, telle une fleur de lys lorsqu'il s'agit
par exemple d'une fortification française.
L'échauguette étant située en surplomb extérieur
au parapet, le soldat y communique par un passage
dont l'entrée se situe au niveau du terre-plein. Ce
passage est en pente et son sommet correspond à la
plongée du parapet. Pour l'enceinte de 1745, Franquet stipule qu'il aura au moins deux pieds neuf pouces de largeur et sera évasé d'un pied à l'entrée.70 Les
côtés sont revêtus par un mur de soutènement érigé
sur une fondation de deux pieds de profondeur par
quatre pieds d'épaisseur. Le talus est de l'ordre de un
sur six. Franquet ajoute que les murs latéraux auront
une épaisseur de deux pieds et demi au sommet, ce
qui donne une hauteur de trois pieds.71
Il paraît évident qu'une construction semblable reflète avant tout l'élément décoratif qui, tout de
même, par ses lignes sobres, s'apparente facilement
à la structure sur laquelle il se trouve fixé. La guérite
a quand même un rôle défensif assez restreint, elle
sert « d'abri » au soldat de guet. La situation en surplomb de cette structure, dont les parois sont relativement minces, n'offre pas beaucoup de protection à
ceux qui l'occupent. D'ailleurs, son emplacement sur
les angles des bastions permettait à l'ennemi de situer
exactement les différentes parties de la fortification
et, de là, de mieux disposer ses batteries d'enfilade.

68. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre 6, p. 39.
69. Le joint est recouvert d'un ourlet.
70. APC, MG18,
Corrections... », p. 2.
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71. Normalement, ces murs devraient être plus élevés à
l'entrée pour s'aligner avec le sommet du revêtement intérieur du
parapet. Toutefois, Franquet suggère de laisser inachevé le parapet pour quelque temps afin de laisser le temps aux terres de s'affermir. Ceci peut expliquer le pourquoi de cette hauteur de trois
pieds.

Une guérite pentagonale a été reconstruite sur la capitale
du bastion du roi à Louisbourg. Photos Yvon Desloges et André
Charbonneau, 1977, Parcs Canada.

Aussi la guérite, dans certains cas, peut représenter
beaucoup plus un inconvénient qu'un atout défensif.
Ce facteur explique sa disparition ultérieure.
Portes et corps de garde
Sur le plan militaire, l'accès à l'intérieur du corps
de la place de même qu'aux différents ouvrages extérieurs constitue une des exigences fondamentales
d'une fortification. Ainsi les portes permettent, entre
autres, d'effectuer des sorties, de faciliter la retraite
si nécessaire, ou d'assurer un ravitaillement par un
des fronts non exposés à l'attaque. Lors de la construction d'une enceinte, l'ingénieur doit donc prévoir
un nombre suffisant de portes pour répondre à ces
différents besoins. Du même coup, il doit en limiter
le nombre, puisque toute ouverture constitue en soi
une faiblesse. C'est l'endroit le plus convoité par l'assiégeant et il peut y tenter une surprise. Pour y remédier, différentes mesures sont prises afin d'assurer un
minimum de sécurité autour des portes.
Les portes sont généralement situées au milieu
d'une courtine, puisque la largeur du fossé, à cet endroit, constitue un vaste champ de tir qui permet aux
feux des flancs de couvrir adéquatement l'accès à la

72. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre 4, p. 34. Mallet signale
que les portes ont ordinairement 14 à 15 pieds de haut sur 10 à
12 de large. Ce qui est un peu plus grand que le passage prescrit
par Bélidor. (Voir Allain Manesson Mallet, Les Travaux de Mars
ou l'Art de la Guerre, Paris, D. Thierry, 1685, tome 2, p. 328).

porte. Pour assurer une plus grande protection, des
travaux extérieurs comme la demi-lune, sont souvent
placés au-devant. Sur le plan structural, les dimensions du passage généralement voûté de la porte doivent être réduites au minimum: ce passage mesure de
13 à 14 pieds de haut sur 9 à 10 pieds de large.72 L'accès à la porte, de même que son passage, sont dotés
d'une suite d'obstacles. Du côté de la campagne, on
franchit le fossé par un pont-dormant à l'extrémité
duquel, près de la porte, se trouve un pont-levis.73 Le
passage proprement dit est fermé par deux portes,
l'une donnant sur la ville et l'autre à l'extérieur. Enfin, à l'intérieur du passage, près de la porte extérieure, on ajoute une herse ou des orgues. La herse
est constituée d'un assemblage vertical et horizontal
de grosses pièces de bois, formant un grillage, qu'on
laisse tomber d'un seul jet. Les stratèges se sont vite
aperçus qu'il était possible de rendre inutilisable la
herse, soit en bloquant les coulisses dans les parois
de la voûte, soit en obstruant le passage à l'aide d'un
objet quelconque. Pour pallier à cet inconvénient, on
remplaça la herse par des orgues. Ces dernières sont
composées de grosses et longues pièces de bois armées de fer à leur extrémité inférieure. Au sommet,
73. Il existe différents mécanismes pour le fonctionnement
du pont-levis. Nous verrons plus loin ceux qu'on utilisait dans
la colonie.
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Différentes vues d'une porte conventionnelle située sur un
rempart. En plan, il est possible de voir l'agencement du passage
principal par rapport à l'enceinte. Le corps de garde est intégré
dans une structure sur le côté intérieur. La coupe montre successivement le pont dormant, puis le pont-levis et enfin le passage

en tant que tel. Au-dessus de celui-ci, du côté de la campagne,
nous remarquons la chambre des orgues et, vers la ville, l'étage
du corps de garde qui est habité par le capitaine des portes. B.F.
de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., 1729.

elles sont reliées à un treuil par un câble. A la différence de la herse, ces pièces tombent séparément à
travers des ouvertures pratiquées au sommet de la
voûte. Qu'on utilise la herse ou les orgues, le mécanisme de ces ouvrages nécessite la construction d'une
structure au-dessus de la voûte pour l'abriter.
Du côté de la ville, un corps de garde est généralement intégré dans la structure de la porte de chaque
côté du passage. Il peut être construit sur deux étages, avec au rez-de-chaussée des logements pour les
soldats et pour l'officier de faction et, à l'étage, un logement pour le capitaine des portes ou l'aide-major
de la place. De même, le corps de garde comprend
souvent des cellules pour répondre au besoin de la
garde. Il peut aussi se situer dans un bâtiment distinct à l'intérieur du corps de la place et adjacent à
la porte.
Finalement, l'architecture des portes de la ville a
un caractère monumental. Avec les guérites, les por-

tes constituent les éléments de décor de l'enceinte. La
face extérieure fait l'objet d'une attention particulière; elle est souvent ornée d'éléments appartenant
aux divers ordres architecturaux. Bélidor signale que
«la dépense n'a jamais effrayé nos Rois».74 Il pense
alors aux portes de Lille et de Maubeuge. De plus,
voilà un endroit idéal pour apposer les armes du roi.
Le décor architectural de la porte peut aussi refléter
l'importance de la place. Par exemple, les portes proposées ou réalisées à Québec seront beaucoup plus
élaborées que celles de Montréal ou d'autres forts
moins importants à l'intérieur de la colonie.
A Québec, Beaucours fut le premier, semble-t-il,
à proposer, dans le cadre de son projet de 1693, des
portes dotées du dispositif défensif énoncé plus haut.
Il s'agit des portes Saint-Louis et Saint-Jean. La première est située à peu près au centre de la courtine,
entre les bastions Saint-Louis et du Cap. La porte
Saint-Jean se situe sur la courtine, près du flanc droit
74. B.F. de Bélidor, op. cit.. Livre 4, p. 37.
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La herse est une grille formée de grosses pièces de bois dont
la partie inférieure, taillée en pointe, est armée. Le tout est suspendu à un moulinet dans une pièce située au-dessus du passage.
Les orgues sont aussi constituées de grosses pièces de bois, mais

celles-ci sont indépendantes les unes des autres. Elles sont reliées
par un câble à un tourniquet au-dessus de la voûte. LeBlond, Elémens de Fortification, 1764.

du bastion du même nom. En même temps qu'elle
s'aligne sur une rue déjà existante, l'emplacement de
cette porte, au bas d'une déclivité du terrain, la place
à l'abri du tir en provenance des hauteurs à l'ouest
de la redoute du Cap. De plus, l'accès peut en être
couvert par les feux du flanc gauche du demi-bastion
Saint-Simon.
Le passage mesure neuf pieds et demi de large sur
13 de haut. On y accède par un pont-levis à flèches,
comme l'indique le devis.75 Bélidor note que ce genre
de mécanisme fonctionne « avec une bascule qui est
composée de plusieurs pièces de charpente & principalement de deux flèches, aux extrémités desquelles
il y a des chaînes qui sont attachées au tablier du pont
pour lui donner le mouvement ».76 Au moment où
Bélidor écrit son traité, cette méthode n'est plus
guère utilisée puisque les flèches indiquent à l'ennemi
si le pont est levé ou baissé; de plus, ses canons peuvent en briser le mécanisme facilement.
Le plan des portes de Beaucours montre aussi que
le passage sera fermé par deux portes, l'une vers la
campagne et l'autre à l'intérieur, du côté de la ville.
Entre ces portes, Beaucours prévoit faire des orgues
et, conséquemment, une structure au-dessus pour en
abriter le mécanisme. Linalement, on y intègre le

corps de garde dont, malheureusement, nous ne connaissons pas les divisions intérieures.
La façade extérieure, quoique très sobre, présente
tout de même quelques éléments décoratifs. Ainsi,
Beaucours délimite son passage par un cordon à la
base et un bandeau au sommet. Au-dessus, il place,
sur la façade de la chambre des orgues, un cadre correspondant au passage situé plus bas. En coupe, le
tout forme un avant-corps par rapport à l'enceinte de
chaque côté.
L'ingénieur Chaussegros de Léry construisit trois
portes pour son enceinte de 1745, soit les portes
Saint-Louis, Saint-Jean et du Palais. Étant donné que
cette dernière n'est pas située sur un rempart proprement dit, elle présente certaines particularités dont
nous parlerons plus loin. Les portes Saint-Louis et
Saint-Jean ne sont pas situées au milieu des courtines, ce qui fait dire à certains observateurs, comme
Murray en 1762, que le tir des flancs ne peut couvrir
adéquatement l'accès à ces portes.77 De plus, on n'a
pas prévu aucun ouvrage extérieur, à l'exception de
places d'armes sur le chemin couvert.78
Telles que projetées, les portes de l'enceinte de
1745 semblent être munies d'un pont-levis, selon un
plan de porte attribué à Chaussegros de Léry. Le mé-

75. APC, MG18, G, 7, Devis des portes Saint-Jean et SaintLouis, Beaucours, 12 mai 1693. Le plan fait à cette occasion n'illustre pas le pont-levis.

77. APC, MG8, E, 1, «Report on the Covernment of Quebec and dependencies thereof», Murray, 1762.

76. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre 4, p. 37.

78. Toutefois, pendant le régime anglais, plusieurs projets
de travaux au-devant des portes sont mis de l'avant. Certains
sont réalisés. Pensons au ravelin que Murray fait construire audevant de la porte Saint-Louis en 1760, de même que celui érigé
par Bruyères vers 1807.

209

La façade des portes d'une place de guerre fit l'objet d'un
effort particulier des ingénieurs pour composer un décor architectural capable de refléter la magnificence des souverains. En ce
sens, elle constitue un endroit idéal pour placer les armes du roi.
Constatant l'absence de celles-ci dans les principaux édifices et
endroits publics de la colonie, Chaussegros de Léry note, en
1725, qu'il en a fait sculpter pour les « placer au-dessus des principales portes, sçavoir au chateau S.1 Louis, au Palais, Magasins,
Casernes, fort de Chambly, Corps de Garde, prisons et salles
d'audiance des villes de Montréal et des Trois-Rivières ». Il signale en outre que dorénavant, toutes les portes de ville et tous
les nouveaux bâtiments publics seront dotés des armoiries royales. (AN, Colonies, C"À, 47:455, Chaussegros de Léry au ministre, 29 octobre 1725). Noel Levasseur, sculpture sur bois,
1727, Musée du Québec.

Beaucours préfère utiliser les orgues plutôt que la herse,
comme nous pouvons le constater sur ce projet de porte pour
l'enceinte de 1693. Sur la face extérieure, du côté de la campagne,
il intègre certains éléments de décor comme le cadre au-dessus
du passage, les bandeaux, etc. Ceux-ci demeurent toutefois très
discrets. Notons finalement l'emplacement du corps de garde adjacent à l'entrée du côté de la ville. Boisberthelot de Beaucours,
[1693], négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.
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Profil d'une porte de ville à laquelle on accède par un pontlevis à flèches. Celles-ci sont constituées de deux pièces de bois
reliées, à l'intérieur du passage, à une bascule de charpente. Le
tablier du pont est rattaché aux flèches par deux chaînes. Notons
de plus, ici, que le corps de garde est situé immédiatement audessus de la porte, sous la chambre des orgues. B.F. de Bélidor,
La Science des Ingénieurs..., 1729.

Profil et élévation d'une des portes proposées par Chaussegros de Léry pour l'enceinte de Montréal en 1717. Le pont-levis
est du même type que celui proposé à Québec, la bascule se situant au-dessous. On peut apercevoir aussi le moulinet autour
duquel s'enroule le câble retenant la herse. L'ingénieur Chaussegros de Léry suggère aussi la construction de mâchicoulis en façade. Chaussegros de Léry, 1717, négatif, Archives publiques du
Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

Plan et coupes d'une porte attribués à Chaussegros de Léry.
La comparaison de ce plan avec celui de la porte Saint-Jean, en
1846, nous amène à constater plusieurs ressemblances. Le profil
sous-entend qu'aucune chambre pour la herse ou les orgues n'est
prévue au-dessus. La coupe longitudinale montre un pont-levis
dont le mouvement de la bascule s'effectue dans une cage creusée
sous le passage. [Chaussegros de Léry, 1745], Séminaire de Québec.

canisme comprend une bascule, dont le mouvement
s'effectue dans une cage creusée au-dessous de la façade extérieure de la porte. Chaussegros avait d'ailleurs proposé le même genre de pont-levis à Montréal, en 1718. Bélidor note que ce système ne fut pas
très populaire puisque la cage de la bascule affaiblit
considérablement le mur de façade.79 S'ajoutent les
coûts supplémentaires qu'engendre cette construc-

tion, particulièrement en des endroits comme à Québec où le roc se trouve à l'effleurement du sol. Effectivement, aucun pont-levis ne sera construit à Québec
puisque toutes les portes auront leur seuil au niveau
du fond du fossé.
Chaussegros de Léry propose aussi l'installation
de herses. En 1757, Vaudreuil signale à de Léry fils
que « l'on a également pratiqué une coulice pour une

79. B.F. Bélidor, op. cit., Livre 4, p. 38.
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Les portes Saint-Jean et Saint-Louis étaient munies, à l'origine, d'une herse. Sur ce plan de la porte Saint-Jean, datant de
1846, de chaque côté du passage, les coulisses de la herse sont
encore apparentes. A cette époque, toutefois, la herse n'était plus
en usage; d'ailleurs le corps de garde au-dessus, dans lequel devait se situer le moulinet est démoli. W.R. Ord, 1846, Archives
publiques du Canada.

Comme les rigueurs du climat à Montréal ne permettent
pas l'utilisation facile de la porte conventionnelle, Chaussegros
de Léry utilise une herse de forme particulière. C'est en quelque
sorte une porte percée au centre d'un guichet pour piétons.
Chaussegros de Léry, 1717, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

herce qu'il faudra faire faire ny ayant pas assés
d'hauteur pour des orgues».80 Leur construction est
confirmée par John Marr en 1770.81 Toutefois, nous
ne savons pas s'il s'agit d'une herse d'un type particulier comme celle qui fut construite à Montréal:
Comme il est impossible les hivers de pouvoir ouvrir et fermer les portes à cause des glaces et neges;
et que cette incomodité dure six mois de l'année,
il ne faut que fermer les portes avec une herse de
bois de charpente, bien assemblée et d'une bonne
épaisseur, on lelevera avec un tourniquet qui sera
a couvert,... on faira au milieu de la herse une
porte ou guichet pour faire entrer et sortir les gens
a pied...82

Aux portes Saint-Louis et Saint-Jean, les corps de garde
étaient construits au-dessus des portes. Ils ne s'échelonnaient pas
sur toute la longueur du passage, et permettaient ainsi une communication de part et d'autre sur le terre-plein. S. Stretton, 1806,
Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-14813).

De plus, il semble que Chaussegros de Léry a intégré la chambre des herses au corps de garde qu'il
construit au-dessus des portes, ce qui constitue en soi
une structure assez particulière, ressemblant peu à

80. RAPQ, 1928-1929, p. 238, Journal de J.G. Chaussegros
de Léry pour l'été 1757.
81. PRO, W.O.55/1822, f. 39, «Report of the Present State
and Condition of the Ramparts, Gates, Barracks», J. Marr, 28
novembre 1770.
82. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 471, «Devis des
ouvrages de Fortification pour L'enceinte de la ville du
Montréal », Chaussegros de Léry, 1er avril 1717.
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Vue ouest-est d'une partie de l'intérieur de la porte SaintLouis. A noter particulièrement le pavé ainsi que les portes, dont
l'une est percée d'un guichet. Au fond, la cour des ingénieurs.
Carlile & Martindale, [1873], Archives publiques du Canada, (C19097).

Vues de différents corps de garde de Québec. Les divisions
intérieures de celui de la porte Saint-Louis, en 1823, nous permettent de supposer qu'une des pièces pouvait, à l'origine, être
utilisée comme chambre pour le mécanisme de la herse. E.W.
Durnford, 1823, Archives publiques du Canada.

Détail de l'élévation intérieure de la porte saint-Louis.
Cette façade présente tout de même certains éléments décoratifs,
même s'ils sont placés habituellement à l'extérieur. Entre autres,
remarquons le double fronton: celui au-dessus du passage et celui
sur le pignon du corps de garde. En avant-plan, la clôture de la
cour des ingénieurs royaux. H.W. Bayfield, 1833, Iconographie,
Archives publiques du Canada, (C-10530).

celles que l'on construit généralement aux portes de
ville. L'aménagement intérieur du corps de garde audessus de la porte Saint-Louis, en 1823, permet de
concevoir qu'une des pièces de celui-ci, celle qui fait
face à la campagne, a servi de chambre abritant le
mécanisme de la herse, alors que les deux autres ont
été utilisées comme corps de garde pour officiers et
soldats.
Les dimensions du passage semblent respecter les
normes établies dans les différents traités. Ainsi, nous
savons qu'à la porte Saint-Jean, en 1846, le passage
mesure, à l'entrée intérieure, neuf pieds six pouces de
large sur 12 pieds de haut. En 1863, celui de la porte
Saint-Louis mesure 13 pieds 6 pouces de haut du côté
ouest et 16 pieds 9 pouces du côté est. Il est alors considéré comme le passage le plus élevé de toutes les
portes à Québec.83 Les passages sont aussi voûtés et
sont fermés par des portes à l'intérieur et à l'extérieur.
Finalement, pour Chaussegros de Léry, la façade
extérieure des portes doit refléter certains éléments
décoratifs sans trop en augmenter le coût de construction. Ainsi, il n'admet que les ordres toscan et
83. APC, RG8, I, vol. 481, p. 111, Hassard au Commandant des Ingénieurs Royaux, 13 juillet 1863. Ces dimensions reflètent probablement des changements apportés vers 1843.
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Elévations extérieures des portes Saint-Jean et Saint-Louis
en 1785. Détails: G. Mann, 1785, Archives publiques du Canada.

Ces deux aquarelles démontrent l'ornementation de la façade extérieure de la porte Saint-Louis. Au-dessus de l'entablement, le corps de garde est masqué d'un édicule qui lui-même est

surmonté d'un fronton. S. Stretton, 1806, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-14823); J.P. Cockburn, ca 1830, Séminaire de Québec.

dorique, reconnus d'ailleurs pour leur simplicité. De
plus,

L'utilisation de l'ordre toscan aux portes Saint-Louis
et Saint-Jean ne fait aucun doute, si on se fie aux dessins des portes sur le développement de la fortification de 174685 et à d'autres illustrations de la porte
Saint-Louis au début du XIX e siècle.
La porte du Palais n'est pas du même type que les
deux mentionnées plus haut, puisque son passage est
beaucoup moins profond. A cet endroit de la ville,
l'enceinte n'est constituée que d'un mur de maçonnerie non retranché. Le passage ne contient pas tout

... il faut a un pareil ouvrage que le dessous de
L'architrave ou Lentablement soit plus élevé que
le parapet afin que l'élévation soit plus agréable et
par ce moien lentrecolonement deviendra moins
large, ce qui arrive ordinairement et qui est un très
grand défaut cest pourqu'oy il vaut mieux élever
le portail que de le faire ecrazé.84

84. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry: «Traité de
fortification », Livre 7, pp. 300 et 302.
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85. Toutefois, les dessins de 1746 nous montrent une porte
surmontée d'un fronton qui n'excède en rien le parapet du corps
de la place. D'ailleurs, ni chambre à herse, ni corps de garde ne
figurent sur l'illustration.

Tout comme les autres portes, le passage de la porte du Palais est exigu. Son corps de garde était à l'origine situé dans la
partie est des Nouvelles Casernes, bâtiment situé à proximité.
Plus tard, vers 1800, il sera aménagé dans une structure cons-

truite à cette fin à l'est de la porte. Anonyme, [1820], Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-37166), et F.C. Hassard, 1865, Archives publiques du Canada.

A la porte Saint-Jean, lorsque le corps de garde original est
démoli, la façade extérieure est refaite et un simple fronton
couvre le dessus du passage voûté. J.P. Cockburn, ca 1830, Royal
Ontario Museum.

La porte Hope est la première construite sous l'occupation
britannique. Comme la porte du Palais, son passage est peu profond puisqu'il ne traverse qu'un mur de maçonnerie et non un
rempart. Notons aussi que cette porte possède autant d'éléments
décoratifs à l'intérieur qu'à l'extérieur. [G. Mann], 1786, Archives publiques du Canada.

le dispositif défensif que constituent la herse ou les
orgues ainsi que le pont-levis. Il n'est fermé que par
les portes elles-mêmes. Toutefois, les petites dimensions de la voûte et la sobriété du décor lui confèrent
son caractère militaire. A l'origine, son corps de
garde est situé à l'extrémité est des casernes adjacentes et comprend des prisons. Plus tard, au début du
XIX e siècle, il sera aménagé dans une structure particulière à l'est de la porte et son aménagement intérieur reflétera les divisions classiques entre pièces
pour officiers et pièces pour soldats.
Les ingénieurs britanniques construiront, à la fin
du XVIII e siècle, deux autres portes qui ressembleront à la porte du Palais décrite plus haut, puisque
d'une part, elles ne traversent qu'un simple mur de
maçonnerie et que, d'autre part, leur dimension et
quelques éléments de décor s'apparentent. Ainsi la
porte Hope, érigée en 1786, possède un passage de 10
pieds de large sur 12 pieds de haut. Le décor se résume au traditionnel fronton et, en façade extérieure,
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L'aquarelle de Cockburn de la porte Hope démontre la fidélité d'exécution du plan original. J.P. Cockburn, ca 1830,
Royal Ontario Museum.

La porte Prescott, fermant la Côte de la Montagne, présente l'austérité caractéristique des portes militaires du XIX e
siècle. Toutefois, contrairement à l'usage habituel, on ne retrouve les quelques éléments décoratifs que sur le côté intérieur.
G. Mann, 1797, Archives publiques du Canada.

L'exiguité du passage dénote aussi le caractère militaire de
la porte Prescott. Le corps de garde, fait de bois, est érigé audessus. Vue de l'intérieur: Livernois, 1871, Inventaire des Biens

Culturels. Vue de l'extérieur: Livernois et Bienvenu, 1871, Séminaire de Québec.

il est percé d'un oculus. Son corps de garde, un peu
plus à l'est, est vraisemblablement construit au même
moment. De dimensions imposantes, il est fait de
pierres au rez-de-chaussée et de bois à l'étage. Il est
utilisé comme caserne, en plus de remplir les fonctions usuelles du corps de garde.
En 1797, la Côte de la Montagne est fermée par
la porte Prescott. Son passage présente les mêmes dimensions que celui de la porte Hope et sa structure
est aussi composée de pierres et de bois. Le corps de
garde est situé à l'étage et au rez-de-chaussée, de
chaque côté du passage, de petites baies ouvrent sur
des salles servant de poudrière et d'entrepôt. Contrairement à l'usage habituel, les éléments principaux
du décor sont situés sur la façade intérieure. On y retrouve encore, dans la partie centrale, un fronton de
très petite dimension. Du côté de la Basse-ville, seules les meurtrières horizontales donnant à l'intérieur
du corps de garde sont apparentes.

L'inutilisation de la herse ou des orgues dans les
portes construites à Québec vers la fin du XVIII e
siècle ne vient pas uniquement du peu de profondeur
du passage, comme à la porte du Palais. La raison réside plutôt dans leur abandon successif comme composantes défensives des portes militaires. La construction de la porte Dalhousie à la Citadelle, en 1825,
vient confirmer ce fait. Située au centre de la courtine
reliant les bastions Dalhousie et Richmond, la porte
Dalhousie est aussi protégée par un ravelin audevant. Il n'y a pas de pont-levis puisque le seuil se
situe au niveau du fossé. Son accès n'est pas direct;
il bifurque à deux reprises pour emprunter les fossés
du ravelin et de la contregarde au-devant du bastion
Dalhousie.
Le passage respecte le caractère exigu des portes
militaires. Il mesure neuf pieds de large sur 13 de
haut sous clef. De chaque côté, à l'intérieur, sont répartis les corps de garde pour officiers et soldats de
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Le corps de garde de la porte Dalhousie est réparti de chaque
côté du passage. Des corridors mènent au poste de soldats, au poste
d'officiers et aux cellules. E.W. Durnford, 1825, Archives publiques du Canada.

Le décor de la porte Dalhousie, menant à la Citadelle, présente un aspect monumental. A l'extérieur, il se caractérise par
les deux colonnes en saillie de chaque côté du passage, surmontées d'un imposant entablement. Au milieu, un médaillon supporte la couronne royale. Vue de l'intérieur, la porte offre un aspect tout à fait différent mais non moins décoré. Des pilastres
délimitent le passage et les deux corridors latéraux. Ceux-ci sont
surmontés d'un cadre puis d'un entablement. Au-dessus du tympan de la voûte, on retrouve le fronton usuel. E.W. Durnford,
1825, Archives publiques du Canada.

La nouvelle porte du Palais, construite vers 1830, permet
une circulation plus facile aux piétons, par l'addition de guichets
latéraux. Cependant, le passage garde sensiblement les mêmes dimensions que celui de la porte antérieure. Le décor rappelle le
style « arc de triomphe ». Au-dessus de chaque voûte, un bandeau sépare la corniche du corps principal. A l'intérieur de cellelà, on retrouve des cadres dont la longueur est le reflet de la largeur des passages. Le tout est surmonté d'un entablement qui luimême supporte d'autres éléments décoratifs. J.P. Cockburn,
1831, Musée du Québec.

même que les cellules. Le décor dénote un caractère
monumental, particulièrement sur la façade extérieure.
Si l'étroitesse du passage constitue un des moyens
de pallier à la faiblesse que représente une porte sur
le plan militaire, elle pose, à mesure que les villes fortifiées grandissent, d'énormes problèmes de circulation. La réfection de la porte du Palais vers 1830 reflète bien cette situation.86 Le problème se pose avec
plus d'acuité au XIX e siècle et entraîne des change-

ments dans la dimension des passages. De plus, certains théoriciens comme Straith notent qu'il faut éviter de placer les portes de ville en surplomb par
rapport au parapet puisque ceci signale à l'ennemi la
position exacte des principales voies de communication. Avec son artillerie installée à distance, l'ennemi
peut donc couper les accès à la ville.87
La deuxième porte Saint-Jean, construite à Québec entre 1864 et 1867, reflète en quelque sorte les
nouvelles préoccupations énoncées plus haut. De

86. Voir à ce sujet le chapitre 14. La taille de la pierre accentue les éléments décoratifs de cette porte, qui sont d'ailleurs
identiques de chaque côté.

87. H. Straith, Introductory Essay to the Study of Fortification For Young-Officers of the Army, 3e éd., London, W.H. Allen,
1855, pp.82-83.
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La deuxième porte Saint-Jean fut construite suite aux pressions du gouvernement municipal pour élargir la porte à cet endroit. On construit donc deux guichets pour piétons et deux passages pour voitures. La largeur de chacun de ceux-ci est presque
la même qu'auparavant. L'élévation nous donne un détail des
portes en tant que tel. J.P.M. Lecourt, 1863, Archives publiques
du Canada.

fait, le plan de la porte est conçu par des architectes
civils à l'emploi de la corporation municipale.88 Les
ingénieurs militaires établiront toutefois certaines
normes qui devront être respectées dans la construction.89 Entre autres, ils demandent de renforcer
les piliers des voûtes afin que ces dernières puissent
soutenir le poids de l'artillerie lourde pouvant être
transportée au-dessus. On apporte des précisions sur
la dimension des murs jouant un rôle essentiellement
militaire, comme par exemple le revêtement du parapet. Les ingénieurs militaires insistent aussi pour que
le passage soit fermé par deux séries de portes, une
à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Bien qu'ils soient
doubles, les passages pour voiture mesurent seulement dix pieds de large, ce qui rappelle l'étroitesse
des portes militaires construites antérieurement.
Finalement, il est des plus intéressants de noter la
persistance des ingénieurs militaires à préconiser la
sobriété du décor. « The centre of entablature above
parapet is considered superfluous & objectionable for
Military purposes, solid straigt coping would be
more in accordance with the necessities of the service... The vermiculated work shewn on elevation
should be confined within a proper margin. »90 On
comprend mal cette mise en garde, surtout si nous
comparons cette porte avec celle du Palais décrite
plus haut, dont le plan avait été dressé par des militaires. La forme et l'ornementation de ces structures
rappellent le style arc de triomphe.91

Les différentes portes de l'enceinte de Québec reflètent l'évolution qu'ont suivie ces structures au
même moment en Europe. Les premières construites
renferment la plupart des éléments du dispositif défensif hérité en grande partie du Moyen Age. Rappelons que les différentes mesures défensives de la porte
avaient pour but de pallier à la faiblesse que représentait cette structure, pourtant si nécessaire à la survie
de la garnison. Le décor de la façade extérieure, de
même que la position en surplomb par rapport à l'enceinte, devaient, entre autres, refléter l'autorité du
roi. Au XIX e siècle, le courant néo-classique transforme l'image de la porte essentiellement militaire en
celle d'un arc de triomphe. Les mécanismes de défense se simplifient par rapport aux éléments les plus
anciens, alors démodés, pour ne garder que les vantaux. Cependant, l'acharnement des militaires à contrôler les accès au coeur de la ville correspond à la
même préoccupation qu'au siècle précédent, soit la
défense contre un coup de main ou une surprise.
Un auxiliaire: la poudrière92
L'ensemble fortifié d'une place peut englober plusieurs éléments auxiliaires, comme les bâtiments
d'habitation (casernes, logis d'officiers) et les entrepôts pour le matériel militaire, pour ne nommer que
ceux-là. D'autres jouent un rôle beaucoup plus défensif, par exemple la casemate et la caponnière. Chacune de ces structures pourrait faire l'objet d'une
analyse approfondie, étant donné la diversité des
plans et leur évolution particulière. Cependant, nous
nous attarderons particulièrement à la poudrière
puisqu'elle est étroitement reliée au fonctionnement
de l'appareil défensif que constitue une fortification.
Son emplacement, de même que sa construction, font
l'objet d'un souci particulier de la part des ingénieurs
militaires.
Comme pour beaucoup d'autres ouvrages, c'est
Vauban qui en a établi les proportions idéales. Il a
d'abord énoncé le principe de la non-concentration
des munitions à l'intérieur de la ville, pour contrer
cet élément extrêmement dangereux lors d'un siège.
Aussi, les poudrières se retrouvent souvent isolées et
entourées d'enceintes qui leur sont propres. Elles
sont habituellement logées dans la gorge des bastions, quoique cet emplacement puisse varier. De
plus, diverses expériences ont permis à Vauban de
constater que la voûte en plein cintre résistait mieux
aux bombes.

88. AVQ, Fonds Conseil et Comités, cont. 1646, cons. V3133-16, greffe A. Sirois, marché entre Louis Fournier dit Larose
et la Corporation de Québec, 20 octobre 1864. Le devis est signé
par les architectes Tate et Lecourt.

91. Lavedan décrit très bien l'aspect monumental des portes d'enceintes ayant perdu leur rôle militaire. P. Lavedan, Histoire de l'Urbanisme. Renaissance et temps modernes. Paris, Henri Laurens, 1959, pp. 442-447.

89. AVQ, Fonds comité des chemins, cont. 1379, cons. V3654-12, Rapport du comité des chemins, 19 novembre 1863.

92. Plusieurs termes désignent cette structure. Signalons,
entre autres, « magasin » et magasin à poudre.

90. Idem.
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Plan type d'une poudrière telle que construite par Vauban.
La voûte est plein cintre et ses piédroits sont consolidés par des
contreforts. A noter la profondeur des fondations, qui est habituellement déterminée par la nature du sol. B.F. de Bélidor, La
Science des Ingénieurs..., 1729.

Bélidor signale que les magasins à poudre construits par Vauban ont généralement 10 toises de long
sur 25 pieds de large.93 La base des longs côtés a une
épaisseur de neuf à dix pieds et sa profondeur dépend
de la nature du sol. On exige une telle épaisseur pour
que les piédroits puissent résister à la poussée de la
voûte. Les piédroits au-dessus du fondement mesu93. Ces renseignements et ceux qui suivent sont tirés de B.
F. de Bélidor, op. cit., Livre 4, pp. 63-65. Il signale aussi qu'une
poudrière de cette dimension peut contenir 94,800 livres de
poudre.
94. B.F. de Bélidor, op. cit.. Livre 4, p. 65.

rent de huit à neuf pieds d'épaisseur, dépendant de
la nature de la maçonnerie. Ils ont environ huit pieds
de haut, à partir de la retraite jusqu'au début du berceau de la voûte. Pour accroître la force des piédroits, Vauban ajoute des contreforts qui mesurent
six pieds d'épaisseur sur quatre de largeur et espacés
les uns des autres de 12 pieds.
Les murs pignons ont une épaisseur de quatre
pieds et sont élevés jusqu'au toit. Ils reposent sur une
fondation large de cinq pieds. La voûte en plein
cintre, composée de quatre rangs de briques, mesure
trois pieds d'épaisseur au milieu des reins. L'extrados
est terminé en pente et le faîte se situe à huit pieds
au-dessus de la clé. Le plancher se compose de lambourdes de chêne de huit à neuf pouces d'épaisseur,
placées à tous les pieds et demi et sur lesquelles on
fixe, l'un sur l'autre, deux madriers d'une épaisseur
de deux pouces. La liaison est assurée par des chevilles. Enfin, l'espace sous et entre les lambourdes est
rempli de charbon ou de recoupes de pierres.
Les poudrières sont fermées par deux portes dont
une ouvre dehors et l'autre à l'intérieur: «... celle de
dehors est recouverte de taule & n'a qu'une ferrure,
celle de dedans en a deux qui ont chacune leur clef
différente: le Gouverneur ou le Commandant de la
place en a une, le Lieutenant d'Artillerie l'autre & le
Garde-Magasin celle de la première porte».94 De
plus, on suggère de placer l'entrée en direction du
sud, ou du moins à l'est, afin que son orientation tire
avantage de la position du soleil, à la fois pour l'éclairage et la ventilation.95 Finalement, à une distance
d'environ 12 pieds, on entoure la poudrière d'une enceinte d'un pied et demi d'épaisseur sur 9 ou 10 de
hauteur. Ce mur a l'avantage d'offrir une protection
supplémentaire.
Une fenêtre, posée dans le haut des murs pignons,
assure l'éclairage. Chacune est fermée à l'intérieur et
à l'extérieur par un vantail de madriers de deux à
trois pouces d'épaisseur, celui du dehors étant recouvert de tôle. On construit aussi des events pour aérer
l'intérieur. Bélidor les décrit comme suit: « les dez de
ces events ont ordinairement un pied & demi en tout
sens, & l'espace vuide pratiqué autour se fait de 3
pouces de largeur, contourné de manière qu'ils aboutissent au parement extérieur & intérieur en forme de
créneaux».96 Cette technique de construction contribue à offrir une protection contre les gens qui
pourraient lancer du feu à l'intérieur pour faire exploser le magasin. Bélidor suggère, en plus, de fermer
ces events à l'aide de plusieurs plaques de fer trouées
« parce qu'autrement on pourrait attacher à la queue
95. A cet effet, notons que l'entrée de la poudrière construite par Chaussegros de Léry en 1750, s'aligne vers l'est, de
même que celle sise dans la gorge du bastion Saint-Jean, construite vers en 1808. En direction sud, on retrouve la poudrière
de Gother Mann sur le Cap-aux-Diamants en 1800 et celle située
près de la porte Saint-Louis (1808).
96. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre 4, p. 64.
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La poudrière du château est, semble-t-il, la première de
type conventionnel construite à Québec. L'ingénieur Villeneuve
prévoit l'enclore, à l'intérieur, d'un ouvrage à corne, ce qui ne
sera pas réalisé. En 1691-1692, au moment de la construction de
la nouvelle enceinte du fort Saint-Louis, elle sera située dans la
gorge de l'un des bastions. [R. de Villeneuve], 1685, copie de M.
Véry, 1920, Archives publiques du Canada.

Chaussegros de Léry ne prévoit pas faire d'évents de ventilation à la poudrière projetée en 1724-1726. Notons la petite guérite prévue à l'un des angles du mur d'enceinte. Chaussegros de
Léry, 1726, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Colonies.

d'un animal la machine qu'on voudrait y introduire...».
Une des premières poudrières de maçonnerie
construite à Québec fut celle du fort Saint-Louis en
1685, par Villeneuve. Elle mesure 54 pieds de long
sur 30 pieds de large, dimensions qui s'apparentent
largement à celles de Vauban. Par contre, la largeur
des piédroits, autant en fondation qu'au rez-dechaussée, est très réduite. Les piédroits mesurent en
fondation quatre pieds de large, réduits au rez-dechaussée à trois pieds. De la fondation jusqu'à la
naissance du berceau de la voûte, la hauteur est de
trois pieds seulement. Au-dessus de ce point, Villeneuve construit des trous d'aération de même figure
et de mêmes dimensions que ceux décrits plus hauts.

La hauteur de la poudrière sous clef est de 15
pieds. La voûte est en plein cintre et mesure six pieds
d'épaisseur à la ligne faîtière et deux pieds et demi au
milieu des reins. Le toit à deux versants, d'une longueur de 18 pieds, est recouvert de pierres de Beauport en forme de «thuile». 97 Cette voûte peut être
considérée à l'épreuve des bombes, mais les piédroits
semblent trop étroits pour dépasser l'équilibre de la
poussée, selon le modèle de Vauban. Cette faiblesse
est compensée quelque peu par l'ajout de contreforts.
Ces derniers, distants l'un de l'autre d'environ 12
pieds, mesurent à la base trois pieds d'épaisseur sur
quatre de largeur. Ils reposent sur une fondation de
quatre pieds de large sur deux de haut, située audessus du niveau de la fondation du piédroit. Finale97. ANQQ, greffe Fr. Genaple, marché entre Jean Le
Rouge et Jacques de Meulles, 12 août 1685.
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ment, contrairement à l'usage habituel, ces contreforts ne sont pas élevés à plomb, le fruit étant de
l'ordre de un sur cinq.
Le plancher est composé de lambourdes qui s'appuient sur le décrochement des fondations des piédroits et sur une couche de charbon. Ces lambourdes
ne font pas toute la largeur de la poudrière puisque
Villeneuve semble dessiner au centre un joint carré
à mi-bois. Au-dessus, à angle droit, il fixe un rang de
madriers.
La poudrière se divise en deux sections inégales,
car elle servira à entreposer la poudre des habitants
et celle du roi. Des fenêtres, situées dans la partie supérieure de chaque mur pignon, ajoutent à la ventilation. L'entrée est située à l'est et la communication
entre les deux pièces se fait par un tambour dans
oeuvre vis-à-vis le refend. L'ingénieur Villeneuve
prévoit enclore cette poudrière par un ouvrage à
corne dont la gorge communiquerait avec l'enceinte
du fort Saint-Louis. Cet ouvrage ne sera pas réalisé;
vers 1691-1692 toutefois, au moment de la construction de la nouvelle enceinte du fort Saint-Louis, la
poudrière sera alors située dans un des bastions.
L'ingénieur Chaussegros de Léry propose aussi la
construction d'une poudrière sur les hauteurs de
Cap, dans les années 1724-1726. Mesurant 10 toises
de long sur 40 pieds de large, elle présente quelques
particularités très intéressantes. D'abord, les piédroits, d'une largeur de six pieds, sont mieux proportionnés pour assurer l'équilibre par rapport à la
poussée de la voûte. Les contreforts ont la même surface que ceux de Vauban et ils sont plus épais que larges. Ils sont élevés à trois pieds plus bas que les côtés
extérieurs de la poudrière; toutefois, leur sommet
emprunte la pente du toit de l'édifice. Chaussegros
prévoit recouvrir ce dernier d'ardoise.
Les lambourdes, espacées de deux pieds chacune,
sont posées dans le sens longitudinal de l'édifice et un
plancher de madrier repose au-dessus. Il faut noter
que, pour les poudrières de Vauban et celle de Villeneuve, les lambourdes étaient agencées dans le sens
transversal, s'appuyant aux extrémités sur les décrochements des piédroits.
Par contre, Chaussegros ne prévoit pas construire
d'évents de ventilation. Est-ce un oubli sur le dessin
ou croit-il que les fenêtres situées au sommet des pignons sont suffisantes? Il semble pourtant que deux
fenêtres ne sont pas suffisantes pour ventiler une poudrière de cette dimension.
Finalement, le projet prévoit une enceinte de maçonnerie entourant la poudrière et située à 15 pieds
de distance de celle-ci. Ce mur, d'une hauteur de 10
pieds sur fondation, s'élève avec un léger fruit de
chaque côté et se termine à son sommet par un couronnement en forme de pignon. De plus, Chausse-

Le musée actuel de la Citadelle est situé dans une poudrière
construite dans le demi-bastion du Cap par Chaussegros de Léry
en 1750. Le bâtiment s'apparente à celui du projet de 1724-1726.
[Chaussegros de Léry, 1750], Séminaire de Québec.

Au XIX e siècle, on ne construit plus de contreforts pour
soutenir les piédroits des voûtes des poudrières; c'est le cas pour
celle construite par l'ingénieur Mann sur le Cap-aux-Diamants
en 1800. Elle abrite aujourd'hui la chapelle de la Citadelle. G.
Mann, 1800, «By permission of the British Library: BL Maps
C23, b3, Sheet I».

gros suggère la construction d'un petit corps de
garde ou d'une «guérite» de 10 pieds sur 10 pieds,
situé à un des angles du mur de clôture. Ceci permettra de contrôler l'accès à la poudrière.
Vers 1750, Chaussegros de Léry fera construire
une poudrière au demi-bastion du Cap, dont les dimensions ressemblent de très près à celles proposées
en 1724-1726,98 exception faite du sommet des contreforts qui s'alignent sur le prolongement de la pente
du toit. Encore une fois, l'ingénieur ne prévoit pas
d'évents de ventilation au nouvel édifice.
Les premières poudrières construites à Québec, au
XIX e siècle, illustrent la disparition des contreforts
appuyant les piédroits. Conséquemment, il y aurait
lieu de supposer une plus grande épaisseur du piédroit des voûtes pour obtenir la même résistance à la
poussée de la voûte. Tel n'est pas le cas. Les dimensions rencontrées sont semblables à celles des poudrières avec contreforts. Ou bien les dimensions des
98. Cette poudrière, qui a subi quelques modifications depuis sa construction, abrite aujourd'hui le musée de la Citadelle.
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La poudrière du bastion Saint-Jean reflète aussi les changements structuraux constatés au début du XIX e siècle: l'inexistence des contreforts et l'apparition d'une division intérieure. E.
W. Durnford, 1823, Archives publiques du Canada.

Les events de ventilation proposés à la poudrière du bastion
du Cap en 1849-1850 sont quelque peu différents de ceux généralement construits auparavant. Ces events sont pourvus d'un canal à l'extérieur, qui se divise en deux rameaux à l'intérieur.
D'autres canaux de ventilation sont suggérés pour aérer le dessous du plancher. C.A. Lancaster, 1849, Archives publiques du
Canada.

piédroits des poudrières avec contreforts offraient
une résistance beaucoup plus forte que nécessaire, ce
qui pouvait représenter un certain gaspillage, ou bien
s'agit-il là d'une faiblesse des poudrières du XIX e
siècle? Nous sommes portés à croire que les piédroits
offraient auparavant une résistance de beaucoup supérieure à la poussée de la voûte, puisque, comme
pour les revêtements de rempart, les ingénieurs visaient à dépasser l'équilibre. De plus, certains officiers britanniques, comme le major général Fanshawe, diront que les contreforts extérieurs créent
des saillies qui facilitent l'accumulation d'humidité
dans les coins, ce qui s'avère néfaste pour les poudres
entreposées à l'intérieur."
99. C.G. Lewis, H.D. Jones, T.A. Larcom et J. Williams
(éditeurs). Aide-Memoire to the Military Sciences, London, J.
Weale, 1846-1852, Parts F, G, H, I, K, L, M., p. 317.
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A la poudrière de l'Esplanade, les ingénieurs prévoient
construire, de chaque côté de l'édifice, deux petits passages voûtés, afin que les events de la voûte et ceux sous le plancher soient
ouverts en tout temps et sans danger. C.A. Lancaster, 1849, Archives publiques du Canada.

La surface intérieure subit des modifications puisqu'une division transversale coupe la voûte en deux.
Une des pièces est vouée à l'entreposage de la poudre,
tandis que l'autre sert au transvidage de la poudre
dans des contenants plus restreints. Cette dernière
est identifiée par l'expression «shifting room».
L'utilisation du métal dans la poudrière s'accentue
au cours du XIXe siècle. Non seulement emploie-t-on
le cuivre dans les events sous forme de plaque trouée,
mais ce matériau sert également pour le recouvrement des portes et des volets de fenêtres. De plus, la
division transversale est souvent couverte de fer
blanc. Ces métaux ou alliages présentent probablement l'avantage de ne pas produire d'étincelles en cas
de friction.

Les ingénieurs britanniques, au XIX e siècle, ont
cherché par tous les moyens à résoudre le problème
de la ventilation. Ils jugent les poudrières trop humides, ce qui entraîne la détérioration des poudres entreposées. Ainsi, en 1849-1850, on propose d'aménager huit events dans les murs de la poudrière du
demi-bastion du Cap. 10° Rappelons que le plan original de Chaussegros de Léry ne prévoyait pas de ventilation de ce genre. Les events proposés sont constitués d'un canal d'aération à l'extérieur, qui se divise
en deux rameaux au milieu du mur, ceux-ci se poursuivant jusqu'à l'intérieur de la poudrière. D'autres
canaux de formes différentes sont percés dans le bas
des murs; ils servent à aérer le dessous du plancher
de la poudrière. Des plaques de cuivre trouées sont
fixées dans chacune de ces ouvertures.
Même avec ces précautions, le problème de l'humidité n'est pas résolu pour autant dans certaines
poudrières comme celle de l'Esplanade près de la
porte Saint-Louis; en effet, pour des raisons de sécurité, les events de ventilation doivent être fermés la
nuit.101 L'ingénieur propose donc la construction
d'un petit passage voûté, de chaque côté de la poudrière, qui permettrait de laisser ouverts en tout
temps les events existants et ceux qu'on veut percer
sous le plancher. Chaque passage présente donc une
ouverture de deux pieds de large et le sommet est terminé par une demi-voûte dont l'extrados s'aligne sur
le toit de la poudrière adjacente.102 Une des extrémités du passage est fermée par un mur de maçonnerie
qui s'aligne sur le mur pignon de l'édifice. A l'autre
extrémité, l'ouverture est obstruée, dans sa partie supérieure, par une plaque de cuivre trouée.103
Les ingénieurs britanniques, au XIX e siècle, se
préoccupent également de la protection des poudrières contre le danger que constitue la foudre. Vers
1820, le système de paratonnerre consiste en des fils
de fer fixés au sommet des poudrières qui convergent
dans une cuve de brique, sous terre, remplie d'eau.
Celle retrouvée au bastion Saint-Jean mesure hors
d'oeuvre quatre pieds quatre pouces de diamètre sur
trois pieds six pouces de hauteur.104 Vers 1850, on
considère que ce système présente certains dangers
puisqu'il est adjacent à la structure. La solution envisagée suggère de fixer les fils sur des poteaux, à quelques pieds de distance de la poudrière. La mise à la
terre se fait toujours dans un réservoir souterrain.105
Plusieurs poudrières construites au XIXe siècle offrent cette particularité que les piédroits sont recou-

En 1850, le système de paratonnerre existant à la poudrière
du bastion Saint-Jean est jugé inadéquat. Il consistait en deux fils
de fer, fixés au-dessus des murs pignons et convergeant dans un
réservoir d'eau souterrain. On suggère donc de placer les fils de
fer sur des poteaux éloignés de l'édifice. Streatfield, 1850, Public
Record Office.

Au XIX e siècle, plusieurs petites poudrières (expense magazine) sont construites à Québec. En 1849, on propose d'en
construire une à la Grande batterie. C.A. Lancaster, 1849, Archives publiques du Canada.

verts, à l'intérieur, d'un rang de brique qui lui-même
est espacé d'environ un pouce et demi du mur de maçonnerie derrière. Le fait que cet espace communique
avec les events permet donc une circulation d'air à
cet endroit et contribue sûrement à assécher l'intérieur de l'édifice. Il y aurait lieu de se demander aussi
si cette technique de construction n'a pas un effet
préventif contre les explosions.
Finalement, il faut signaler l'apparition à Québec,
au XIXe siècle, d'un grand nombre de poudrières de
petites dimensions, appelées «expense Magazine».106
Elles servent à alimenter un bastion ou une batterie
particulière. On retrouve aussi à Québec des «portable Magazine», comme c'est le cas au corps de
garde de la porte du Palais. Il s'agit de caisses de bois
habituellement aménagées sur roues, dans lesquelles

100. RG8, I, vol. 1418, pp. 34-36, «Ordnance Report and
Estimate of Works and Repairs proposed to be carried on in the
1
R Engr Departments in Canada. In the year 1849-50».

104. France Tanguay, Fouilles 1974-1975, dans le bastion
Saint-Jean au parc de l'Artillerie, Québec, Edifice n° 1, Edifice n"
2, Travail inédit no 199, Pares Canada, 1976, p. 12.

101. PRO, W.O.55/883, ff. 370-371, Holloway à Burgoyne,
12 septembre 1848.

105. PRO, W.O.55/885, ff. 120-149. Dossier concernant les
paratonnerres.

102. APC, RG8,1, Vol. 1418, pp.45-48, «Ordnance Report
and Estimate... ».

106. La poudrière du bastion Saint-Jean, à laquelle on fait
référence plus haut, s'appelle ainsi.

103. Idem.
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La poudrière de l'Esplanade, construite au début du XIX e
siècle, respecte, en général, le plan type de Vauban: voûte plein
cintre supportée par d'épais piédroits et entourée d'un mur d'enceinte. J.P. Cockburn, ca 1830, Royal Ontario Museum.

est placée la poudre nécessaire à une petite batterie
d'environ deux à trois pièces d'artillerie.107
Somme toute, les différentes poudrières construites à Québec au XIX e siècle s'inscrivent dans le plan
modèle établi par Vauban. Aucune modification profonde ne se manifeste. Tout au plus, peut-on constater quelques particularités propres à chaque ingénieur. Au siècle suivant, plusieurs changements apparaissent, mais ils sont plutôt le fruit de l'évolution
des techniques de construction. Ils ne modifient pas
l'apparence trapue des poudrières, caractérisées par
la voûte plein cintre supportée par d'épais piédroits.
Un mot sur les matériaux
La construction d'une enceinte, de par son étendue et son profil imposant, entraîne l'utilisation
d'une quantité énorme de matériaux auxquels on attache un soin bien particulier, autant pour leur choix
que pour leur façon. Il convient dès lors de présenter
certaines données pertinentes à l'architecture militaire de la ville de Québec.
1. La maçonnerie
En fortification permanente, les différents revêtements sont généralement faits de maçonnerie. Les
dépôts de pierre de construction abondent dans la région de Québec. Ils sont d'espèce et de qualité différentes et leur utilisation varie selon les époques. D'abord, le Cap sur lequel repose la ville de Québec est
constitué d'une pierre noire que les uns appellent
schiste et les autres calcaire, tout dépendant de l'échantillon utilisé.108 Kalm la décrit ainsi:
... lorsque cette roche est dans le sol, à environ une
aune ou plus en dessous de la surface, elle est par107. Aide-Memoire to the Military Sciences, Parts F, G, H,
I, K, L, M, p. 320.
108. M.-F. Goudge signale que «la ligne de démarcation,
arbitrairement établie entre le calcaire et le schiste, est que si la
roche renferme 50 pour cent ou plus de carbonate de calcium et
de magnésium, elle constitue un calcaire; elle prend le nom de
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La préparation des matériaux utilisés dans la maçonnerie
exige différents traitements qui impliquent souvent des corps de
métier autre que le maçon. Ainsi, le chaufournier s'occupe de
calciner la chaux dans des fours aménagés à cet effet. Les différentes formes et dimensions de la brique exigent aussi un travail
préalable. Et que dire finalement du carrier1 et du tailleur de pierres? Atlas de Masse, Bibliothèque du Génie, France.

faitement compacte et il est impossible d'y apercevoir la moindre strie; c'est pourquoi on peut la
prendre pour un calcaire noir plutôt que pour un
schiste, bien qu'elle ne ressemble pas exactement
à du calcaire; en effet on n'y distingue pas les particules qui le caractérisent.109
Abondamment utilisée comme matériau dans les
fortifications, cette pierre ne peut pas théoriquement
être posée en parement sans être crépie ou enduite.
En effet, si elle est exposée à l'air et aux injures du
temps, elle ne se conserve pas et s'effrite rapidement.
L'ingénieur John Marr notait qu'une maçonnerie
schiste si elle en contient moins. » (M.-F. Goudge, Les calcaires
de construction au Canada, Ottawa, Ministère des Mines et des
Ressources, 1937, p. 3).
109. Jacques Rousseau et Guy Béthune, Voyage de Pehr
Kalm au Canada en 1749, Montréal, P. Tisseyre, 1977, p. 327.

composée de cette pierre, sans enduit ou crépi, ne
peut durer plus de vingt ans.110 On l'emploie donc
comme matériau de remplissage à l'intérieur des
murs. Ainsi, une bonne quantité de cette pierre fut
utilisée pour former le massif des revêtements de fortification à Québec.
La pierre provenant de Beauport est un calcaire
qui se taille beaucoup plus facilement que celui de
Québec. Au début du XVIII e siècle, il est utilisé généreusement pour toutes sortes de pierres de taille et
sert à construire le parement des ouvrages. Le devis
et le contrat d'approvisionnement de pierre pour les
travaux de Levasseur de Neré, durant cette période,
en font foi.111 Kalm, en décrivant les différentes sortes
de pierres employées aux fortifications de la ville, remarque, au sujet de la pierre de Beauport:
On dit qu'on la trouve à trois lieues d'ici environ,
dans la direction de l'ouest, et qu'on en tire de la
chaux de bonne qualité; elle n'est pas dure, se débite et se polit facilement; elle sert à construire les
angles, les montants de portes, les chambranles
des portes et des fenêtres des maisons de pierre; cet
emploi vient de ce qu'on la trouve assez lisse et
qu'elle résiste mieux à la pluie, au soleil et à lair
que le schiste noir, qui s'effrite avec le temps.112
Cette roche est particulièrement apte à produire une
chaux de très bonne qualité. On la préfère même à
celle en provenance d'autres endroits comme Lauzon.'13 D'ailleurs, plusieurs marchés, devis ou autres
documents démontrent que, pour les ouvragess militaires, la chaux provenant de Beauport est constamment utilisée.
Enfin, si la renommée de cette pierre pour produire la chaux demeure constante, son utilisation en
parament des ouvrages ne jouit pas d'une telle popularité chez les militaires114 et ce, à partir du deuxième

110. Marr base son jugement sur des notes fournies par
Chaussegros de Léry fils. PRO, W.O.55/1822, ff. 12v-14,
«Mémoire pour faire Connoitre Les prix actuelle des
Matériaux... ».
111. AN, Colonies, C n A, 19: 258-262, «Devis des ouvrages de maçonnerie et Terres qu'il Convient faire pour La Construction d'une nouvelle Enceinte à la haute ville de Quebek en
la présente année 1701 », Levasseur de Neré, 6 novembre 1701;
ANQQ, greffe L. Chambalon, marché entre Mathieu La Grange,
Jean, Joseph et Etienne Parent, et Jean-Baptiste Maillou, 21 décembre 1705; greffe Fr. Genaple, marché entre Jean Maillou et
l'Intendant, 19 avril 1707.
112. J. Rousseau et G. Béthune, op. cit., p. 329.
113. APC, MG3, II, série F50, liasse 12, no. 102, «Mémoire
Sur L'Inexécution du Marché fait l'an dernier avec le S.r de S.'
Simon pour la Construction d'un bastion à la Nouvelle Enceinte
de la haute Ville de Quebec Et de la continuation du mur fait
cette [pnte] année 1702».
114. Par contre, il semble qu'elle fut largement utilisée pour
les maisons civiles. Voir APC, MG7, V, vol. 293, Documents
géographiques divers. « Mémoire sur les morceaux de pierres et

quart du XVIII e siècle. Chaussegros de Léry fils,
dans un mémoire à John Marr au début du régime
anglais, notera que l'expérience lui prouve que la
pierre de Beauport, lorsque exposée, ne se conserve
pas plus de 60 ans.115 De plus, les ingénieurs militaires, au milieu du XIXe siècle, semblent ne pas l'employer du tout: «... this stone (Beauport) is blue Lime
Stone and is found in strata from 2 to 5 inches thick
and though much used by the Habitans it never is by
this Department as the walls of which it is built are
generally damp».116
La côte de Beaupré est reconnue pour son grès,
même si elle recèle à certains endroits un calcaire
propre à la construction. En 1729, Chaussegros de
Léry note l'existence d'un grès de très bonne qualité
à cet endroit: «... jay trouvé à beaupré à cinq Lieus
dicy, une belle carrière de grés dont les pierres, sont
Litées et écaries, les moindres ont un pied dépaisseur
et deux pieds de long. Il y en a qui ont le double»." 7
D'ailleurs, cet ingénieur semble se servir constamment d'un grès pour le parement des ouvrages de fortification. Plusieurs marchés confirment l'utilisation
du grès de L'Ange-Gardien ou de Château-Richer au
parement de l'enceinte de 1745.118 A partir de la fin du
XVIIIe siècle, toutefois, cette pierre est employée pour
le couronnement des ouvrages ou pour former le berceau des voûtes parce qu'elle offre, semble-t-il, une
épaisseur plus uniforme.119 Au milieu du XIXe siècle,
les ingénieurs remarquent que le grès provenant de
Château-Richer et de L'Ange-Gardien peut s'obtenir
dans des couches dont l'épaisseur varie de deux à dix
pouces, selon les carrières choisies. Ils ajoutent:
A quarry has been very recently opened which appears to furnish a superior material for rubble or
hammer dressed masonry, in beds from 18 inches
to 3 feet thick it splits very square both on the beds
and face and requires but little additional work for

de mines que j'envoye à Mr Guettard, de l'Académie Royale des
sciences», Gaultier [1750].
115. PRO, W.O.55/1822, ff. 12v-14, «Mémoire pour faire
Connoitre... ».
116. Metropolitan Toronto Central Library, «Memoranda
upon the nature and value of Materials as also on Labour in Canada from information in the Office of the Commanding R. Engineer, 1841», [Oldfield], p. 3.
117. AN, Colonies, C U A, 51: 370-372, Chaussegros de Léry au ministre, 25 octobre 1729.
118. ANQQ, greffe Lanouiller des Granges, cession de
marché de Jacques Déguise dit Flamand en faveur de Pierre Bélanger, 8 septembre 1750; greffe C. Hilarion Dulaurent, marché
entre A. Thibault et J.B. Boucher Belleville, 3 mai 1752.
119. PRO, W.O.55/1822, ff. 12v-14, «Mémoire pour faire
Connoitre...»; PRO, CO.42/97, f. 46. «Memorandum shewing
the general principles on which the calculations as to price (particularly in regard to masonry) in the several Estimates of the 1st
Aug1 1791 for Works and Repairs of Fortifications at Quebec are
made». G. Mann, 1er août 1791.
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riaux de construction utilisés par des militaires, signale qu'on tire de Cap-Rouge une roche ignée:
... a primitive trap stone, the quarries of which are
very extensive and situated 7 miles above Quebec
on the left bank of the S.' Lawrence is a very durable material and may be procured of large dimensions and in any quantity; the quarries are situated close to the river, and the stone is much
used by the Department where plain work only is
required.124

Les berges escarpées de la rive nord du SaintLaurent, entre Sillery et Cap-Rouge et un peu audelà, sont composées d'un grès qui fut employé à différentes constructions à Québec.'2' A partir de la fin
du XVIIIe siècle, on l'utilise fréquemment comme
pierre de parement pour les ouvrages de fortification,
préférant cette roche à celle de la côte de Beaupré.122
D'ailleurs, le gouvernement possédait à l'époque une
carrière à Cap-Rouge, comme en font foi plusieurs
appels d'offre de matériaux retrouvés dans le Quebec
Mercury, durant la première moitié du XIXe siècle.123
Finalement, le mémoire de 1841, sur différents maté-

Plus au sud, la région de Neuville produit un calcaire
de qualité supérieure. Les lits ont jusqu'à deux pieds
d'épaisseur, et cette roche se prête facilement à la
taille.125 Pour l'enceinte de 1745, les contrats d'approvisionnement de pierre démontrent que les matériaux provenant de la Pointe-aux-Trembles et de
Neuville seront employés aux portes et aux guérites;
ces travaux nécessitent d'ailleurs des tailles diverses
et très précises.126 Par après, cette pierre fut constamment utilisée pour toutes sortes de tailles et notamment pour les chaînages.127
Somme toute, la région de Québec offrait aux ingénieurs militaires une variété et une quantité appréciables de pierres de construction capables de suffire aux
différents besoins particuliers. L'assemblage des pierres présente, comme pour l'architecture domestique,
plusieurs appareils selon la période étudiée. Les uns

120. Metropolitan Toronto Central Library, «Memorandum upon the nature...», pp. 3-4.

tion des Archives Civiles de Québec, 1800-1870, série Histoire et
Archéologie, no 1, Parcs Canada, 1975, pp. 81-96).

121 Louis Franquet, Voyages et Mémoires sur le Canada,
Montréal (Institut Canadien de Québec), réimpression Editions
Elysée, 1974, p. 7 et APC, MG7, V, vol. 293, «Mémoire sur les
morceaux de pierres...».

124. Metropolitan Toronto Central Library, «Memorandum upon the nature...», p. 4.

122. PRO, C.O.42/97, f. 46. «Memorandum shewing the
general principles...».

126. ANQTR, greffe L. Pillard, marché entre Joseph et
Pierre Grenier, Ignace Créqui et Dominique Lapalme, 5 février
1746; ANQQ, greffe C. Hilarion Dulaurent, marché entre T. Belan, B. Dumouchel et D. Janson Lapalme, 8 novembre 1748, aussi marché entre P. Janson Lapalme, M. Denis et D. Janson Lapalme, 17 novembre 1748.

hammer dressed masonry, but it is too hard to
cut.'20

123. Quebec Mercury, vol. 19, no 22 (3 juin 1823), vol. 35,
no 131 (2 novembre 1839). Ce ne sont que des exemples parmi
tant d'autres. L'utilisation de la pierre de Cap-Rouge, particulièrement en parement des ouvrages, nous est confirmée par de
nombreux contrats de construction ou de réparations d'ouvrages
militaires dans les années 1850. (cf. Geneviève Bastien, Doris
Dubé et Christina Southam, Inventaire des Marchés de construc-
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125. Ibid., pp. 4-5.

127. PRO, C.O.42/97, f. 46, «Memorandum shewing the
general principles...».

La face extérieure des pierres taillées, utilisées dans les chaînages, les bordures de baies et autres endroits du genre, est souvent layée ou piquée au centre et ciselée sur les arêtes; ou encore,
la face entière est bouchardée. Photos, 1974, Parcs Canada. Anonyme, ca 1740, Archives nationales du Québec, Fonds Corboz.
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sont irréguliers, c'est-à-dire composés de moellons
grossièrement ébauchés, et les autres, plus réguliers,
faits de moellons équarris ou de pierres taillées. Les
différences sont dues, au départ, à l'évolution des
techniques de la maçonnerie. De même, le type d'ouvrages fait que certaines structures, comme les portes
de ville, sont entièrement constituées de pierres de
taille, à cause de la complexité de leur construction
et parce qu'elles constituent, avec les guérites, les
seuls éléments décoratifs de la fortification.
Il faut noter aussi que les pierres taillées qui constituent les chaînages, les jambages, etc., présentent
des faces extérieures travaillées; leurs faces apparentes traduisent une recherche d'esthétique tout en reflétant les techniques de dégrossissage de la pierre.
Au XVIIIe siècle, on rencontre une pierre layée (hachurée) au centre et ciselée sur les arêtes; d'autres
sont piquées au centre et aussi ciselées sur les côtés.
Au siècle suivant, la face de la pierre est souvent
bouchardée.128
Le mortier est composé de chaux, provenant ordinairement de Beauport, et de sable fin, puisé généralement dans la rivière Saint-Charles. Les recettes varient. Ainsi, Levasseur, en 1701, suggère une portion
de chaux pour deux de sable.129 G. Mann, à la fin du
XVIIIe siècle, propose une portion de chaux pour
quatre de sable.130 En 1856, lors des travaux de réfection de la courtine entre la porte Saint-Jean et le bastion des Ursulines, les termes du contrat notent; «...
all lime mortar used in the work is to be composed
of fresh slaked roche lime and sharp clean coarse-grit
sand, slaked under cover and properly and thoroughly mixed in the proportion of one part lime and two
parts sand. »131 A partir de 1860, il faut signaler aussi
l'utilisation du ciment Portland comme mortier dans
certains travaux, comme par exemple, aux forts de
Lévis.132
Notons finalement que la maçonnerie faite de
brique n'a pas été beaucoup utilisée dans les ouvrages
militaires à Québec. Est-ce parce que ce matériau
n'est pas aussi disponible que la pierre? Est-ce que la
brique produite dans les environs est de qualité inférieure? Sans doute, plusieurs raisons pourraient expliquer cet état de fait. D'ailleurs, certains éléments

de fortification, comme le revêtement, se prêtent
moins bien à l'emploi de la brique. Tout de même,
on l'utilise parfois pour former les joues et le plancher des embrasures, pour recouvrir l'intérieur des
voûtes d'une poudrière et dans différents types de
drainage.133

128. Ce ne sont que trois exemples plus usuels. Il en existe
d'autres que nous n'avons pas illustrés ici.

134. Nous ne traiterons pas, ici, de l'utilisation des bois de
charpente, comme le pin, utilisés dans de nombreux bâtiments
militaires; mais nous nous en tiendrons plutôt à ceux employés
dans des ouvrages défensifs proprement dits.

129. AN, Colonies, C"A, 19: 261, «Devis des ouvrages de
maçonnerie... ».
130. PRO, C.O.42/97, f. 46, «Memorandum shewing the
general principles...».
131. ACQ, greffe H. Austin, marché entre H. Hatch, T.
Hall et W. Goldie, 29 mai 1856.
132. Ce ciment à base de calcaire argileux avait été mis au
point en Angleterre en 1824.
133. Dans les bâtiments dits «d'habitation militaire» (casernes, entrepôts, corps de garde, ect), l'emploi de la brique est
plus fréquent même s'il demeure très limité.
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2. Le bois
Dans les ouvrages de défense, le bois est fortement
utilisé lorsqu'il s'agit de travaux temporaires; le plus
souvent ce sont des ouvrages de campagne. Mais
dans le profil général d'une enceinte ou d'une fortification dite permanente, l'usage du bois comme matériau est assez restreint.134 Il est employé pour de menus travaux comme les plates-formes à canon, les
portes de poterne, les fermetures d'embrasures couvertes, la palissade du chemin couvert, les barrières
et comme fondation flottante sous certains revêtements. Les espèces qui résistent le plus aux injures du
temps sont alors choisies.135 En premier lieu, pour les
palissades, on préfère le cèdre. Les deux autres espèces utilisées fréquemment sont le chêne et le mélèze.
Par exemple, le chêne se prête mieux aux assemblages à cause de sa dureté. De même, le mélèze, dont
le poids se situe entre celui du cèdre et celui du chêne,
sert à la fabrication des plates-formes.
Le bois est aussi un matériau très utile pour les
opérations lors du siège. D'ailleurs, des arbres sont
plantés sur les remparts pour justement constituer
une réserve. A ce sujet, Vauban signale:
La plupart des remparts de nos places sont plantés
de bois, mais nos fortifications sont trop modernes
pour que les arbres soient assez grands et assez
gros pour pouvoir tirer des affûts, des plateformes, etc. Cependant on peut faire du moins des
palissades et des fascines avec leurs branchages,
quelques gabions et paniers,...136
La Gazette de Québec signale la plantation d'arbres
sur les remparts en 1824.137 Le bois devient donc un
expédient rapide lorsqu'il s'agit pour le défenseur de
parer à une brèche dans un secteur de la fortification.
Pour l'assiégeant, il s'avère essentiel à l'édification
des batteries.

135. AN, Colonies, C U A, 126:23, «Additions au Projet de
lettre à M. Franquet sur les fortifications de Louisbourg», s.d.
136. Vauban, op. cit., p. 45.
137. Gazette de Québec, 22 juillet 1824. Aussi, dans une
lettre au secrétaire militaire, l'ingénieur Durnford avait fait mention de l'achat d'arbres pour les remparts. (APC, RG8, I, vol.
410, p. 33, 15 octobre 1821).

Enfin, pour retenir les terres d'un rempart, on se
sert souvent de fascines composées de branches liées
en fagots, dont la longueur de l'ensemble peut varier
selon les besoins. De même, des gabions peuvent être
fixés sur le dessus du parapet pour couvrir les troupes
en poste sur la banquette. Ces derniers ressemblent
à de grosses fascines agencées verticalement et dont
seulement l'extrémité est apparente sur le sommet du
parapet.138
3. Les terres
Les terres constituent l'élément principal d'un
rempart. Que ce soit une enceinte permanente, donc
revêtue de maçonnerie, ou une palissade terrassée
comme celle érigée par Beaucours en 1693, l'essentiel
de l'obstacle opposé au tir de l'artillerie ennemie consiste en une énorme masse de terre. De là le soin particulier qu'il faut porter à la formation du terre-plein
et du parapet.
Les terres proviennent normalement de l'excavation du fossé. Elles sont élevées par lits successifs, en
prenant bien soin de les battre avec un outil appelé
la demoiselle. En ce qui a trait à leur agencement,
Vauban note:
Au reste, quand on charge les revêtements de
terre, on doit avoir grand soin de les fasciner de
lit en lit d'un pied d'épais sur 10 à 12 pi. de large,
de terre bien arrangée entre les contre-forts, battue
et pilée en long et en large, jusqu'à ce qu'elle soit
bien comprimée. La meilleure manière de bien affermir les terres, seroit de les arranger par lits de
8 à 9 po. d'épais, et de faire promener de la cavalerie en troupes par plusieurs allées et venues, le
long du rempart, jusqu'à ce que la superficie en devienne ferme et dure comme celle des grands
chemins.139
L'ingénieur Levasseur de Neré, dans son devis de
1701, exige des lits d'une épaisseur d'un pied et demi
au maximum; il recommande en plus de mettre des
fascines s'il y a nécessité d'y recourir.140 La qualité
défensive du rempart exige que les terres du terreplein et du parapet soient bien montées. Nous comprenons mieux, dès lors, les critiques acerbes d'un
observateur anonyme et de Franquet sur la soi-disant
138. Charles James les définit ainsi: «There are also gabions about 1 foot high, 12 inches in diameter at top, and from
8 to 10 at bottom, which are placed along the top of the parapet,
to cover the troops in firing over it. They are filled with earth. »
(Charles James, op. cit., p. 290.)
139. Vauban op. cit., p. 17.
140. AN, Colonies, C n A , 19: 258-262, «Devis des ouvrages de maçonnerie... ».
141. APC, MG3, II, série F 50 , liasse 12, no 102, «Mémoire
Sur L'Inexécution...», et MG18, K, 3, vol. 1, «Mémoires des
Corrections les plus Urgentes à faire aux Ouvrages de cette Ville,
et Sur d'autres objets de rapport à la fortification », Franquet, 25
juillet 1753.

mauvaise exécution de cet ouvrage par les entrepreneurs, respectivement aux enceintes de 1701 et
1745.141
Une fois les terres bien élevées, elles sont recouvertes de gazon, de préférence du chiendent ou du
« grand trèfle, parce que ces herbes jettent plus de racines & plus profondes qu'aucune autre, & par conséquent elles lient mieux la terre».142 Selon Bélidor, le
gazon est posé par laize ayant la forme d'un coin et
mesurant de 15 à 16 pouces de queue sur six de largeur et autant de hauteur.143 Sur la qualité du gazon,
Franquet déclare que:
Le Gazon de ce Pais , n'étant point d'une qualité
propre a être coupé a queue comme celui que l'on
Employe dans les Ouvrages de la plus part des Places de Guerre de flandre et d'allemagne, mais plat
sur deux pouces d'Epaisseur; et de figure quarrées
ou quarré Long de 15 à 18 pouces de face au moins
n'est pas moins bon que L'autre, moyennant
qu'entre chaque rang on Employe un Lit de terre
douce au moins d'un pouce d'Epaisseur, ce que les
terres qui i seront adossées, soient bien battues.144
Il faut mentionner que le gazon est retenu par des
chevilles de cèdre en attendant qu'il ait pris racine de
façon définitive.145
Ces quelques renseignements sur les matériaux de
construction nous permettent de mieux cerner la nature des travaux de fortification exécutés à Québec et
particulièrement la prépondérance de la terre et de
la pierre. Finalement, la préparation et l'approvisionnement des matériaux, qui ne sont que deux aspects
de l'activité énorme que constitue la mise en chantier
d'une enceinte bastionnée, pourraient faire l'objet
d'une monographie en soi, mais là n'est pas notre objectif pour l'instant.
En somme, si les matériaux utilisés et leur façon
imprègnent un cachet local à l'architecture militaire
à Québec, l'aspect général des remparts, de ses différentes composantes, de même que des poudrières,
traduit l'influence d'un modèle académique. D'ailleurs comment peut-il en être autrement, étant données les différentes règles auxquelles la construction
de ces ouvrages doit se soumettre pour en assurer un
fonctionnement adéquat. L'omniprésence du plan de
142. P.F. Pfeffinger, La Fortification nouvelle ou Recueil de
différentes manières de fortifier en Europe, La Haye, A. Van
Dole, 1760, p. 154.
143. B.F. de Bélidor, Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, p.
144.
144. APC, MG18,
Corrections... ».

K,

3, vol.

1, «Mémoires des

145. ACQ, greffe H. Austin, marché entre H. Hatch, T.
Hall et W. Goldie, 29 mai 1856.
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Les terres du rempart sont montées par lits et uniformément battues avec un outil appelé «Dame» ou «Demoiselle».
Anonyme, ca 1740, Archives nationales du Québec, Fonds Corboz.

Différentes espèces de bois sont employées dans l'architecture militaire. Outre le pin, particulièrement réservé aux ouvrages de charpente et de finition, on utilise, dans la construction
du rempart, des espèces plus résistantes aux injures du temps, telles que le cèdre, le chêne et le mélèze. Atlas de Masse, Bibliothèque du Génie, France.

La plantation d'arbres sur le terre-plein du rempart constitue une réserve de bois qui peut devenir très utile au moment
d'un siège. J.P. Cockburn, ca 1830, Royal Ontario Museum.
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Vauban ne fait pas de doute au XVIII e siècle; cependant, la persistance de plusieurs éléments de ce modèle, au XIXe siècle, reflète la durabilité de ces techniques de construction, alors que la poliorcétique
commandait déjà un nouveau type de fortification.
En complément au plan, le profil concrétise et
rend palpable la nature de la fortification classique
caractérisée par l'énorme superficie qu'elle occupe.
La connaissance des techniques de construction particulières à ce type d'ouvrages permet de soupçonner
l'ampleur de la main-d'oeuvre et des capitaux qu'implique la réalisation d'un ensemble fortifié.

Tout comme les terres, le recouvrement de gazon demande
un soin particulier. Il peut être posé par laizes prenant la forme
de coins. A.M. Mallet, Les Travaux de Mars ou l'Art de la
Guerre, 1685.
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Architecture
1. La courtine reliant les bastions Saint-Jean
et de la Potasse
2. Même courtine vue en façade
3. Les Nouvelles Casernes
4. La caserne Dauphine
(Photos R. Piette, 1977, Parcs Canada)
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a conception d'un projet de fortification
relève de l'ingénieur; s'appuyant sur ses
connaissances du terrain, il tente d'allier
son bagage théorique aux réalités topographiques locales. Une fois son projet approuvé, il participe, de concert avec les administrateurs coloniaux,
à l'élaboration de mécanismes de contrôle. Ce processus administratif vise à assurer la bonne administration des fonds publics; il s'impose, d'une part,
parce que l'Etat assume une intervention directe
dans la progression des travaux et, d'autre part,
parce que l'Etat confie également une partie de la responsabilité d'exécution des travaux à un entrepreneur.
La plupart des entrepreneurs des fortifications de
Québec sont les plus en vue du monde de la construction domiciliaire; ils recrutent leur main-d'oeuvre
spécialisée par le biais de l'apprentissage et par l'engagement de maçons civils ou militaires. Alors que,
dans les dernières années du XVIIe siècle, l'Etat
prend charge des terrassements et s'improvise entrepreneur en levant des corvées pour recruter sa maind'oeuvre, le vent tourne au cours du XVIII e siècle.
Sa participation se réduit à mettre en oeuvre des systèmes de contrôle; son intervention directe disparaît
au profit des entrepreneurs. Dorénavant, ceux-ci
s'occuperont non seulement des ouvrages de maçonnerie mais aussi des terrassements, donc de l'organi-

sation entière du chantier. Ce changement au niveau
de l'administration du chantier correspond à l'apparition des marchands sur la scène des contractants.
L'analyse de la main-d'oeuvre et des entrepreneurs
des fortifications fait ressortir la présence et le rôle
des divers groupes sociaux, autant urbains que ruraux; elle démontre l'évolution des rapports entre les
composantes de cet ensemble societal.
La conception du projet et la supervision des
travaux
De tous les projets de fortification proposés ou mis
en oeuvre afin de mettre Québec à «l'abri de
l'insulte», seulement trois furent sanctionnés au
préalable par le roi: ceux de 1700, 1710, 1716. La
sanction royale représente la condition sine qua non
de la mise en chantier d'une fortification sauf, évidemment, lorsque l'urgence de la situation ne permet
pas de respecter ce cheminement; ce fut le cas en
1693, 1697, 1709, 1711 et 1745. La décision royale
dépend en partie des plans et devis établis par l'ingénieur et, quelquefois, des plans en relief conçus également par l'ingénieur suite à ses observations du terrain. C'est notamment le cas du projet d'enceinte de
Québec soumis par Chaussegros de Léry en 1716, de
même que celui de Montréal. Tout projet est habituellement accompagné d'un mémoire de l'ingénieur
afin de justifier la construction de son enceinte.
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Les plans constituent l'expression graphique par
laquelle l'ingénieur tend à démontrer la disposition
de l'enceinte par rapport au terrain et à la ville qu'il
veut fortifier. Sur un plan général apparaissent les
réalités tant topographiques qu'urbaines, par exemple les accidents de terrain et les rues de la ville. L'ingénieur doit aussi en principe illustrer, par différents
autres plans, l'élévation de sa fortification de même
que des coupes de celle-ci à différents endroits,
comme les courtines, les bastions ou même les travaux avancés tels que ravelins, demi-lunes, chemins
couverts et glacis. Le devis qui accompagne les plans
ne contient que des spécifications relatives à l'agencement et à la nature des différents matériaux.1 Ces documents constituent les arguments de base élaborés
par l'ingénieur afin de convaincre la Cour du bienfondé de ses choix et de ses capacités.
Une dernière pièce, le toisé, s'ajoute au dossier du
projet de fortification avant et à la fin de chacune des
saisons de travaux. Ce document permet à la Cour
de vérifier, à l'aide des plans, les dépenses encourues
et les détails de construction. Le toisé des ouvrages
exprime la supputation des différents matériaux nécessaires à la construction de l'enceinte: les terres, la
maçonnerie, la brique, le fer, le bois. L'ingénieur Bélidor énonce les règles fixées par Vauban pour la conduite des travaux:
Tous les ouvrages de fer seront pesés à la livre de
seize onces...
Ceux de maçonnerie se mesureront à la toise cube,
si c'est de gros murs, ou à la Toise quarrée, si c'est
de simples murs...
Le mesurage des terres se fera à la toise cube de
France.2
Inutile de préciser que toutes ces formalités ne
sont pas respectées scrupuleusement par les quatre
ingénieurs en chef venus à Québec. Villeneuve, premier ingénieur en titre, ne soumet que des plans et

1. A titre d'exemple, le devis pour l'enceinte de 1700, signé
par l'ingénieur Levasseur de Neré, stipule: «Toutte La pierre
destinée pour la Construction des d(its) murs tant en fondation
quau Rez de chaussée (...) et Courronnement des Vouttes Sera
du pays sans déroger Cependant a larticle cy dessus...
LEntrepreneur Continura de la pierre du pays Le restant de la
Maçonnerie Jusqua la hauteur du Cordon prenant Soin de
mettre Toujours Les plus gros moilons en parement Tant Sur Le
Costé Extérieur de louvrage que Sur L Intérieur dont La mesme
Chose Sera pratique pour Les Angles des Contreforts qui Seront
élevez aplomb aussy bien que Costé Intérieur de La muraille. »
AN, Colonies, C"Â, 19: 258-259, «Devis des ouvrages de Maçonnerie et Terres(...)», 2 mai 1701.
2. Bernard Forest de Bélidor, La science des Ingénieurs
dans la Conduilte des Travaux de fortifications, Paris, C.A. Jombert, 1729, Livre III, pp. 90-95. Bélidor ajoute même la formule
que l'ingénieur doit utiliser dans la formulation du toisé; ainsi
quand il s'agit de mesurer soit les terres soit la maçonnerie, l'ingénieur doit prendre soin d'identifier la longueur de l'ouvrage,
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quelques mémoires. Beaucours, son successeur, quoiqu'il ait travaillé sous les ordres de Vauban à Brest,3
se contente de rédiger des devis, en 1693, et un simple
devis estimatif en 1710. Ce dernier document ne contient que des précisions sommaires sur les matériaux:
les considérations économiques y priment. L'arrivée
de Levasseur de Neré marque une amélioration
quant à l'élaboration sur papier d'un projet de fortification. Sans doute cet ingénieur a-t-il tiré grand profit de sa collaboration avec Vauban. Pour son projet
de 1700, quoique nous n'en ayons pas retrouvé les
toisés, les mémoires, devis et plans contiennent plus
de détails que ceux de son prédécesseur et suivent de
près la démarche énoncée par Bélidor.4 Des quatres
principaux ingénieurs venus au Canada, Gaspard
Chaussegros de Léry représente l'un des plus entendus quant à ses plans et devis. Il ne faut pas entendre
par là que Chaussegros apporte le plus de précisions
à ses documents; ses toisés demeurent vagues et ses
devis plutôt laconiques.5 Il tente toutefois de respecter d'assez près la démarche de l'ingénieur telle que
définie par Vauban et Bélidor.
Un ingénieur ne transmet pas directement son
projet au ministre des colonies. Dans une première
démarche, il doit le soumettre, avec toutes les pièces
justificatives, à l'intendant et au gouverneur. L'intendant, en tant qu'administrateur des finances, et le
gouverneur général, en tant que chef suprême de la
colonie, prennent connaissance de la proposition de
l'ingénieur, y apportent leurs observations et même
quelquefois leurs critiques, pour ensuite acheminer le
tout au ministre qui en fait part au roi. «Telle est la
règle », devait écrire Maurepas!6 Très peu de projets
ont fait l'objet de commentaires de la part de l'intendant ou du gouverneur puisque ceux-ci s'en remettaient généralement à l'ingénieur, n'ayant vraisemblablement que peu de connaissances des fortifications. Seul l'intendant Dupuy s'oppose à un des projets de Chaussegros, soit celui de la construction
d'une citadelle en 1727; il convient toutefois de la né-

sa largeur réduite (ou moyenne) et la profondeur ou l'épaisseur,
et ce en toises, pieds et pouces. Ces trois données converties à un
commun dénominateur (par exemple en pieds) et multipliées les
unes par les autres donneraient un produit en pieds cubes; afin
de les rendre en toises cubes, il suffit de diviser ce produit par 216
puisque le toise cube contient 216 pieds cubes. D'après Bélidor,
cette opération devait idéalement se répéter pour toutes les parties de l'enceinte proposée. Notons que Bélidor reprend presque
intégralement les dispositions énoncées par Vauban au XVII e
siècle.
3. C.J. Russ, «Dubois Berthelot de Beaucours, Josué»,
dans DBC, vol. 3, pp. 203-206.
4. B.F. de Bélidor, op. cit., Livre VI, p. 46.
5. Quant aux toisés de Chaussegros de Léry, nous y reviendrons plus loin au cours du chapitre 9.
6. AN, Colonies, B, 76: 429-429\ Maurepas à Chaussegros
de Léry, 21 mai 1743.

cessité de fortifier Québec.7 Le roi ne ratifie toutefois
aucun projet de fortification sans le soumettre à un
comité consultatif de conseillers. Du temps de Louis
XIV, Vauban est appelé à formuler certaines corrections aux plans présentés. Le Conseil de la Marine,
de son côté, demande l'avis de son expert, Renau.
Maurepas confie la question à des fonctionnaires,
dans ce cas ceux des Affaires Etrangères. Ce processus de consultation entraîne parfois quelques modifications au tracé dont l'ingénieur doit tenir compte
advenant l'acceptation du projet. Le roi demeure cependant le seul à autoriser ou à refuser un projet; il
en avertit le gouverneur et l'intendant qui, eux, transmettent la décision.
Entre la conception sur papier et l'exécution sur
le chantier, une étape s'intercale: la mise en place des
mécanismes de contrôle. Superviser les travailleurs
sur le chantier implique deux réseaux de surveillance
distincts mais complémentaires: celui de l'Etat et celui de l'entrepreneur qui se voit confier l'exécution
des travaux. Lorsque l'Etat prend charge des terrassements, il se doit de contrôler les allées et venues des
ouvriers et des matériaux, à plus forte raison quand
il s'agit de veiller à la bonne utilisation des fonds publics par l'entrepreneur. L'entrepreneur doit, lui aussi, adopter une attitude similaire afin de rentabiliser
son contrat. Cette surveillance exercée sur les travailleurs par l'Etat ne relève pas en premier lieu de l'ingénieur mais incombe plutôt à des subalternes: les
sous-ingénieurs et les piqueurs.
La présence des sous-ingénieurs sur le chantier se
justifie par leur formation qui les rend aptes à conduire les travaux. Ce n'est toutefois qu'à compter de
1712, à la suite d'une réforme administrative dans la
métropole, que le titre apparaît en Nouvelle-France.
Auparavant, cette fonction revenait à un inspecteur
des fortifications; ce dernier n'avait pas une formation d'ingénieur et se contentait de maintenir la discipline et de veiller à l'exécution des devis.8 Louvigny

rapporte, en 1706, qu'un des inspecteurs agit également comme aide-major de la ville.9
En 1712, le roi allège le travail de l'ingénieur; celui-ci sera dorénavant secondé de deux sousingénieurs, l'un à Québec et l'autre à Montréal. De
cette façon, croit-on, l'ingénieur aura à effectuer
moins de déplacements et verra ses tâches diminuer
quelque peu. On ne semble pas avoir eu la main heureuse lors du choix du premier sous-ingénieur de
Québec, La Guer de Morville. Pontchartrain se
plaint à Beaucours du fait que les plans du sousingénieur « sont mal faits » et qu'il « doit s'appliquer
à travailler avec plus de propreté».10 Québec connaîtra par la suite d'autres sous-ingénieurs sous les ordres de Chaussegros de Léry, notamment Jacques
l'Hermitte et Michel Chartier de Lotbinière." Quant
au fils aîné Chaussegros de Léry, qui démissionnera
de son poste de sous-ingénieur en 1749, les propos de
Bigot à son endroit ne sont guère flatteurs. « Au surplus, écrit l'intendant, on ne fait pas une grande perte
il n'était pas propre pour ce métier et il l'avoue
lui-même».'2 Il faut entrevoir dans ces propos un reflet de l'animosité entre Chaussegros de Léry père et
l'intendant.
Les inspecteurs des fortifications ou les sousingénieurs ne pouvaient superviser adéquatement
tous les ouvriers. C'est pourquoi on retrouve également des piqueurs sur le chantier. Selon le Dictionnaire portatif de l'ingénieur, un piqueur,

7. L'intendant Dupuy, homme cultivé, possède à Québec
une bibliothèque de plus de 1000 volumes. On y retrouve des titres variés depuis la Bible jusqu'à divers traités de mécanique et
de physique. Il est cependant intéressant de noter que, outre
quelques volumes sur la géométrie, l'intendant a dans sa bibliothèque une dizaine de traités d'architecture, dont ceux de Daviler, Scamozzi et Palladio et près d'une dizaine de traités de fortifications, en particulier ceux de La Jonchère et les Travaux de
Mars d'Alain. J.C. Dubé, Claude Thomas Dupuy, Intendant de
la Nouvelle-France, Fides, Montréal, Paris, 1969, pp. 361-374.
Notons également que d'autres intendants peuvent posséder des
traités de fortifications, notamment Beauharnois, Hocquart et
Bégon dont les inventaires après décès ont été retracés par J.C.
Dubé, « Les intendants de la Nouvelle-France et la république
des Lettres», dans RHAF, vol. 29, no 1, (juin 1975), pp. 31-48.
Le professeur Dubé indique également que les Raudot, père et
fils possédaient un peu plus de 2000 volumes; peut-être s'y trouvait-il des traités de fortification. Est-ce là une des causes de leur
refus du projet de Levasseur de Neré? Nous ne pouvons préciser.

9. AN, Colonies, C n A, 25: 18-23, Louvigny au ministre, 21
octobre 1706.

c'est, dans un attelier, un homme préposé par l'entrepreneur pour recevoir par compte les matériaux, en garder les tailles, veiller à l'emploi du
temps, marquer les journées des ouvriers; et piquer sur son rolle ceux qui s'absentent pendant les
heures du travail, afin de retrancher de leur salaire. On appelle chassavants, les moindres piqueurs, qui ne font que hâter les ouvriers."

10. AN, Colonies, B, 35: 302, Pontchartrain à Beaucours,
1er juillet 1713.
11. Guy Frégault a noté qu'au début du XVIII e siècle, les
sous-ingénieurs touchaient 200 livres par année. Comme nous
l'avons vu plus haut, il s'agissait plutôt des inspecteurs des fortifications puisque le poste de sous-ingénieur n'existait pas à cette
date. G. Frégault, Le XVIIF siècle canadien, pp. 191-192. Les
sous-ingénieurs, d'après Chaussegros de Léry fils, ne recevaient
que 200 livres annuellement en plus de 12 cordes de bois et 24
livres de chandelles. AN, Colonies, C " A, 78: 329-330L Chaussegros de Léry fils au ministre, 30 octobre 1742.
12. P.G. Roy (éd), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2, p.
95, Bigot au ministre, 12 octobre 1749.
13. Bernard Forest de Bélidor, Dictionnaire portatif de l'ingénieur, Paris, C.A. Jombert, 1755.

8. L'inspecteur, à rencontre du sous-ingénieur, ne dessine
pas de plans et ne peut être délégué par l'ingénieur pour traiter
de problèmes de défense. Il est un représentant local de l'autorité.
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L'atelier dont traite Bélidor dans sa définition n'est
autre que le lieu physique du chantier précisément
délimité, auquel seront affectés les travailleurs. Toutefois, au Canada, la tâche de nommer les piqueurs
revient à l'intendant, comme l'atteste Chaussegros de
Léry en 1749.14 Levasseur de Neré s'adressait également à l'intendant Raudot pour obtenir les services
d'un piqueur et d'un porte-toise.15 Aucune documentation ne fait mention de piqueurs attachés au service
de l'entrepreneur. Cependant, rien ne permet de conclure que ceux-ci n'ont pas existé. Le piqueur représente le palier effectif dans le processus administratif
de contrôle.
L'ingénieur joue donc un rôle effacé dans la surveillance des ouvriers. Il délègue une partie de ses
pouvoirs à des subalternes. En cela, la situation canadienne diffère peu de celle des chantiers de fortification métropolitains, où les subalternes accomplissent
les mêmes tâches. Celles de l'ingénieur, quoique évidentes à plus d'un point de vue, n'en demeurent pas
moins méconnues à certains égards, notamment sur
le plan administratif. Car l'ingénieur joue aussi le
rôle d'administrateur et cette situation donne naissance aux principaux litiges entre ingénieurs et intendants; les premiers s'arrogent quelques-unes des prérogatives des seconds en vertu de leur expérience ou
de certaines situations métropolitaines.
Les deux principaux ingénieurs qu'a accueillis le
Canada, Levasseur de Neré et Chaussegros de Léry,
ne se soucient aucunement de respecter la hiérarchie.
Chaussegros prend même la liberté de s'adresser directement à Maurepas. Il prétend que, dans la métropole, les ingénieurs ne sont redevables qu'au marquis
d'Asfeld, alors directeur général des fortifications et
maréchal de France. Quant aux intendants, Chaussegros croit qu'ils n'ont qu'à s'occuper que de cléricature et d'administration générale.16 Il va jusqu'à proclamer unilatéralement la primauté de l'ingénieur
dans tous les projets où celui-ci se voit impliqué. Le-

vasseur, d'après Raudot, aurait agi de la même
façon.17
La réponse de Maurepas à Chaussegros de Léry
est sans équivoque; une telle réplique aurait certes
prévalu pour Levasseur si celui-ci n'avait pas été rappelé. «C'est mal a propos, répond Maurepas, que
vous prétendez être le Maitre du detail des fortifications en Canada». Rappelant que l'ingénieur doit
soumettre ses plans et devis au gouverneur et à l'intendant en premier lieu, le ministre de la Marine souligne que l'ingénieur ne fait que diriger les travaux;
« le Gouverneur general et l'Intendant ont toujours
une inspection générale Sur ce qui se fait, et ils sont
en droit de S'en faire rendre compte par l'ingénieur.
Telle est la règle».18
Ces conflits entre ingénieurs et intendants naissent
du fait que Chaussegros et Levasseur s'arrogent du
titre de Directeur des fortifications. Pourquoi lever
le bouclier et se prévaloir d'un titre que les deux ingénieurs réclameront inutilement? Fondant leur argumentation sur l'arrêt royal de 1693, les deux personnages revendiquent le titre et, naturellement, les
appointements qui y sont attachés parce que les ingénieurs « en France, chargés des fortifications de plusieurs places ou de toute une province » jouissent de
ce privilège, écrit Chaussegros de Léry en 1724.19
Pour sa part Chaussegros, à cette date, n'a pas son
brevet d'ingénieur et doit surseoir à sa demande.
Quant à Levasseur, il aura été victime de sa polémique avec l'intendant Raudot.20 En 1749, Chaussegros de Léry revient à la charge en expliquant qu'«il
y a plus de trente ans que je fais les fonctions de directeur des fortifications, sans en avoir les
appointements ».21 Chaussegros n'est donc pas Directeur des fortifications et ne le sera d'ailleurs jamais. Mais, outre le salaire, que recherchait le postulant à ce titre? Le prestige et l'autorité? Le prestige
permettrait à l'ingénieur de gravir les échelons de la
hiérarchie sociale, mais surtout militaire. Bien plus,

14. AN, Colonies, C n A, 94: 59-64, Chaussegros de Léry au
ministre, 8 octobre 1749.

17. AN, Colonies, C U G, 4: 108-174, Raudot au ministre,
[1709],

15. Ibid., 28: 3-56, Vaudreuil et Raudot au ministre, 14 novembre 1708. Il semble que les piqueurs sont des civils dont le
traitement peut varier; les sieurs Mamiel, Peron et Pinel reçoivent respectivement 50, 50 et 40 livres par mois en 1745. Rappelons toutefois qu'il ne s'agit que d'emplois saisonniers qui se terminent habituellement avec la fin des travaux. AN, Colonies,
C n A, 84: 116v, Préparatifs de guerre, 28 octobre 1745. Le portetoise n'aurait comme fonction que d'aider l'ingénieur à prendre
les mesures, ce qui en ferait un membre du personnel de soutien
de l'ingénieur, tout comme le dessinateur. Ce dernier recevrait
son salaire de l'ingénieur lui-même, puisque la fonction ne
semble pas exister officiellement au Canada avant la réforme de
1712. Par deux fois, Levasseur de Neré demande, mais en vain,
que le roi lui fournisse les services d'un dessinateur. Après 1712,
les fonctions du dessinateur sont comblées par le sous-ingénieur.
AN, Colonies, C"A, 18: 344, Levasseur au ministre, 7 septembre
1700. Ibid., 20: 205-207, le même au même, 6 novembre 1702.

18. AN, Colonies, B, 76: 429, Maurepas à Chaussegros de
Léry, 21 may 1743.

16. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
p. 25, Chaussegros de Léry au ministre, 30 octobre 1742.
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19. AN, Colonies, C M A, 46: 322-323, Chaussegros de Léry
au ministre, 12 juin 1724.
20. AN, Colonies, C U A, 29: 235v-238, Levasseur au ministre, 30 octobre 1708.
21. AN, Colonies, C U A, 94: 59-64, Chaussegros de Léry au
ministre, 8 octobre 1749. Les seuls Directeurs des fortifications
qu'ait connus la Nouvelle-France furent Franquet et Verville.
Chaussegros de Léry, dans ce cas, compare son salaire à celui de
Verrier, ingénieur à Louisbourg. Déçu de gagner trois fois moins
que son confrère, il fait abstraction d'un usage coutumier en
France aux XVII e et XVIII e siècles: les appointements varient
selon la « valeur » de l'individu sans pour autant que l'on puisse
préciser si le terme «valeur» s'applique aux talents de l'ingénieur ou à ses protecteurs! Antoine-Marie Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs et sur le corps du génie,
Paris, Tanera, 1860, vol. 3, pp. 16-18.

le titre tant convoité ne permettait-il pas à l'ingénieur
de s'affranchir des autres administrateurs de la colonie, puisque le Directeur des fortifications en
France relève « immédiatement du Roi et de ses
Ministres ».22 L'enjeu du conflit est important: lequel,
de l'intendant ou de l'ingénieur, administrera les
sommes considérables que nécessite la construction
des fortifications.
L'ingénieur se doit d'épargner les deniers du roi
dans la mesure du possible, tout en alliant ces exigences à celles de l'art militaire qu'il met en application.
En réalité, il éprouve de nombreuses difficultés à
adapter les fortifications aux budgets mis à sa disposition, puisque les estimations correspondent parfois
très peu aux sommes déboursées.23 Cet état de fait
était monnaie courante autant en France que dans la
colonie.24 Nul doute ne subsiste sur les raisons pour
lesquelles les Directeurs des fortifications recherchaient cette latitude: ils n'auraient alors à rendre
compte de leur administration qu'au roi, aux ministres et au directeur général des fortifications. Levasseur et Chaussegros ont tenté, en vain, de transposer
un modèle métropolitain afin d'échapper, dans une
certaine mesure, aux contraintes que leur imposait la
hiérarchie coloniale.
Ces frictions entre ingénieurs et intendants se manifestent concrètement à plusieurs niveaux et occasionnent autant de rappels à l'ordre. Autant en
France que dans la colonie, c'est à l'ingénieur, rappelle le Conseil de la Marine, qu'incombe la responsabilité de tenir un bordereau détaillé des dépenses
suscitées par les fortifications.25 «C'est même sur Ses
certificats, ajoute Maurepas, que les payements doivent être faits aux Entrepreneurs». 26 «Les journées
et autres menus ouvrages, non compris dans les adjudications étaient acquités par l'ordonnance de l'intendant au bas des Rolles expédiés et Signés de L'ingénieur ou Sur les toisés particuliers certifiés par
lui». L'ingénieur, de concert avec l'intendant, fixe
également le prix des journées.27 Il se voit donc tenu
de rendre compte de son administration à l'intendant
puisqu'il ne peut disposer des budgets à son gré. Il
doit signer ses bordereaux, sur lesquels sont enregistrés les progrès quotidiens du chantier et les retourner à l'intendant et au contrôleur de la Marine.

22. Mémoires de Monsieur de Vauban Ou les fonctions des
différens Officiers employés dans les Fortifications, p. 14, dans
Goulon, Mémoires pour l'attaque et la Défense d'une place, La
Haye, Pierre Gesse, 1730.
23. Vauban estimait qu'il était presque impossible de «faire
convenir» la dépense encourue et l'estimation première d'un
projet de fortification. L'ingénieur français justifiait cette anomalie par des erreurs de conception, des retards dans la livraison
des matériaux ou par un manque de fonds. Ibid., pp. 2-3.

De ce scénario à la réalité, il existe un écart prononcé. Les deux Raudot s'en plaignent à Pontchartrain et Bigot en fera de même auprès de Maurepas
quarante ans plus tard. D'après les Raudot, l'ingénieur Levasseur aurait pris en main tout le projet des
fortifications, y compris l'aspect administratif. Il aurait fixé les prix des matériaux, les salaires des ouvriers journaliers et même passé contrat pour de menus travaux de réparations, sans en informer
l'intendant.28 L'intendant Bigot, en 1748, formule
des critiques aussi sévères à l'endroit de Chaussegros
de Léry:
l'ingénieur en Chef n'agissoit pas de même a
Louisbourg; il ne commencoit aucun ouvrage ny
reparations sans m'en informer et du progrés.
On auroit cependant besoin ici de veiller de près
sur ce qui est ouvrage de fortifications et j'ai prévenu M. de leri qu'il faloit l'année prochaine payer
les terres a la toise
(...) il faudrait pour tolérer cette façon de payer
être sur des distributeurs ou que les ingénieurs ne
sortissent pas de dessus les teres; mais ils n'y vont
qu'en passant et rarement au surplus; les tombereaux sont en partie aux officiers et aux ingénieurs
même...29
Bigot fait allusion au système implanté par l'ingénieur afin de payer le voiturages des terres. Les piqueurs remettent un marron aux charretiers pour
chacun des transports effectués. Puisque chaque
marron vaut deux sols, on assiste, selon Bigot, à une
escalade effrénée des coûts, d'autant plus que ceux-ci
sont contrefaits ou même distribués à qui mieuxmieux. Ce mode de paiement institué par Chaussegros de Léry et dont la portée avait échappé à Hocquart ne fit pas long feu sous la gouverne de Bigot.
Dès 1749, le transport est payé à la toise cube tel que
le souhaitait l'intendant, quoique le vieil ingénieur
n'hésite pas à prétendre que cette solution soit la
sienne.30
L'ingénieur doit également exercer un contrôle
sur la qualité de la main-d'oeuvre et des matériaux.
A ce point de vue, le conflit de juridiction entre Levasseur et Raudot s'étend également au choix des
26. Ibid., 76: 429, Maurepas à Chaussegros de Léry, 21 mai
1743.
27. APC, MG3, II, Série F50, liasse 12, p. 9 «Mémoire sur
l'inexécution du marché...», 1702. Toutes ces tâches de l'ingénieur avaient fait l'objet d'une ordonnance de Louis XIV en
1681.
28. AN, Colonies, C"G, 4: 104 bis-107\ Raudot père et fils
à Pontchartrain, 11 novembre 1709.

24. Voir le chapitre 9 au sujet des estimations et des débour-

29. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
p. 83, Bigot à Maurepas, 3 novembre 1748.

25. AN, Colonies, B, 41: 531v, Mémoire du Conseil de la
Marine à Chaussegros, 24 may 1719.

30. Ibid., vol. 2, p. 90, De Léry au ministre, 8 octobre 1749.

sés.
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inspecteurs que l'ingénieur et l'intendant veulent
nommer. Raudot promulgue même une ordonnance
qui interdit à l'ingénieur d'engager « dautres personnes que les Sieurs Legardeur et Deselle que nous
avons nommez».31
En somme, le noeud du différend opposant ingénieurs et intendants porte sur le rôle administratif de
chacun. Quoique l'intendant ait préséance dans la
hiérarchie coloniale, Levasseur et Chaussegros contestent, en vain il est vrai, cette façon de procéder.
Comme l'entreprise des fortifications représente une
somme considérable à administrer, chacun désire
contrôler les destinées économiques du chantier. Si
la prétention de l'intendant en tant qu'administrateur financier de la colonie paraît fondée, celle de l'ingénieur repose sur une prétention d'usage métropolitain. Les quelques allusions de la Cour à cette
question au cours du XVIII e siècle appuient l'intendant. En réalité, l'intendant détient et détiendra toujours les cordons de la bourse. Il doit néanmoins agir
de concert avec l'ingénieur dans la plupart des formalités usuelles. Il s'agit là d'une forme de contrôle
réciproque que la Cour a imposé afin d'assainir, dans
une certaine mesure, l'utilisation outrancière des
fonds royaux.32
Avant même que les travailleurs ne se présentent
sur le chantier, tout un processus de contrôle est implanté dans le but de diriger avec diligence le travail
et d'utiliser efficacement les fonds alloués. Il apparaît
que l'ingénieur Levasseur de Neré fut l'un des plus
efficaces, sinon le plus compétent, des ingénieurs qui
aient foulé le sol de la Nouvelle-France. L'on ne s'étonne guère que Vauban le recommande chaudement
au ministre de la Marine en 1700.33 Le zèle et la probité dont il fait preuve dans la défense des intérêts
royaux lui ont sans doute valu cette recommandation. Chaussegros de Léry fait preuve de moins de
discipline dans le domaine de l'administration. L'empressement et la bonne volonté qu'il manifeste à son
arrivée dans la colonie seront sans doute ébréchés par
les nombreuses frustations dont il sera victime au
cours de son séjour prolongé dans la colonie. Beaucours et Villeneuve, de leur côté, n'ont pas accordé
une grande importance à la paperasserie. Leur devis
et même leurs projets sont d'une portée limitée.
Un usage courant en France enseignait aux ingénieurs de dresser des toisés annuels et même de tenir
des registres quotidiens de matériaux et de maind'oeuvre. Le fait de n'avoir retracé qu'un seul toisé

ne signifie pas nécessairement que ces formalités
n'ont pas été respectées. Par contre, ce toisé, établi
par Chaussegros de Léry en 174734 alors que Trottier
Desauniers s'apprête à retourner dans la métropole,
permet de contester l'affirmation de Bigot selon laquelle l'ingénieur n'aurait exercé aucune surveillance
sur la dépense des deniers publics. Cette affirmation
ne fait que relever la rivalité entre l'ingénieur et l'intendant, conflit suscité, il va sans dire, par la prétention de Chaussegros de Léry de s'arroger du titre de
Directeur des fortifications.
Ce ne sont là que quelques modalités d'un certain
contrôle administratif qui régissent l'octroi des contrats à des entrepreneurs. A ces modalités peuvent
s'ajouter diverses autres démarches, telles que les toisés provisionnels, pour permettre au contrôleur de la
Marine de vérifier quels travaux sont effectués et
quelles sommes il faut verser à l'entrepreneur en
cours de saison.35 Sur le chantier, le contrôle administratif s'exerce par l'intermédiaire des piqueurs. Ce
sont eux qui détiennent la plus large responsabilité
durant la saison de travail. Non seulement voient-ils
à consigner l'utilisation des matériaux, mais aussi
doivent-ils noter quotidiennement les présences des
ouvriers et même hâter la production. Quant l'Etat
prend charge des terrassements, le piqueur devient
garant du contrôle administratif, à plus forte raison
lorsque l'entreprise entière est confiée à un entrepreneur.
Ce réseau de surveillance peut dès lors se résumer
à des éléments bien définis, que l'organigramme suivant cherche à préciser. En tenant compte de l'intervention directe de l'Etat dans les travaux de terrassements, les mécanismes de contrôle se dédoublent,
c'est-à-dire que l'intendant nomme des piqueurs
pour surveiller ses ouvriers et ceux engagés par l'entrepreneur. Lorsque l'entreprise entière incombe à
celui-ci, et l'Etat et l'entrepreneur nomment leurs piqueurs.

31. ANQQ, NF-2, Cahier 3, Ordonnance de J. Raudot, 15
mai 1709.

33. BRH, vol. 22, (1916), pp. 121-122, Vauban au ministre
de la Marine, 30 mars 1700.

32. Ce contrôle dans les faits se traduit non seulement au
niveau de l'intendant et de l'ingénieur, mais il implique également, à un degré moindre il est vrai, le gouverneur et le contrôleur de la Marine.

34. AN, Colonies, C U A, 88: 259-268, «Toisé des Ouvrages
de Maçonnerie...», 15 octobre 1747.
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Gouverneur
Intendant
I
Contrôleur de la Marine
Ingénieur
Sous-ingénieur-inspecteur
I
piqueur
I
artisans
I
journaliers

entrepreneur
I
piqueur
I
artisans
I
journaliers

35. F.J. Thorpe, The Politics of French Public Construction
in the Islands of the Gulf of Si-Lawrence, 1695-1758, pp. 180183.

Ce processus administratif régissant les projets de
fortifications de Québec constitue le cadre à l'intérieur duquel sont appelés à évoluer les entrepreneurs
et leur main-d'oeuvre.
L'adjudication des ouvrages et leur réalisation: les
entrepreneurs
Une fois le projet de fortification approuvé, l'intendant fait lire, publier et afficher un avis « tambour
battant aux lieux et endroits ordinaires ».36 Les entrepreneurs ou maçons ainsi avisés se présentent au Palais de l'Intendant où, séance tenante, le devis est lu
et les travaux sont mis à prix.37 Dans la majorité des
cas, l'adjudication va à celui qui présente le prix le
plus bas.38 Chacun doit donc soumettre son ou ses
prix pour l'un ou l'autre des travaux énumérés lors
de la lecture du devis. A cause de la forte concurrence, surtout lorsque plusieurs soumissions sont
présentées, il arrive parfois d'assister à une ou plusieurs adjudications, nécessitant plusieurs séances,
comme celle de 1701, afin d'amener les quatre concurrents à diminuer leurs prix. La responsabilité de
l'adjudication incombe à l'intendant, en présence du
contrôleur de la Marine et de l'ingénieur. L'intendant doit également passer contrat avec l'entrepreneur ou l'artisan.39 Le contrat est signé, règle générale, quelques jours plus tard, en présence du
gouverneur, de l'intendant et du contrôleur de la Marine.
Il semble que la plupart des entrepreneurs ou des
maçons ayant signé des contrats pour les travaux de
fortifications aient fourni des cautions, à l'exception
toutefois de Claude Baillif. Cette pratique s'avérait
monnaie courante dans la métropole, comme en atteste l'ingénieur Bélidor.40 Paul Denys de SaintSimon sera appuyé par le marchand Jean Fournel,41
Jean Maillou par son frère Joseph42 ou même son
beau-père, Vital Caron.43 Pierre Trottier Desauniers,
quoique son contrat ne précise pas qu'il doive fournir
de caution, s'associe néanmoins à Jacques Belcourt
de la Fontaine.44 Il y a donc lieu de s'étonner de la
36. ANQQ, NF-2, Cahier 3, Ordonnance de J. Raudot, 27
novembre 1705.

remarque de l'ingénieur Pontleroy au sujet de l'absence de toute caution.45 Ce commentaire s'explique
peut-être par le climat et l'activité fébrile de cette
avant-dernière campagne coloniale de la guerre de
Sept Ans. En France, le contrat doit également prévoir une clause de garantie d'un an portant sur la
qualité des ouvrages. Dans les contrats passés à Québec, seuls ceux accordés du temps de Levasseur de
Neré et de Chaussegros de Léry font allusion à cette
clause. Les entrepreneurs Denys de Saint-Simon et
Jean Maillou doivent garantir la solidité des ouvrages pendant trois ans.46 Quant à Beaucours, il ne
semble pas trop se soucier des intérêts financiers de
la Cour puisqu'aucun des contrats accordés pour ses
ouvrages en maçonnerie ne comporte de clause de
garantie, ni même de cautionnement, ce qui déroge
à la pratique établie par Vauban.
Ces modalités administratives du mécanisme de
contrôle ne sont toutefois pas toujours rigoureusement appliquées, même s'il s'agit de la gestion des
fonds publics. La fortification de 1745 n'a pas fait
l'objet d'une adjudication au rabais; les prix établis
dans le toisé de Chaussegros de Léry, le 10 août, sont
identiques à ceux du contrat signé par Trottier Desauniers deux jours plus tard. Ce fait paraît étrange,
voire même suspect, puisque la plupart des chantiers
de l'ingénieur Chaussegros de Léry ont été précédemment adjugés au rabais. Il suffit de mentionner
les travaux de 1720 à l'enceinte de Québec, ceux de
1725 au château Saint-Louis de même que les deux
adjudications pour l'enceinte de Montréal. Pouvonsnous conclure à la collusion entre l'ingénieur et l'entrepreneur, et même l'intendant et le contrôleur de
la Marine, lorsque celui-ci écrit dans ses minutes:
«nous prions M. L'Intendant de faire procéder le
plustot qu'il sera possible aux adjudications au Rabais des travaux et ouvrages de fortifications. »47
L'urgence de la situation justifie sans doute cette façon de procéder et permet de disculper Hocquart,
Desauniers, Varin et Chaussegros de Léry.

42. ANQQ, gr. F. Genaple, no 3500, Devis des ouvrages...,
5 juillet 1702.

37. AN, Colonies, C U A, 19: 262, Devis..., 2 mai 1701.
38. ANQQ, NF-2, Cahier 3, Ordonnance de J. Raudot, 27
novembre 1705.
39. Ce dernier se devait d'avoir de bonnes connaissances de
son métier; et même n'est-il pas surprenant de constater que plusieurs maçons possédaient dans leurs bibliothèques quelques
traités de fortification. Il suffit de citer en exemple Claude Baillif
qui aurait eu dans sa bibliothèque un exemplaire de « La fortification du chevalier de ville» et Jean Maillou, «Les
fortifications» du comte de Pagan. ANQQ, gr. F. Genaple, inventaire après décès de C. Baillif, 20 août 1699. Ibid., inventaire
après décès de Joseph Maillou, 29 août 1703.
40. Bernard Forest de Bélidor, op. cit., Livre 6, pp. 46-50.
4L AN, Colonies, C n A , 19: 258-265, Devis des ouvrages
de maçonnerie..., 2 mai 1701.

43. Ibid., no 3852, Marché J. Maillou - A. Raudot, 19 avril
1707.
44. Ibid., gr. C. Barolet, Dépôt de convention, 16 octobre
1747.
45. AN, Colonies, C U A, 104: 360-36U, Pontleroy à Le
Normand, 12 avril 1759. Une cession de marché entre Jacques
Déguise dit Flamand et Pierre Bélanger, signée en 1750, stipule
que l'entrepreneur devra fournir «bonne et suffisante caution».
ANQQ, gr. N. Lanouiller des Granges, 8 septembre 1750.
46. AN, Colonies, C n A, 19: 258-265, «Devis des ouvrages
de Maçonnerie et Terres», 2 mai 1701. ANQQ, greffe F. Genaple, Marché Jean Maillou - J. Raudot, 19 avril 1707.
47. AN, Colonies, C ' A , 84: 220", «Extrait des Registres
Tenus au Bureau du contrôle de la Marine à Québec», 12 août
1745. Ces mêmes personnages sont présents lors de la signature
du contrat. Ibid.: 229-230.
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L'Etat avait depuis longtemps pris des dispositions contre de telles malversations. Une ordonnance
royale d'avril 1683 réprime, par la condamnation à
perpétuité aux galères, les ingénieurs et entrepreneurs «qui seront convaincus d'intelligence entre
eux pour abus et malversations commises au fait des
toisez».48 En vertu de cette ordonnance, l'ingénieur
Levasseur de Neré a été ouvertement accusé d'être
de connivence avec l'entrepreneur Saint-Simon en
1702, alors que celui-ci n'aurait respecté aucune des
clauses de son contrat et ce, avec l'approbation tacite
de l'ingénieur.49 La dénonciation force Levasseur de
Neré à se débattre vigoureusement. Puisque l'affaire
semblait naître d'un conflit galant,50 elle fut oubliée
et Levasseur en fut quitte pour quelques sueurs froides!
Il subsiste, dans notre historiographie, une ambiguïté au sujet du terme « entrepreneur ». Jusqu'à tout
récemment, la plupart des historiens ayant étudié le
domaine du bâtiment en Nouvelle-France se sont arrêtés à disserter sur les termes «architecte» et
« maçon » ou maître-maçon, quelquefois pour distinguer le premier du deuxième,51 quelquefois pour les
associer et même en dériver « des entreprises de construction avant la lettre. »52 Raymonde GauthierLandry considère les Claude Baillif, François de La
Joue, Hilaire Bernard de La Rivière, Jean Lerouge et
les frères Maillou, non seulement comme architectes
et maçons mais aussi comme entrepreneurs. La distinction entre les premiers et les derniers n'existe pas.
Il devient difficile d'accepter ce point de vue en considérant que ces hommes ne dessinent pas tous des
plans. L'exemple des fortifications permet de mettre
en doute cette vision des choses et de rejoindre la définition traditionnelle de l'architecte: c'est-à-dire le
maçon ou l'entrepreneur qui dessine des plans. Cependant, il importe davantage de préciser la démarcation entre les maçons d'une part et les entrepreneurs de l'autre.
D'après Antoine Furetière, l'entrepreneur se définit comme suit: « Celui qui entreprend, qui se charge
de la construction, et de la conduite d'un bâtiment,
ou de quelque ouvrage. »53 L'entrepreneur québécois,
à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIII e siècle,
48. Pierre de Briquet, Code militaire ou compilation des ordonnances des roys de France concernant les gens de guerre, Paris, 1728, vol. 2, pp. 341-342.
49. APC, MG3, II, 86, Série F50, liasse 12, «Mémoire sur
l'Inexécution du Marché fait l'an dernier...», 1702.
50. AN, Marine, C7, carton 296, Paul Denys de SaintSimon.
51. Ramsay Traquair, The Architecture of Old Quebec, Toronto, MacMillan, 1947, pp. 93-94.
52. Raymonde Landry-Gauthier, L'architecture civile et
conventuelle à Québec (1680-1726), Thèse de maîtrise, Univ. Laval, 1976, p. 15.

n'est qu'un personnage qui passe contrat de construction; il peut ou non exercer un métier connexe.
A l'opposé du simple maçon, l'entrepreneur a sous
ses ordres des maçons; il fait donc exécuter des ouvrages. L'utilisation subséquente du terme «entrepreneur » se subordonne donc à cette seule considération, car il s'agit là de l'essence même du terme.
Qu'il s'agisse des fortifications des provinces françaises, de celles de Louisbourg, de Montréal ou de
Québec, l'Etat transige avec des entrepreneurs. A
Québec, les fortifications sont construites, entre 1683
et 1713, par Claude Baillif, Jean Lerouge, Hilaire
Bernard de la Rivière, François de la Joiie et Paul
Denys de Saint-Simon. Les travaux de 1720 sont à
nouveau confiés à Jean Maillou alors que le contrat
de 1745 est adjugé à Pierre Trottier Desauniers. Suite
au départ de ce dernier, Pierre Bélanger assume la relève et les Janson dit Lapalme se contentent du contrat de construction des portes de la ville. A compter
de 1749, Guillaume Déguise dit Flamand construit
les Nouvelles Casernes.
De cette nomenclature ressortent deux noms qui
ne sont pas apparentés à un métier d'architecte ou de
maçon: ceux de Paul Denys de Saint-Simon et de
Pierre Trottier Desauniers. Le premier est «prévost» de la maréchaussée, le second, l'un des plus
importants marchands de Québec. Ce sont là les
deux seuls cas où des individus, ayant peu de connaissances techniques de la construction,54 réussissent à passer contrat pour l'entreprise des fortifications. Saint-Simon, pour un, tente sa chance. Ses
maigres appointements de 500 livres comme prévôt
de la maréchaussée lui permettent-ils d'amasser suffisamment de fonds pour lancer le chantier? Ce serait
étonnant même s'il possède quelques actions dans la
compagnie de la Colonie.55 Est-ce là l'une des raisons
pour lesquelles Saint-Simon se voit obligé de fournir
caution, par l'intermédiaire du marchand Jean Fournel? Il faut tenir compte de cette possibilité non négligeable. Or, l'entreprise de Saint-Simon échoue,
non pas à cause de son incapacité à trouver les fonds
ou la main-d'oeuvre, mais plutôt en raison de circonstances politiques.

53. Antoine Furetière, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots français tant vieux que modernes, et les
termes de toutes les Sciences et des Arts, La Haye et Rotterdam,
chez Arnoux et Reinier Leers, nouvelle édition, 1701. Il est à noter que le Dictionnaire universel de Trévoux édité à Paris en 1743,
en donne la même définition.
54. Saint-Simon semble néanmoins s'y connaître mieux que
son homologue Desauniers, puisqu'il prétend que l'intendant
Champigny lui a demandé de concevoir le tracé de l'enceinte de
1690. De plus, il signe le devis pour la construction d'une rallonge au château Saint-Louis en 1700. AN, Marine, C7, Carton
296, Paul Denys de Saint-Simon. ANQQ, greffe F. Genaple,
Marché François de la Joiie - Jean Bochart de Champigny, Québec, 14 janvier 1700.
55. A.J.E. Lunn, « Denys de Saint-Simon, Paul », dans
DBC, vol. 2, p. 186.
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Quand à Trottier Desauniers, non seulement faitil partie de l'assemblée délibérante qui vote en faveur
du projet de fortification, mais il passe contrat presque séance tenante aux mêmes prix que Chaussegros
de Léry a fixés dans son devis. Il n'y a aucune adjudication au rabais. Desauniers s'associe pour l'entreprise des fortifications à Jacques Belcourt de la Fontaine, conseiller au Conseil Supérieur.56 Contrairement à Saint-Simon 44 ans auparavant, il n'a pas à
fournir de caution et ses profits se chiffrent, semble-til, à environ 15,000 livres, soit près de 9%.57
L'intérêt que suscitent ces deux hommes ne se limite pas seulement à l'étude de leurs profits ou même
à celle de leurs associés, mais provient également du
genre de contrat qu'ils signent avec l'Etat. L'un et
l'autre s'engagent devant notaire à compléter non
seulement les travaux de maçonnerie, mais aussi
ceux des terrassements. Alors qu'à la fin du XVIIe
siècle, les entrepreneurs des fortifications se limitent
aux travaux de maçonnerie, au XVIII e siècle, deux
des chantiers de Québec sont adjugés à des marchands. La barrière des métiers s'estompe et, par le
fait même, l'entrepreneur devient un fournisseur de
services.
Il est opportun d'ailleurs de constater un clivage
entre ces deux catégories de contractuels, clivage qui
se perçoit tant au niveau professionnel que social.
Saint-Simon s'associe à un marchand et Desauniers
à un conseiller du Conseil Supérieur, par surcroît,
protégé du gouverneur Beauharnois.58 Bien plus, le
prévôt de la maréchaussée est le beau-frère de JeanBaptiste de Peiras, conseiller au Conseil Souverain et
protégé de Frontenac.59 Inutile de prétendre que
Saint-Simon fut favorisé par ses relations familiales
dans l'obtention de son contrat; Desauniers ne l'a pas
été davantage. Ce dernier profite du contexte politique, alors que le prévôt soumet le prix le plus bas.
Néanmoins, quel contraste social avec les Baillif et
Maillou, pour ne nommer que ceux-ci!
Si Maillou ne peut offrir de meilleures cautions
que celles de son frère ou de son beau-père, ses liens

de parenté se limitent à des associations peu spectaculaires, sauf lors de son troisième mariage, en 1720,
avec la fille du négociant Amiot.60 Ni Baillif ni La
Rivière ni La Joiie et encore moins Lerouge, Janson
Lapalme ou Déguise dit Flamand, ne peuvent se vanter
de meilleures alliances. Au contraire, la plupart de
ceux-ci ont tendance à épouser des filles ou veuves
d'artisans.
Le fait que Saint-Simon et Desauniers soient considérés comme des entrepreneurs n'empêche cependant pas que les autres contractants le soient également; la définition même du terme incite à les considérer comme tels. Par ailleurs, ces mêmes entrepreneurs de fortifications se distinguent des simples maçons de la capitale par l'ampleur de leur activité
commerciale. Ils sont les plus importants entrepreneurs en maçonnerie de Québec à la fin du XVIIe et
au XVIII e siècle, tant par le nombre de contrats qu'ils
passent que par le recrutement qu'ils effectuent. Or
traiter des activités d'un entrepreneur en construction, consiste à analyser non seulement le nombre de
ses mises en chantier mais aussi les engagements de
main-d'oeuvre et même l'embauche d'apprentis.
C'est aussi jeter un regard sur les sous-contrats qu'il
accorde.
L'étude de recrutement de la main-d'oeuvre s'avère d'autant plus concluante du fait que les contrats
ne concernent que l'édification de structures en maçonnerie. Le nombre de contrats de maçonnerie retenus se chiffre à 366.61 Ces marchés, signés entre 1670
et 1758, portent autant sur des constructions domiciliaires érigées à Québec que sur des réparations ou
des structures auxiliaires, telles que glacières, murs
de clôture ou autres. (Graphique I). Au cours de la
période 1676-1751, 100 contrats d'engagement conclus entre divers maçons ont été relevés.62 L'échantillon des brevets d'apprentissage porte sur 75 contrats
répertoriés entre 1684 et 1757.63
Pour évaluer la contribution des différents entrepreneurs des fortifications de Québec, il faut les replacer à l'intérieur de ce cadre. Claude Baillif oeuvre

56. ANQQ, gr. Claude Barolet, Dépôt de convention, 16
octobre 1747. L'association des deux hommes s'établit à 1/12 en
faveur de La Fontaine; notons par ailleurs que cette convention
est résiliée en 1746. L'association n'aura duré qu'une saison.

Canada, Collection Histoire et Archéologie, no 17, 1977, 459 p.
Ces contrats concernent des constructions civiles en maçonnerie
(y inclus le colombage pierroté) érigées dans la ville de Québec
et même certaines qui sont contenues dans la section
« localisation inconnue » puisque des recoupements nous ont
permis d'identifier avec une certaine précision qu'il s'agissait de
travaux exécutés à Québec. Les cas douteux ont été éliminés.
Sont également incluses les constructions des faubourgs à la fin
du régime français, celles de la fontaine Champlain et du quartier
de la Brasserie.

57. Nous étudierons cette question des profits de Trottier
Desauniers au chapitre 9.
58. S. Dale Standen, « Lafontaine de Belcour, Jacques de »,
dans DBC, vol. 3, pp. 365-368. Desauniers est le gendre du conseiller Martin Chéron.
60. Peter N. Moogk, « Maillou dit Desmoulins, JeanBaptiste», dans ABC vol. 3, pp. 452-454. L'intendant Bégon appose alors sa signature au bas du contrat de mariage, ce qui témoigne d'une certaine ascension sociale.

62. Par «engagement », nous entendons contrats de service
passés entre un maçon et un homologue ou un tailleur de pierre
pour une durée déterminée et moyennant rétribution. Les engagements entre particuliers et artisans n'ont pas été retenus. Ces
contrats ont été inventoriés par D. Drolet Dubé et M. Lacombe;
la publication de cet inventaire ne saurait tarder.

61. Ces contrats ont été répertoriés dans D. Drolet Dubé
et M. Lacombe, Inventaire des marchés de construction des Archives nationales à Québec, XVIIe et XVIIIesiècles, Ottawa, Parcs

63. Nous devons remercier notre collègue Jean-Pierre Hardy, du Musée national de l'Homme, qui a bien voulu nous prêter
une partie de sa documentation.

59. Ibid., vol. 2, pp. 186 et 537.
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Graphique I

CONTRATS

DE MAÇONNERIE DOMICILIAIRE

- 1670-1758

de 1679 à 1696. Pendant ces quelque 18 années, il dirige 21 chantiers, sans compter les divers contrats obtenus de l'Etat et des institutions religieuses; il s'approprie ainsi 17% du marché de la construction consigné dans les greffes. La proportion reste à peu près
identique en ne considérant que les travaux exécutés
avant l'obtention de son premier contrat militaire de
l'Etat, en 1691. Par ailleurs, les divers contrats passés, autant avec les civils que l'Etat et les institutions
religieuses, obligent Baillif à procéder à des engagements. De 1679 à 1696, il embauche 27 artisans, soit
38% des engagements de maçons consignés dans les
greffes.64 La proportion demeure sensiblement la
même, soit 4 1 % , si l'on considère uniquement les
contrats passés avant 1691. Quant aux brevets d'apprentissage, Baillif assume la formation de 57% des
apprentis maçons entre 1684 et 1696; avant l'octroi
du contrat de la batterie Royale, il a formé 45% des
futurs maçons et tailleurs de pierre, dont les frères
Maillou, qu'il engagera par la suite.
Jean Lerouge n'est pas en reste de Claude Baillif.
Lerouge travaille activement de 1672 à 1695, malgré
le fait qu'il s'associe à Hilaire Bernard de la Rivière
pour un contrat en 1702. Pendant cette période, il
conclut 21 contrats (en incluant les 4 pour lesquels
il s'associe à Baillif), soit près de 14% du total. Avant
d'obtenir son premier contrat militaire en 1685, Lerouge a conclu 18% des marchés de construction domiciliaire. De plus, il embauche, entre 1676 et 1685,
16 maçons (dont 4 avec Baillif), ce qui représente
38% de ce genre de main-d'oeuvre. Cet entrepreneur
ne semble pas former d'apprentis puisque nous n'avons relevé aucun brevet d'apprentissage.
Ces chiffres permettent de constater que ces deux
entrepreneurs partagent entre eux une part importante du marché de la construction domiciliaire

(27% des contrats conclus entre 1672 et 1696). De
plus, s'il faut juger de l'ampleur de leur marché par
le nombre d'engagements et de contrats d'apprentissage, à défaut d'analyser toutes les autres mises en
chantier (monumentales et conventuelles),65 il faut
reconnaître qu'ils s'adjugent la plus grande part de
la construction à Québec. Le phénomène revêt d'autant plus d'intérêt que ces deux entrepreneurs ne s'associent que rarement à d'autres maçons, à l'exception des quatre contrats pour lesquels ils s'engagent
mutuellement lors de la reconstruction de la Basseville après l'incendie de 1682. Si l'Etat leur confie la
construction des ouvrages de défense en maçonnerie,
c'est qu'il s'agit des deux plus importants entrepreneurs de Québec à la fin du XVIIe siècle, autant sur
le marché domiciliaire que sur le marché monumental et conventuel. Dans ce dernier secteur, des 16
contrats répertoriés,66 six sont adjugés à ces deux entrepreneurs par différentes institutions religieuses ou
l'Etat, soit 37,5%. A l'instar du domaine domiciliaire, Baillif et Lerouge s'engagent seuls et non en association.
Quant à Hilaire Bernard de la Rivière et François
de La Joiie, leur part du marché domiciliaire se limite
à fort peu de choses. Le premier ne construit qu'une
seule maison; le deuxième conclut deux marchés de
construction avant que l'intendant ne leur adjuge les
contrats pour l'érection d'une partie du château
Saint-Louis et, par la suite, d'une des portes de la
ville. Il ne semble donc pas que ces constructeurs
aient fait leur marque dans le marché de la construction domiciliaire. L'analyse des engagements et des
brevets d'apprentissage confirme cette affirmation.
Mais comment, alors arriver à justifier leur contrat
militaire? Peut-être par le fait que Baillif et Lerouge
soient déjà engagés dans d'autres chantiers. Quelle

64. Quel pourcentage des phénomènes de l'engagement ou
de l'apprentissage sont consignés dans les contrats notariés?
C'est une question à laquelle il est impossible de répondre.

pal, une aile de la prison de Québec. Lerouge, pour sa part, dirige
les réparations de l'Hôtel-Dieu et la construction de la maison
des Jésuites à la Pointe-aux-Roches.

65. Parmi les chantiers les plus importants, notons que
Baillif construit l'église Notre-Dame de Québec, le Palais episco-

66. Ces contrats répertoriés par R. Landry-Gauthier, op.
cit., pp. 148-184, couvrent la période 1677-1700.
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qu'en soit l'explication, La Rivière et La Jolie n'obtiennent qu'un seul contrat militaire, celui du château Saint-Louis s'apparentant plutôt à une construction monumentale. D'un inventaire des contrats
religieux et monumentaux se dégage une autre
constatation: La Rivière et La Joue passent, seuls ou
en association, quatre contrats avec l'Etat ou diverses institutions religieuses, ce qui représente 25% de
ces marchés. Il existe donc un écart prononcé entre
les deux premiers entrepreneurs et les deux derniers
au niveau des mises en chantier.67
Les premières décennies du XVIII e siècle consacrent Jean Maillou. Ce dernier exerce activement son
métier de 1697 à 1730. Après 1720, il semble n'exercer qu'une surveillance de chantier, comme le signale
un des contrats consultés.68 Des 90 contrats répertoriés pendant cette période, Maillou en signe 17%.
Cette proportion s'accroît considérablement en ne
considérant que les contrats passés avant 1702, date
à laquelle il répare la batterie Royale: elle se situe
alors à 4 1 % . Toutefois, il conclut la plupart des contrats de la période 1697-1702 en association avec son
frère, Joseph. La mort de ce dernier, en 1702, laisse,
semble-t-il, Jean Maillou à la tête d'une affaire
prospère.69 Par la suite, il se verra adjuger la plupart
des contrats militaires et monumentaux de Québec.
De 1698 à 1705, Maillou embauche sept maçons ou
tailleurs de pierre, soit 64% du total de ces années.
Par après, l'apprentissage constitue sa principale
source de recrutement. De 1707 à 1727, il forme 13
maçons ou tailleurs de pierre, c'est-à-dire 54% des
apprentis de cette période. Jean-Baptiste Maillou
peut donc être considéré, à juste titre, comme le
«successeur» de Claude Baillif.
Parmi les détenteurs des cinq sous-contrats accordés par Trottier Desauniers en 1745, les deux constructeurs les plus connus sont certes Joseph Routier
et Guillaume Déguise dit Flamand. Ce dernier a
exercé son métier à Québec entre 1720 et 1733, période au cours de laquelle il conclut 12 marchés, soit
2 1 % du total consigné dans les greffes. Même s'il ne
semble pas engager de maçons, Guillaume Déguise
transmet ses connaissances, de 1723 à 1728, à cinq
apprentis; ce total constitue néanmois 23% de ce
type de main-d'oeuvre. Joseph Routier, lui, signe 14
contrats de 1734 à 1757, c'est-à-dire 14% du total.

Il forme 7 apprentis, tous après 1745, et n'engage
qu'un maçon.
Jacques Déguise dit Flamand, qui obtient un contrat pour le parachèvement d'une partie de l'enceinte
après le départ de Trottier Desauniers, oeuvre dans
la construction de 1724 à la fin du régime français.70
Il conclut près de 19% des 105 contrats consignés
pour cette période (1724-1750). Ce constructeur ne
forme que deux apprentis, mais il recrute sa maind'oeuvre par engagement: huit engagés entre 1727 et
1750, soit une proportion de 60%. Dominique Janson Lapalme, entrepreneur des portes et guérites en
1745, ne semble pas avoir exercé son métier à Québec
avant cette date. Le phénomène se répète dans le cas
de Pierre Bélanger, successeur de Trottier Desauniers comme adjudicataire des travaux.
Il ressort de cette brève analyse des contrats de
construction et des principales sources de recrutement que l'Etat ou les adjudicataires des contrats de
fortification s'associent aux plus importants constructeurs en maçonnerie à Québec. Il faut toutefois
remarquer que, plus le XVIIIe siècle s'écoule, plus le
nombre de constructeurs augmente: par conséquent,
la part du marché de chacun s'amenuise. Québec, qui
ne compte qu'une dizaine de maçons en 1716, en dénombre près d'une trentaine en 1744.71 La concurrence devient de plus en plus forte au cours du
XVIII e siècle, de sorte qu'on retrouve Dominique
Janson Lapalme au fort Chambly et à la Pointe-àChevelure; Guillaume Déguise, lui, va travailler aux
Trois-Rivières. Jean Boucher dit Belleville, qui obtient un contrat pour les fortifications en 1752, travaille auparavant à Montréal où il se voit adjuger le
contrat pour l'enceinte de cette ville.
Que retenir de ces différentes adjudications? D'abord, il existe deux genres d'entrepreneurs pour les
travaux publics que constituent les fortifications: les
gens de métier d'une part et les marchands de l'autre.
Si Desauniers ne laisse aucun doute quant à son appartenance sociale, Denys de Saint-Simon, même s'il
ne fait pas partie du groupe des marchands, s'y apparente par les tentatives de commerce qu'il entreprend.72 Si son entreprise des fortifications échoue, il
en tient plus à la décision du gouverneur Vaudreuil
de détourner les fonds des fortifications qu'à son incapacité à trouver les fonds ou même la main-

67. Il faudrait cependant comparer l'ampleur de ces divers
chantiers tant au point de vue physique que monétaire. Cette
étude outrepasse toutefois les buts visés par notre démonstration,
puisqu'il s'agit d'une étude en soi.

vent plus de l'échange de terrains et de la spéculation foncière,
nous ne les avons pas considérés. M. Lacombe, « Les réalisations
du maçon, Jacques Déguise dit Flamand au quartier du Palais»,
dans Le Parc de l'Artillerie et les Fortifications de Québec. Etudes
historiques présentées à l'occasion de la conférence des Sociétés
Savantes, Québec, Parcs Canada, mai-juin 1976, p. 27-37.

68. ANQQ, greffe F. La Cetière, Accord Pierre du Roy Fabien Badeau, 10 juillet 1719. Il faut noter que Maillou s'engage, en 1725 et 1730, à construire deux maisons; ce ne sont là
toutefois que des cas isolés.
69. Peter N. Moogk, op. cit., dans DBC, vol. 3, pp. 452-454.
70. De fait, à compter de 1750, il ne contracte plus directement avec les particuliers. Puisque ces contrats post-1750 relè-

71. J. Hamelin, Economie et société en Nouvelle-France,
Québec, P.U.L., 1970, pp. 111-112.
72. L'intendant De Meulles prétend d'ailleurs, en 1683, que
Saint-Simon ne songe qu'à exploiter ses terres et à profiter du commerce du bois. AN, Colonies, C ' A , 6: 187v, Demeulles à Seignelay, 4 novembre 1683.
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d'oeuvre. La cabale menée contre lui et Levasseur de
Neré par le marquis de Crisafy et soutenue par
Ruette d'Auteuil ne vise-t-elle pas à contrecarrer
l'ascension sociale qu'espérait en retirer SaintSimon? Car il n'y a aucun doute, l'entreprise des fortifications permettait de faire des profits intéressants.
Une deuxième constatation s'impose et elle se
dédouble: parmi les gens de métiers, il semble exister
une démarcation assez nette entre les grands entrepreneurs de la trempe des Baillif, Lerouge et Maillou
et les autres. Toutefois, à l'image de leurs relations
sociales, ces constructeurs ne cherchent pas à outrepasser le domaine de leurs connaissances propres,
c'est-à-dire la maçonnerie. Cet état de fait ne s'estompe qu'à compter de 1747, lorsque Pierre Bélanger
obtient le contrat de l'ensemble de la fortification, dérogeant ainsi à l'usage établi chez les «entrepreneurs-artisans » depuis la fin du XVIT siècle.
La main-d'oeuvre
L'entrepreneur ayant son contrat en poche, il lui
reste toutefois un problème épineux à régler: celui de
la main-d'oeuvre. Puisqu'il doit recruter une maind'oeuvre spécialisée, il importe, dans un premier
temps, d'identifier les modes de recrutement, soit
l'apprentissage et les engagements et de cerner, dans
une deuxième phase, les conditions de travail afin de
replacer ces maçons dans la perspective de l'évolution générale du secteur de la construction à Québec,
depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du régime
français.
La ville de Québec ne compte qu'un faible bassin
de population,73 d'où un nombre réduit d'artisans et
de journaliers de la construction. Il n'est donc pas
surprenant de constater que l'on fait appel aux troupes et aux corvées. L'analyse de ces deux sources de
main-d'oeuvre soulève de nombreuses questions, car
les données disponibles se font rares.74 Seuls quelques
aspects d'ordre général quant à l'importance numérique des soldats travaillant aux fortifications, de
même qu'à leur rémunération et à leur compétence
seront abordés. Quant à la « corvée du Roy », selon
l'expression de Guy Frégault, qu'en est-il?75 La question des corvées sera abordée sous trois aspects
précis: comment elles sont régies, qui est corvéable
et quels genres de travaux sont effectués par corvées.
1. Gens de métier: apprentis et engagés
Bien que l'Etat privilégie de ses contrats les plus
gros constructeurs de Québec, les administrateurs
73. Québec ne compte guère plus de 1,300 habitants en
1685, 2,000 en 1700 et à peine 4,600 en 1740.
74. Il existe peu de monographies sur les troupes de la Marine au Canada. Sauf pour quelques articles ou études particulières portant sur une période précise, aucune analyse n'a, à date,
été réalisée sur le sujet. Nous ne prétendons pas aller au-delà de
ces considérations.
75. Guy Frégault, La civilisation de la Nouvelle-France,
Montréal, Pascal, 1944, p. 214.
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Les tailleurs de pierre à l'oeuvre parmi les nombreux ouvriers d'un chantier de fortifications. A.M. Mallet, Les travaux
de Mars ou l'Art de la Guerre, 1685.

coloniaux ne cessent de se plaindre de la rareté et, par
conséquent, du coût élevé de la main-d'oeuvre spécialisée, notamment des maçons. Ce commentaire
perdure jusque vers 1720. Par la suite, la pénurie de
maçons à Québec s'estompe. On se plaint même, à
l'occasion, de la qualité des entrepreneurs.76
La fin du XVIIe siècle se caractérise par une forte
activité dans le secteur du bâtiment à Québec. Outre
les travaux publics que constituent les fortifications,
les monuments conventuels et les édifices publics de
même que les nombreuses constructions domestiques
accaparent les maçons de la capitale. Le nombre de
ces chantiers a fait naître un intérêt particulier pour
le métier de maçon, soit à cause des salaires, soit à
cause du marché du travail. L'analyse des contrats
76. L'on aura certes noté l'absence au cours des pages précédentes de toute évaluation de la compétence des divers entrepreneurs. C'est là un tout autre sujet qui ne peut se liquider en
un seul paragraphe, voire en quelques pages. Afin d'y parvenir,
il faudrait tenir compte non seulement de l'activité commerciale,
mais aussi des conditions d'apprentissage, des connaissances
théoriques, notamment du contenu des bibliothèques et de plusieurs autres facteurs.

d'apprentissage et d'engagement permet de constater
la corrélation entre le phénomène de la construction
et les débouchés et les salaires offerts au monde du
travail avant 1720. Après cette date, le rythme des
mises en chantier militaires et conventuelles chute
radicalement. Ce ralentissement engendre des répercussions tangibles à la fois sur la courbe des apprentis
et des engagés et sur les salaires consentis.
S'il est presque impossible d'imputer l'engagement
d'apprentis ou de maçons à la construction des fortifications plutôt qu'aux autres sphères d'activités de
l'industrie du bâtiment, il n'en demeure pas moins
que les apprentis et les engagés constituent un réservoir de main-d'oeuvre pour l'entrepreneur de structures militaires. Le nombre des chantiers militaires
aux XVIIe et XVIII e siècles a certes influencé quelques jeunes gens soit à apprendre le métier de maçon,
soit à s'engager au service de l'un ou l'autre des entrepreneurs ou sous-contractants des fortifications.
Prétendre que les chantiers militaires ont accaparé
toute la main-d'oeuvre spécialisée s'avère injustifié.
D'après l'auteur d'un mémoire anonyme en 1702, il
y aurait eu peu de maçons et même de main-d'oeuvre
spécialisée sur le chantier: à peine trois ou quatre
maçons.77 Certes, le contexte politique justifie partiellement cet état de fait. Toutefois, Jean Maillou embauche six maçons et tailleurs de pierre pour la construction du bastion Saint-Louis en 1706.78 Et, en
1745, Desauniers n'accorde que cinq sous-contrats,
répartis entre neuf maçons de Québec.79 Ces chiffres
ne correspondent évidemment pas à des absolus,
puisque les sous-contrats accordés par Desauniers
précisent que les maçons doivent recruter la maind'oeuvre spécialisée. Ces chiffres reflètent néanmoins
un ordre de grandeur. Le recrutement de maçons qui
doivent oeuvrer sur les chantiers de fortifications traduit cette rareté de la main-d'oeuvre disponible à la
fin du XVIIe siècle et même dans les premières années du XVIIIe. Les commentaires émis par les administrateurs ne font que relever l'acuité du problème
face au petit nombre de maçons disponibles à Québec.
Si La Barre est «épouvanté» par les salaires des
ouvriers, son successeur, Denonville, est scandalisé
de payer des salaires de «un escu par jour» 80 et

même « un escu et dix sols par jour » à des ivrognes
et des malheureux.81 La situation n'a guère changé
six ans plus tard, alors que l'ingénieur Villeneuve
écrit que les ouvriers « gaignent chacun trois Livres
par jour ».82 Levasseur de Neré, lui, indique que le salaire des ouvriers spécialisés varie, en 1702, entre 3
livres et 4 livres 10 sols par jour.83 Exigeant le recrutement de maçons métropolitains, Levasseur, reprenant en cela les revendications de tous ceux qui l'avaient précédé, se voit répondre par Pontchartrain
qu'il est impossible d'envoyer des artisans de France,
et que « d'ailleurs ils ne cousteraient pas moins que
ceux dont vous vos servez».84 Chaussegros de Léry
reprend les mêmes doléances en 1716 et ce n'est
qu'en 1720 qu'on lui envoie une recrue composée
d'hommes de métier.
Pressés sans doute par l'ingénieur Levasseur, qui
ne semble pas s'entendre avec Baillif, Frontenac et
Champigny écrivent que «les entrepreneurs n'ont
pas non plus l'expérience nécessaire» pour entreprendre des ouvrages de fortifications.85 En 1702,
contraint sans doute à se défendre contre le mémoire
anonyme dénonçant les abus commis sur le nouveau
chantier des fortifications, Levasseur de Neré demande «de nous faire passer en ce pays quelques
bons maçons et seulement un entrepreneur, ceux que
nous y avons nestant pas assez intelligens».86
La pénurie de main-d'oeuvre spécialisée, conjuguée avec les incitations des intendants et la forte
activité de la construction, incitent les jeunes gens à
s'engager comme apprentis. (Graphique 2). De 1684
à 1699, 20 apprentis maçons sont recrutés; ce chiffre
représente 29% de tous les contrats d'apprentissage
répertoriés. Les nombreuses constructions domiciliaires, conventuelles et monumentales ont sans doute influencé ce mouvement. C'est sans compter les
enceintes de la ville et leurs constructions en maçonnerie. La crise économique qui sévit dans la colonie
pendant les premières années du XVIII e siècle se répercute non seulement sur la construction domicilaire mais aussi sur l'engouement des jeunes gens
pour l'apprentissage du métier de maçon; un seul
contrat d'apprentissage a été inventorié pour la période 1700-1710. La reprise économique des années
1710-1720 favorise à nouveau le recrutement: 8 bre-

77. APC, MG3, II, 86, Série F50, liasse 12, «Mémoire sur
l'Inexécution du Marché...», 1702.

82. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 355, Mémoire du
Sr de Villeneuve sur les fortifications de Quebec..., [1692],

78. ANQQ, greffe L. Chambalon, Marché Jean Maillou M. Lagrange et les frères Parent, 21 décembre 1705.

83. AN, Colonies, C U A, 20: 209-210, Levasseur au ministre, 12 novembre 1702.

79. Ce sont Louis Créquy; Jacques Ménard et Nicolas Bélanger; François Moreau et René Ducheneau; Guillaume Deguise dit Flamand et Charles Lapalme; Pierre Bélanger et Jean
Malouin.

84. AN, Colonies, B, 23: 236-237, Ministre à Levasseur, 20
juin 1703.

80. AN, Colonies, C U A, 7: 69-85v, Denonville au ministre,
13 novembre 1685.
11

85. AN, Colonies, C n A, 13: 302v-305v, Frontenac et Champigny au ministre, 10 novembre 1695.
86. Ibid., 20: 209-210, Levasseur au ministre, 12 novembre
1702.

81. AN, Colonies, C A, 8: 108-113, Le même au même, 10
novembre 1686.
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Graphique H

BREVETS D'APPRENTISSAGE
maçons - tailleurs de pierre

1684-1758

vets d'apprentissage sont consignés. Le mouvement
reprend avec force après cette date: jusqu'à la fin du
régime français, 46 apprentis sont embauchés par divers maçons. La comparaison des deux courbes (graphiques 1 et 2) corrobore l'étroite relation entre le marché de la construction domiciliaire et le phénomène de
l'apprentissage chez les maçons.
L'apprenti maçon s'engage pour une durée moyenne de 3 ans et demi87 et il constitue une maind'oeuvre moins dispendieuse que l'engagé. Sans pour
autant dresser le portrait-type de l'apprenti au cours
du régime français, il convient de faire ressortir quelques caractéristiques générales des individus qui forment ce groupe. L'âge moyen de l'apprenti maçon est
de 17 ans et 11 mois. Règle générale, il est blanchi
et nourri par son maître, quelquefois outillé. Son travail, qui s'apparente au début à celui d'un gâcheur,
fait de lui assez rapidement un journalier et enfin, un
maçon ou un tailleur de pierre.88 Fixer le salaire de
ce genre de main-d'oeuvre s'avère difficile; plus l'apprenti maçon est jeune, moins ses émoluments sont
élevés et la durée du contrat s'en trouve prolongée.
Etablir une relation entre l'âge, la durée et la rémunération chez les apprentis permet de dégager le
rapport maîtres-apprentis et par conséquent, d'esquisser le rapport de force qui s'établit. Entre 1688
et 1758, les maîtres maçons de Québec recrutent 66
apprentis. Tous les contrats consultés mentionnent la
durée de l'apprentissage; 39 indiquent l'âge, soit
59%.
Trois catégories de groupes d'âges ressortent de la
corrélation âge-durée: les 16 ans et moins, les 17-20
ans et les 22-25 ans. Le premier groupe, dans 5 cas
(42%), reçoit une formation de 7 à 8 ans. Dans 6 autres cas (50%), la formation varie de 4 à 5 ans. Chez
les 17-20 ans, le tiers (6 individus) apprend son métier pendant 4 à 5 ans, alors que les autres font un
stage de trois ans ou moins. Chez les 22-25 ans, tous
(9) reçoivent une formation de trois ans et moins. Par
conséquent, plus l'apprenti est jeune, plus sa période
d'apprentissage se prolonge. Dans l'ensemble, 56%
des apprentis apprennent leur métier pendant une
période de trois ans ou moins, 32% pendant quatre
à cinq ans et 12% pendant sept à huit ans. Sous le

régime français, les maîtres maçons de Québec recrutent 22% de leurs apprentis entre les âges de 22 à 25
ans; 29% sont âgés de 16 ans ou moins. Chez 49%
d'entre eux, l'âge varie donc entre 17 et 20 ans.
Il est plus intéressant cependant d'analyser le recrutement par groupes d'âges en fonction de la durée
et d'un découpage chronologique; un tel recoupement est tributaire des mouvements exprimés par les
courbes des marchés de construction et des apprentissages. Entre 1688 et 1698, les maîtres maçons engagent 20% (2) de leurs apprentis chez les 22-25 ans,
60% (6) chez les 17-20 ans et 20% (2) ont moins de
16 ans. Or 80% (8) de ces individus apprennent pendant une période de trois ans ou moins et 20% ont
un apprentissage de 4 à 5 ans.
Pendant les décennies 1700-1720, 57% (4) des apprentis se recrutent parmi les 17-20 ans et 43% (3)
sont âgés de moins de 16 ans. Quant à la durée du
stage, tous apprennent pendant quatre à cinq ans.
Entre 1721 et 1730, 39% des individus (7) ont entre
22 et 25 ans, 50% (9) sont âgés de 17 à 20 ans et 11%
(2) ont moins de 16 ans. Or 78% des apprentis (14)
s'engagent pour une période de formation de trois
ans ou moins, 11% (2) apprennent pendant quatre
à cinq ans et les autres pour une période de sept à huit
ans.
Dans la dernière décennie du régime français,
16% des apprentis (1) se retrouvent chez les 17-20
ans; tous les autres (5) sont âgés de moins de 16 ans.
Il en résulte un apprentissage plus long puisque 50%
(3) apprennent pendant sept à huit ans et 33% (2)
pendant une période de quatre à cinq ans.
Ces diverses statistiques tendent à démontrer que
les maîtres maçons de Québec recrutent une clientèle-cible, soit les 17-20 ans, du moins jusqu'en 1730.
Par la suite, non seulement y a-t-il peu d'apprentis,
mais encore ceux-ci sont plus jeunes. Le recoupement durée, groupes d'âges en fonction de périodes
chronologiques permet de constater que les besoins
du marché écourtent la période de formation. Les
chiffres de la fin du XVIIe siècle et de la décennie
1721-1730 sont très éloquents à cet égard. En ces périodes de fébrile activité dans le secteur du bâtiment,
les maîtres maçons préfèrent engager des individus

87. Jean-Pierre Hardy et Thierry Ruddel, Les apprentis artisans à Québec, 1660-1815, Montréal, P.U.Q., 1977, p. 46.

88. Il ne semble pas exister, en pratique, dans le milieu urbain en Nouvelle-France, une distinction précise entre le maçon
et ie tailleur de pierre.
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TABLEAU I
Progression âge-salaires chez les apprentis maçons

Si les apprentis constituent une source de recrutement
d'une main-d'oeuvre presque spécialisée, il va sans dire que tous
n'ont pas, dès leur première année, l'expérience nécessaire. Aussi
ne doit-on pas s'étonner de voir l'apprenti maçon travailler
comme gâcheur ou goujat. Le premier prépare le mortier (A), le
second transporte la préparation à l'aide d'un oiseau (B). A.M.
Mallet, Les travaux de Mars ou l'Art de la Guerre, 1685.

dotés d'une plus forte constitution afin d'en recevoir
un rendement accru.
Cette recherche d'apprentis plus vigoureux se répercute-t-elle sur les salaires versés aux apprentis?
Au cours de la période 1688-1754, 64% (42) des futurs maçons reçoivent une rémunération. A la fin du
XVIIe siècle, cette proportion se chiffre à 92%; par
la suite, elle décroît quelque peu pour se situer à 80%
entre 1721 et 1730 et à 75% lors du recrutement des
dernières années. Seule la période 1700-1720 indique
un pourcentage très inférieur, soit 50%. La situation
économique chancelante oblige les maîtres à opter
pour des valeurs plus sûres et moins onéreuses. La
conjoncture économique influe donc sur les traite
ments consentis aux apprentis.
Le tableau I dégage des indications sur la rémunération des apprentis en fonction de leur âge et de la
période à laquelle ils s'engagent. A partir d'un échantillon de 23 cas ( soit 55% des contrats dans lesquels
sont indiqués les salaires), ce tableau exprime la
moyenne annuelle, en monnaie de France, du salaire
gagné par un apprenti pendant la durée de son stage.

Puisqu'il s'agit d'un tableau à composantes multiples, certaines données relatives aux groupes d'âges
et aux périodes de recrutement se superposent et se
complètent. La répartition par groupes d'âges semble
indiquer que, pour les 16 ans et moins, le fait d'être
plus jeune n'influence guère le salaire. 50% des apprentis gagnent 58 livres et plus par an et l'autre
moitié, moins de 45 livres annuellement. Un échantillon aussi restreint risque évidemment de fausser les
données. D'autres facteurs entrent également en jeu,
tels l'importance et la stabilité du maître maçon. Ces
arguments peuvent influencer le cas des deux apprentis de 15 ans recrutés dans les dernières années du régime français.
Le deuxième groupe d'âges (les 17-20 ans) mérite
attention. Majoritaires tout au cours du régime français, ces apprentis reçoivent des traitements supérieurs à ceux de leurs cadets. Sur 13 cas, quatre de
ces apprentis (31%) recrutés au XVIIe siècle gagnent
plus de 58 livres annuellement; fait à noter, tous sont
recrutés par Baillif. Huit jeunes gens (61%), recrutés
entre 1700 et 1754, reçoivent entre 40 et 51 livres par
année. C'est donc constater une tendance à la baisse
dans les traitements consentis aux apprentis d'un
même groupe d'âges au cours du XVIIIe siècle, en regard de ceux versés à des jeunes gens du même âge
à la fin du XVIIe siècle.
Quant aux 22-25 ans, ce tableau démontre que la
plupart reçoivent des rémunérations supérieures à
celles versées à leurs cadets; dans quatre cas sur six
(66%), ils touchent des allocations supérieures à 58
livres annuellement. Cependant, ici encore, il existe
des exceptions.
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Conclure, en faisant abstraction des groupes d'âges, que la majorité de ceux qui touchent 58 livres et
plus par année se recrutent en période de forte activité dans le secteur du bâtiment, et de là, établir un
lien entre la loi du marché et le salaire des apprentis
ne constitue qu'un faux pas. Si cette corrélation se
justifie pour la fin du XVIIe siècle, elle ne tient pas
après 1720. Une stabilisation du marché du travail
s'amorce entre 1700 et 1720; par la suite, les maîtres
maçons paieront moins cher pour la formation de
leurs apprentis. Le vent a changé de direction; la situation place dorénavant le maître maçon en position
de force.
Puisque l'échantillon précédent porte un nombre
restreint de contrats comprenant les variables âgesalaire, il serait opportun de vérifier si la tendance à
la baisse des salaires se maintient à travers un éventail plus large de contrats dans lesquels le facteur âge
n'est pas toujours indiqué. Pour ce faire, 42 contrats
ont été retenus, soit 64% de ceux inventoriés entre
1688 et 1754.
TABLEAU II
Moyennes annuelles des salaires
des apprentis maçons*

\nnce
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694

No. de
contrats

2
2
2

Salaires

55£

2
1
1

1695
1696
1715
1716

—

1717
1718
1719

—
—

1720

2

1

1728
1729
1731
1751
1752
1753
1754

2
3
2
2

5*
5*

1722
1723
1724

46£
58£

17*
3*

1725

-60£
58£

63£
110£

50£

3*

No. de
contrats

1
1
1
2
2
1
2
3
3
1

1721

56£
62£

—
2
I

Année

1726
1727

Salaires

50£
50£
120£
52£

10*

56£

14*

50£
45 £

50£
41£

14*

40£
62£

10*

50£
50£
45£

*Les salaires indiques dans ce tableau sont en livres françaises.

Ce tableau révèle la même tendance à la baisse
dans les salaires consentis au cours du XVIII e siècle.
Au cours de la période 1688-1696, la moyenne générale des salaires versés se situe à environ 56 livres 10s
annuellement, comparativement à 48 livres 17s pour
1721-1730, si le traitement de 120 livres est écarté.
Entre 1751 et 1754, cette moyenne serait de 53 livres
10s par année. Par ailleurs, les traitements accordés
en 1715 et 1717 semblent plus élevés que ceux de la
fin du XVIIe siècle, ce qui s'explique peut-être par la
forte poussée inflationniste de cette période, surtout
si l'on tient compte que les salaires de 1720 se comparent à ceux des années suivantes.
Comment expliquer cette chute apparente des salaires? La démarcation entre les salaires de la fin du
XVIIe siècle et ceux du siècle suivant s'explique par
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un facteur essentiel qui survient à l'occasion de la négociation du contrat: à compter de 1720, l'échelonnement progressif du salaire constaté dans les contrats
des dernières années du XVIIe siècle n'existe plus.
Dorénavant, on verse une rémunération fixe pour la
durée du stage. Une seule exception à cette règle: en
1752, un apprenti reçoit, à sa dernière année de formation, le double du traitement reçu lors des trois
premières années. Ce cas contribue à hausser la
moyenne générale des salaires des années 1751-1754,
sans oublier la hausse générale du coût de la vie à
cette période.
Cette modification appréciable dans le comportement des maîtres maçons découle de l'incertitude du
marché. La crise économique du début du XVIII e
siècle et la poussée inflationniste des années 17131719 ont certes eu des répercussions sur l'ensemble
du secteur du bâtiment, notamment une baisse des
marchés de construction. Un climat d'insécurité
règne. La précarité de la situation et le nombre de
maçons (y incluant ceux formés à la fin du XVIIe
siècle) resserrent la concurrence chez les maçons de
Québec au cours du XVIII e siècle. Les salaires accordés aux apprentis maçons, entre 1721 et 1730, traduisent cet état d'incertitude des maîtres maçons. Ceuxci, aux prises avec la loi du marché, transposent leur
inquiétude dans leurs negotiations avec les apprentis.
Si les apprentis profitent, dans une certaine mesure,
de la loi du marché à la fin du XVIIe siècle, ils voient
la situation se renverser, au cours du XVIII e siècle,
à la faveur des maçons. Il en résulte une stabilisation
relative des salaires et un rapport de force entre maîtres et apprentis.
L'apprenti, une fois terminé son stage chez le
maître maçon, s'engage quelquefois comme maind'oeuvre spécialisée auprès d'un entrepreneur maçon. C'est notamment le cas de Joseph Maillou et de
Guillaume Déguise dit Flamand. Il paraît évident
que le réservoir de travailleurs que constitue l'apprentissage s'avère insuffisant tant quantitativement
que qualitativement. Aussi n'est-il pas surprenant de
constater que les entrepreneurs font également appel
à l'engagement de maçons connus: ainsi, Jean Lerouge embauche André Couteron et François Lavergne lors de la reconstruction de la Basse-ville en
1683.
Comme dans le cas des apprentis, il est rarement
possible de relier avec certitude l'engagement d'un
maçon à l'entreprise des fortifications. Néanmoins,
quelques caractéristiques générales se dégagent des
100 contrats d'engagements de maçons retracés.
(Graphique III). Pour l'ensemble de la période 16761751, il appert que 57% des engagés demeurent à
Québec. Toutefois, avant l'incendie de la Basse-ville,
la plupart des maçons proviennent de la banlieue.
Nul doute que les nombreux chantiers de reconstruction les ont incités à s'établir, du moins temporairement, à Québec. La durée moyenne d'un engagement
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est de sept mois et rares sont les privilégiés qui travaillent à l'année, avant le XVIII e siècle.
Il est difficile de relever des indications sur les salaires des engagés. De nombreux facteurs s'interposent, limitant ainsi toute évaluation. D'abord, l'échantillon est insuffisant pour couvrir l'ensemble de
la période ou même une décennie ou deux. Par ailleurs, la différence entre le salaire d'été et d'hiver89
rend l'évaluation annuelle impossible. En conséquence, il faut presque exclure tout rapprochement entre
l'expérience du maçon et sa rémunération, ou même
entre la rémunération et la durée du contrat, ou encore toute comparaison de salaire entre deux engagés, l'un entretenu (logé, nourri, vêtu ou outillé) et
l'autre seulement payé.
Toutefois, le graphique III illustre un phénomène
important dans l'embauche des engagés: 79 de ceuxci sont embauchés avant 1700. Le nombre de contrats d'engagement baisse dramatiquement au cours
du XVIIT siècle: entre 1702 et 1751, seulement 21
contrats sont répertoriés. La chute apparente des salaires des apprentis au cours du XVIII e siècle, conjuguée avec le faible recrutement par engagement90 et
avec une moins grande part du marché pour les entrepreneurs du XVIII e siècle par rapport à celle de
leurs prédécesseurs de la fin du XVÏT siècle, indiquent que l'entrepreneur en construction de Québec,
au XVIIT siècle, a une place moins importante que
son homologue des dernières années du siècle précédent.
Ces trois facteurs tendent à démontrer que, malgré
la prospérité du XVIIT siècle, les constructeurs de
Québec ne peuvent tirer de la situation tous les bénéfices qu'ils souhaiteraient. Le secteur de la construc-

tion réagit dans une direction opposée au climat économique général. Il semble donc que les entrepreneurs en maçonnerie du XVIIT siècle travaillent sur
une base plus artisanale que commerciale. Cet état de
fait ne peut que favoriser l'entrée en scène du négociant Trottier Desauniers lors de l'adjucation des travaux de fortification de 1745.
3. Les troupes
Comme la construction des fortifications constitue
une entreprise royale, il ne faut pas s'étonner de la
présence des troupes de la Marine sur le chantier.
Notre analyse ne vise pas à faire une étude sociale de
ces soldats, mais plutôt à apporter des considérations
générales sur leur nombre, leur compétence, la nature du travail exécuté et la rémunération.
L'ingénieur commande les troupes. A cet effet, il
détient le grade de capitaine. Tous les ingénieurs
(Villeneuve, Beaucours, Levasseur de Neré) possèdent ce grade, sauf Chaussegros de Léry. Trois ans
après son arrivée dans la colonie, celui-ci «suppliera» le Conseil de lui accorder la promotion requise.91
A peine un an plus tard, Chaussegros de Léry reçoit
sa commission;92 celle-ci n'est toutefois pas valide
« dans d'autres occasions que celles ou il S'agiroit du
Service des fortiffications».93 Reste à savoir si l'ingénieur commande directement les soldats ou s'il transmet ses ordres aux autres capitaines ou à leurs subalternes. Il semble, de toute évidence, que la voie
hiérarchique est respectée, puisque l'ingénieur ne
peut pas toujours faire acte de présence sur le chantier.
En 1715, le gouverneur intérimaire, Claude de Ramezay, écrit à Pontchartrain que 66 soldats travaillent aux fortifications de Québec.94 Ce nombre

89. Le salaire d'hiver est inférieur à celui d'été à cause du
moins grand nombre d'heures de travail, donc d'un rendement
moins élevé.

91. AN, Colonies, C U A, 40: 230-230v, Chaussegros de Léry
au Conseil, 28 octobre 1719.

90. Les recours aux sous-contrats entre maçons sont loin
de faire légion. Les seuls sous-contrats inventoriés portent, dans
la plupart des cas, sur la fourniture de matériaux ou sur le voiturage.

92. AN, Colonies, C n A, 42: 260, Chaussegros de Léry au
Conseil, 22 octobre 1720.
93. AN, Colonies, B, 33: 479-479", Maurepas à Beauharnois, 10 avril 1731.
94. AN, Colonies, C"A, 35: 87-98, Ramezay au ministre,
28 octobre 1715.
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semble inférieur à celui des années 1690-1712 et
1745-1754; de nombreux facteurs peuvent expliquer
ce phénomène. D'abord, avec l'instauration de la
paix grâce à la signature du traité d'Utrecht, les autorités coloniales décident de ralentir le rythme de travail au chantier. Il se peut également qu'une partie
des soldats travaillent chez les habitants (comme
nous le signale, à l'occasion, la correspondance
officielle95) puisque les soldats logent parmi eux.
Néanmoins, dans la mesure où les travaux de
construction des fortifications s'exécutent en temps
de guerre et principalement à la suite de rumeurs
d'attaque, il est logique d'assumer qu'une faible proportion des effectifs de la garnison de Québec a travaillé aux différents projets de fortification. En 1700,
la capitale compte une garnison de six compagnies,
soit environ 180 hommes. 50 ans plus tard, les effectifs se chiffrent à quelque 500 soldats répartis en huit
compagnies. Entre 1747 et 1748, un détachement du
régiment suisse de Karrer, replié sur Québec après la
chute de Louisbourg, contribue également aux entreprises de fortification.96 En 1757, la guerre de Sept
Ans vient drainer la majorité des troupes; Vaudreuil
n'a alors d'autre alternative que de se résoudre à former une compagnie de cinquante prisonniers irlandais pour les faire travailler aux fortifications.97
Les soldats ne semblent pas constituer une maind'oeuvre spécialisée. Le peu de documentation disponible ne permet pas de douter du fait que les troupes
offrent «un faible apport d'éléments qualifiés».98
Tous les ingénieurs se plaignent du manque de maind'oeuvre spécialisée parmi les soldats. L'ingénieur
Villeneuve, pour un, juge qu'il « seroit a propos de
faire une Compagnie de Limosins (sic) qu'on engageroit pour trois ans (...); Ils travailleront L'esté a la
construction des ouvrages et l'hyver a tailler la pierre
pour les travaux de l'année suivante. »" Ces Limousins sont-ils les Savoyards de la maçonnerie? Impossible d'apporter des précisions là-dessus. L'ingénieur
Levasseur de Neré propose de lever une compagnie
de soldats spécialisés qui ne serviraient qu'aux travaux de fortifications. Ceux-ci, prélevés à même les
différentes compagnies de la colonie, relèveraient de
l'ingénieur. L'intendant Raudot refuse cependant le
projet, prétextant que ces troupes ne pourraient subvenir à tous les besoins de la colonie au même mo-

ment. Cette réponse apporte toutefois une indication
quant à la présence de gens de métier parmi les soldats, même si l'intendant ne traite que de 28 soldats!100
Quant à l'expérience de ces soldats, elle était
presque nulle, d'après les déclarations de Callières et
Champigny en 1701 et celles de Chaussegros de Léry
en 1719. Si les uns sont enchantés de disposer d'une
recrue jeune et fort alerte,101 Chaussegros de Léry,
par contre, fulmine de nombreux reproches à leur

95. Ibid., 15: 39-51, Frontenac et Champigny à Pontchartrain, 19 octobre 1697. Ibid., 18: 3-21, Callières et Champigny
au ministre, 18 octobre 1700. P.G. Roy (éd.), Inventaire des Ordonnances des Intendants, vol. 3, p. 286, Ordonnance qui permet
aux soldats de travailler chez les habitants, 28 avril 1685.

98. J. Hamelin, op. cit., pp. 84-86. L'apport d'éléments qualifiés nous apparaît d'autant plus négligeable que, contrairement
à Hamelin, nous ne considérons que les principaux métiers reliés
à l'entreprise des fortifications, à savoir: maçons, charpentiers,
menuisiers et tailleurs de pierre.

96. AN, Colonies, B, 85: 174-174\ Maurepas à Beauharnois et Hocquart, 23 janvier 1747. Ibid., 89: 235-236, Maurepas
à La Jonquière et Bigot, 21 avril 1749. Ce détachement comprend 50 nommes.

99. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 355, Mémoire du
Sr de Villeneuve [1692]. Il reprend ainsi une idée que Denonville
avait formulée sept ans auparavant.

97. Collection de documents relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France, vol. 4, p. 130, Vaudreuil à Rouillé, 12 septembre
1757.
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Les pierres extraites de la carrière ou même du site de construction sont transportées soit sur un bénar (F), soit sur un chariot (D) ou même sur un harna (E). Sur le chantier, la pierre, une
fois taillée, ou la pierre de taille, est déplacée sur un bar (C) ou
à l'aide de la pince (A). A.M. Mallet, Les travaux de Mars ou
l'Art de la guerre, 1685.

100. AN, Colonie, C n A, 28: 65-66, Vaudreuil et Raudot au
ministre, 9 novembre 1708.
101. AN, Colonies, C"A, 19: 3-22v, Callières et Champigny
au ministre, 5 octobre 1701.

égard; il prétend que « la plus grande ressource que
j'aye pour travailler aux fortifications Sont les troupes dont la plus grande partie sont des jeunes gens
et des enfants fort mal propres pour de tels ouvrages
et encore moins pour la guerre et ne pourront l'être
sitoct».102 Cette remontrance de l'ingénieur porte
fruit, semble-t-il, puisque, l'année suivante, Chaussegros écrit que «Les recreues que le Conseil nous a
envoyé cette année sont bonnes pour ce pays y ayant
de bons hommes, et presque tous gens de métiers et
de travail ».103 Il est impossible de déterminer si cette
initiative s'est répétée régulièrement, comme le souhaitait l'ingénieur. Il faut toutefois remarquer que la
recrue de 1720 est levée en temps de paix, à un moment où les besoins métropolitains requièrent moins
de main-d'oeuvre spécialisée.
Le recrutement de gens de métier chez les soldats
qui passent au Canada, entre 1752 et 1759, se répartit
sur 35 métiers différents et représente environ 650
soldats.104 De ce nombre, 9,5% sont maçons, charpentiers ou menuisiers, donc des artisans susceptibles
de travailler aux fortifications. Ces soldats, fort jeunes, donc sans expérience pour la plupart,105 passent
toutefois au Canada et non spécifiquement à Québec,
à l'exception de 150 hommes. Une étude récente sur
les troupes de la Marine présentes à Québec entre
1748 et 1759 indique, malgré un faible échantillonnage, que la population soldatesque compte dans ses
rangs peu d'artisans de la construction.106 Par ailleurs, la garnison de Louisbourg compte, en 1751,
une main-d'oeuvre spécialisée à 50%, dont 14%
dans le secteur du bâtiment.107 Somme toute, il est
plausible de conclure que la plupart des soldats travaillaient comme manoeuvres aux fortifications, ainsi que le notaient La Jonquière et Bigot en 1749.108
Les soldats représentent-ils une main-d'oeuvre
bon marché? Considérés comme journaliers affectés
aux terrassements, à planter des palissades ou même
à fabriquer des fascines, ils jouissent d'un « supplement a leur solde depuis trois sols par jour jusqu'à
douze a proportion de la force de leur travail».
Quant aux «massons, charpentiers et autres ouvriers, le prix leur est réglé environ un tiers moins
que les habitants qui leur sont égaux en travail».109
Raudot confirme, en 1708, que les soldats employés
comme journaliers touchent 12 sols par jours.110 Une

ordonnance royale, en date de 1680, fixe à 12 sols par
jour au maximum les salaires versés aux soldats journaliers. Cette même ordonnance précise que ces salaires sont déboursés par les entrepreneurs.'" A Québec, les salaires des maçons militaires sont versés par
l'entrepreneur; les salaires des artisans militaires
fluctuent donc au même rythme que ceux des civils.
Les journaliers, eux, reçoivent le supplément à leur
solde de L'Etat, sauf en 1700 et 1745 où l'entrepreneur passe contrat à la fois pour les ouvrages de maçonnerie et pour l'agencement des terres.
A Québec, sous le régime français, la contribution
des soldats de la garnison aux travaux des fortifications paraît négligeable tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Quoique le pourcentage de maind'oeuvre spécialisée ainsi recrutée semble faible,
celle-ci coûte néanmoins moins cher que la maind'oeuvre civile. Le nombre de maçons engagés par les
entrepreneurs lors des constructions des fortifications de 1745 n'a rien de spectaculaire, bien sûr; mais
l'embauche de maçons militaires peut combler cette
lacune. Un aperçu des sous-contrats de 1745 vient
confirmer cette hypothèse. Ces sous-contrats accordés à neuf maçons précisent que ceux-ci devront recruter eux-mêmes la main-d'oeuvre supplémentaire
nécessaire. Aucun engagement ni contrat d'apprentissage n'ayant été relevé à cette période, l'embauche
d'artisans militaires peut constituer une solution
moins coûteuse à cet épineux problème.
4, La question des corvées

102. AN, Colonies, C"A, 40: 234-237v, Chaussegros de Léry au Conseil de la Marine, 29 octobre 1719.

recueilli dans les registres d'hospitalisation de l'Hôtel-Dieu se résume à 42 soldats avec un métier, dont neuf concernent la construction.

103. AN, Colonies, C U A, 42: 260-261", Chaussegros de Léry au Conseil de la Marine, 22 octobre 1720.
104. Jean Hamelin, op. cit., pp. 85 et 97.
105. Ibid., p. 96. Notons cependant qu'il est normal que les
nouvelles recrues, celles dont Hamelin analyse l'âge, c'est-à-dire
les recrues de 1757-1758, soient jeunes puisque la France a tout
intérêt à conserver ses meilleurs hommes sur son territoire dans
un contexte comme celui de la guerre de Sept Ans.
106. G. Proulx, Soldat à Québec, 1748-1759, Ottawa, Parcs
Canada, Rapport inédit no 242, 1978, p. 84. L'échantillonnage

S'il est établi que les soldats, pour la plupart, fournissent un rendement de journalier, il n'en demeure
pas moins que ces effectifs ne font pas le compte. La
main-d'oeuvre non spécialisée forme, et de loin, la
plus grande partie de la main-d'oeuvre sur le chantier
des fortifications. Aussi ne faut-il pas s'étonner de
constater que les autorités coloniales ont fait appel à
la population afin de fournir quelques journées de
manouvriers. Le rôle de ceux-ci, exception faite de
quelques-uns d'entre eux assignés comme journaliers
auprès des artisans, consiste à transporter les terres
de l'enceinte et à les répartir selon des méthodes définies. Etant donné les faibles ressources démographiques de la ville de Québec au cours des XVIIe et
XVIII e siècles, on ne se surprend guère de lire dans
la correspondance qu'en plus des citoyens de la ville,

107. Ibid., pp. 84-85.
108. AN, Colonies, C"A, 93: 35-36v, La Jonquière et Bigot
au ministre, 6 octobre 1749.
109. AN, Colonies, C U A, 13: 302v-305\ Frontenac et
Champigny au ministre, 10 novembre 1695.
110. Ibid., 28: 65-66, Raudot et Raudot fils au ministre, 9
novembre 1708.
111. Pierre de Briquet, Code Militaire, vol. 2, p. 342.
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les habitants de la campagne environnante ont été invités à fournir des «corvées» pour l'entreprise des
fortifications. Il importe, bien sûr, de définir le terme
« corvée », mais aussi d'apporter quelques précisions
sur le corvéable lui-même, c'est-à-dire d'en dresser
un portrait-type, de traiter de l'organisation des corvées et d'en étudier la fréquence.
Au départ, distinguons la corvée seigneuriale de la
«corvée royale». Outre les différents devoirs du censitaire envers le seigneur (tenir feu et lieu, payer les
droits de lods et ventes sur une terre achetée, payer
le cens, souscrire son quatorzième minot, donner le
onzième poisson, etc.),"2 le censitaire s'engage également à fournir trois, quelquefois quatre, jours de corvées annuellement; ces journées sont données gratuitement au seigneur. Quant à la «corvée du Roy»,
Frégault, se basant sur le règlement de police de
1706, concluait que «les administrateurs coloniaux
(...) étaient autorisés à [la] requérir de tous les habitants pour les grands travaux d'utilité publique, telle
la construction de ponts, de routes et de fortifications»." 3 L'article VIII de ce même règlement autorise effectivement la levée des corvées, mais seulement pour la construction du chemin royal."4
En France, la corvée royale se définit comme « une
prestation en nature exigée d'une certaine catégorie
d'individus pour l'entretien des routes»." 5 Cette
corvée, qui ne s'applique qu'aux chemins, ne prend
d'ailleurs naissance qu'au XVIII e siècle, tant en Bretagne qu'en Lorraine."6 Appliquer le système aux
fortifications, sachant que les mêmes administrateurs
utilisaient le terme «corvées», équivaut à une extrapolation. Associer les corvées du chemin royal à celles des fortifications de Québec, en dépit du fait que
les modalités de recours aux corvéables se ressemblent, peut induire en erreur, car les habitants qui
fournissent leurs bras, leurs charrettes et leurs chevaux se font rétribuer. La corvée royale dans la métropole est «essentiellement gratuite et obligatoire»." 7 Les corvéables n'ont droit à aucun salaire.

Il y existe par ailleurs un autre genre de corvée: la
corvée militaire. Celle-ci équivaut à des prestations
en nature qui s'appliquent aux paroisses et communautés commandées pour les fortifications, les chemins stratégiques et le transport de bagages des troupes. Elle s'applique également aux troupes lors de
l'exécution de divers ouvrages militaires. Cette forme
de corvée donne droit à la rémunération. La pratique
en fut instituée par Colbert qui, dans un premier
temps, prescrit de payer les corvéables en vivres puis,
par la suite, en argent. Ce fut notamment le cas de
Brest où 18,000 à 20,000 personnes, de 20 à 30 lieues
à la ronde, furent convoquées pour travailler aux fortifications. Cette pratique subsiste en France jusqu'à
la fin du XVIII e siècle."8
Qu'il y ait eu mobilisation générale à Québec,
entre 1690 et 1712 et entre 1745 et 1754, voilà un fait
indiscutable. De trop nombreuses lettres le confirment. Champigny écrit, en novembre 1693, que
« Tous les habitans jusques a 20 lieues de Quebec
fournirent leurs corvez pour leur vye seulement».119
En 1706, le roi, faisant part de ses voeux à l'ingénieur
Levasseur au sujet de l'enceinte de Québec, recommande que Vaudreuil et Raudot obligent les habitants des paroisses à vingt-cinq lieues en amont et
vingt lieues en aval de Québec à venir y travailler.120
Cette recommandation sera par la suite observée, sinon annuellement, à tout le moins lors des alertes.121
Il en sera de même, d'après Chaussegros de Léry,
pour l'enceinte de 1745.122
A la fin du XVIIe siècle, la corvée imposée à Québec, quoique considérée comme un impôt-travail, est
rétribuée. En cela, elle semble se distinguer de celle
décrétée pour les fortifications de Montréal du fait
que les habitants seront rémunérés et nourris lorsqu'ils seront mobilisés pour la seconde fois au cours
d'un été ou «conscrits» pendant la période des semences ou des foins. En 1709, l'intendant Raudot
note que les corvéables touchent 13 deniers quotidiennement, en plus des rations de nourritures,123 ce

112. A ce sujet, il faudrait lire M. Trudel, Le régime seigneurial, Ottawa, 1956, Brochure no 6, Société historique du Canada, et R.C. Harris, The Seigneurial System in Early Canada,
Madison et Québec, University of Wisconsin Press et PUL, 1968.

pour les exemples de la fin du XVII e siècle; néanmoins, ils reflètent bien la réalité de la corvée à quelque époque que ce soit.

113. Guy Frégault, La civilisation de la Nouvelle-France,
Montréal, Pascal, 1944, p. 214.
114. Edits et Ordonnances, vol. 2, pp. 136-137.
115. G. Habault, La corvée royale au XVIIIe siècle, Paris,
Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts,
1903, p. 5.
116. Ibid., p. 14-27, J. Letaconnoux, Le régime de la corvée
en Bretagne au XVIIIe siècle, Rennes, Plihon et Hommay, 1905,
116 p. P. Boyé, Les travaux publics et le régime des corvées en
Lorraine au XVIIIe siècle, Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1900,
p. 87. D'après G. Habault, la corvée qui existe au XVII e siècle
pour les chemins français est un mélange des corvées seigneuriale, militaire et royale. D'après cet auteur, la corvée royale aurait donc été calquée sur les us plus anciens. Les analogies que
nous dresserons entre la corvée des fortifications à Québec et la
corvée royale en France peuvent donc paraître anachroniques

256

117. J. Letaconnoux, op. cit. p. 19-20.
118. Idem. G. Habault, op. cit., p. 10-11.
119. Collection de Documents relatifs à la Nouvelle-France,
vol. 2, p. 131-133. Champigny au ministre, 4 novembre 1693.
120. AN, Colonies, B, 27: 261v-262v, Mémoire du roi à Levasseur, 9 juin 1706.
121. AN, Colonies, C"G, 3: 54v-74v, Vaudreuil et Raudot
au ministre, novembre 1706; RAPQ 1939-1940, pp. 394-395,
Vaudreuil et Raudot au ministre, 15 novembre 1707. AN, Colonies, C"G, 4: 108-174, Raudot fils au ministre, [30 juin 1709],
122. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
pp.76-77, de Léry au ministre, 10 octobre 1747.
123. AN, Colonies, C"G, 4: 108-174, Raudot à Pontchartrain, [nov.] 1709. Levasseur demandait 20 sols par jour pour les
habitants.

semble qu'il s'agisse de la seule fois qu'on ait recours
à leurs services; d'ailleurs, ils ne sont appelés que
pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre qu'occasionnent les récoltes. Toutefois, le fait de rémunérer
les habitants ne semble pas nouveau; Frontenac, en
1692, écrivait «qu'il n'y a presque point d'habitans
un peu accomodez qu'on pust engager a y contribuer
sans une extresme Violence, Et que pour Les petits
[ouvrages] on ne S'en peut Servir qu'en les payant,
Ce qui peut diligenter, Mais non pas diminuer Le
prix des ouvrages».127 Champigny rapporte, l'année
suivante, que les habitants mobilisés une seconde fois
«ont esté payez a un prix fort modique».128 Lors des
travaux d'urgence de 1697, les habitants de Québec
et des environs sont employés aux fortifications
«pour fort peu de chose», selon l'expression de
Frontenac et de Champigny, « n'ayant pas veu d'aparence a le faire autrement, a cause de la pauvreté de
la plus grande partie, causée par la disette des
vivres».129

Les transports des terres depuis les environs jusqu'au chantier s'effectuent soit par tombereaux (A), soit par camions (B).
L'un et l'autre de ces véhicules, mus par traction animale, peuvent varier de capacité volumétrique. Les chevaux et les véhicules sont, règle générale, fournis par corvées. A.M. Mallet, Les
travaux de Mars ou l'Art de la Guerre, 1685.

à quoi il faut ajouter une ration de tabac et
d'eau-de-vie.124 La même année, un manque chronique de main-d'oeuvre incite l'intendant à émettre
une ordonnance enjoignant tous les matelots des bateaux en rade de fournir la main-d'oeuvre nécessaire
aux fortifications.125 Ces matelots ne reçoivent que 10
deniers par jour et seulement du tabac, car Raudot
est convaincu «qu'on en tirerait un mauvais travail».126
Ces salaires ne constituent pas des mesures exceptionnelles occasionnées par la crainte d'une marche
ennemie. Quant à la mobilisation des marins, il
124. Idem.
125. ANQQ, NF-2, Cahier 3, Ordonnance du 21 août 1709.

En 1748, Bigot se plaint avec véhémence du coût
des transports de terre. Chaque tombereau chargé
d'à peine « une poignée de terre » assure à son propriétaire « un marron qui vaut deux sols ou plusieurs
suivant l'eloignement et lapreciation de l'ingénieur»,
et ce autant pour les tombereaux de la campagne que
pour ceux de la ville.130 Même si Bigot insiste sur le
fait qu'il ne s'agit là que de demi-tombereaux, ces
prix semblent bien modiques quand on les compare
aux 20 sols que recevaient les charretiers de Levasseur en 1709. m
La pratique de rétribuer les habitants pour leurs
efforts dans les constructions de fortifications à Québec débute à la fin du XVIIe siècle et se maintient jusqu'à la chute de Québec. Les « salaires » ainsi versés
le sont en des circonstances dramatiques, telles les
alertes de 1697, 1709 ou 1745. La documentation disponible ne permet pas d'apprendre s'il en était de
même au cours des périodes de paix de 1700-1702 et
1713-1715, ou même lors de la construction de l'enceinte en 1720.
L'intendant Raudot estimait, en 1709, la population «active» de la région de Québec à 2,500 ou
3,000 hommes au plus.132 Si, certaines années, les habitants doivent fournir corvées par deux fois, en
1711, «l'habitant est venu jusques a quatre fois aux
travaux».133 Est-ce dire que tous les effectifs mascu130. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
pp. 83-84, Bigot à Maurepas, 3 novembre 1748.

127. AN, Colonies, C n A , 12: 23-31, Frontenac au ministre,
15 septembre 1692.

131. AN, Colonies, C n G , 4: 108-174, Raudot à Pontchartrain, [nov.] 1709. Il nous est impossible de faire une équivalence
quant au transport des terres, car nous ne savons pas combien
vaut la toise cube; de plus, nous ignorons la capacité volumétrique des moyens de transport utilisés.

128. Collection de Documents relatifs à la Nouvelle-France,
vol. 2, pp. 131-133, Champigny au ministre, 4 novembre 1693.

132. AN, Colonies, C"G, 4: 108-174, Raudot au ministre,
[nov.] 1709.

129. AN, Colonies, C U A, 15: 39-51, Frontenac et Champigny au ministre, 19 octobre 1697.

133. AN, Colonies, C n A, 32: 41-63, Vaudreuil au ministre,
25 octobre 1711.

126. AN, Colonies, C U G, 4: 108-174, Raudot à Pontchartrain, [nov.] 1709.
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lins de 16 ans et plus ont été mobilisés et qu'il n'y a
eu aucune exemption de corvées? Avant de déterminer qui était corvéable, il serait opportun de jeter un
regard sur le processus régissant l'appel des corvées
et la surveillance de celles-ci sur le chantier.
Le 6 novembre 1714, l'intendant Michel Bégon
faisait lire, publier et afficher une ordonnance enjoignant « tous les habitans du gouvernement de Montreal Sans Exception de travailler aux ouvrages jusqu'à ce que L Enceinte de la Ville soit Entièrement
faitte...». Les habitants des côtes, sous la direction
des capitaines de milice et de six des plus anciens habitants, sont répartis en brigades afin de fournir la
main-d'oeuvre à raison du nombre de journées auxquelles ils sont taxés. Cet impôt-travail est établi à
proportion des biens et des facultés de chacun.134
Paradoxalement, aucune ordonnance convoquant
les corvées pour les fortifications de Québec n'a été
retrouvée et ce, en dépit du fait que la correspondance officielle laisse entrevoir que des ordres sont donnés à cet effet. Toutefois, d'après le témoignage du
major de ville, Louvigny, en 1706, les corvéables des
côtes sont conduits à Québec par les capitaines de milice alors que ceux de la ville sont commandés par le
major de ville et cela, fort probablement pendant tout
le XVIIL siècle.
Raudot, dans son mémoire sur les travaux de fortifications, en 1709, corrobore les allégations de Louvigny sur l'utilisation des capitaines des côtes. De plus,
écrit-il, « nous avons envoyé chercher un capitaine de
côte» afin de lui indiquer le salaire qui serait versé
aux habitants. En outre, l'intendant écrit que Vaudreuil « devoit partir le lendemain pour aller dans les
côtes pour voir et parler aux habitans, on auroit creu
icy qu'on auroit peu y envoyer un des officiers majors
de cette place».135 S'il faut en croire Raudot, les ordres sont transmis oralement, soit à Québec par l'intendant lui-même, soit dans les différentes paroisses
par l'intermédiaire d'un officier. Il est vrai que la situation de 1709 demeure exceptionnelle. Mais comment interpréter autrement l'absence d'ordonnances
pour inciter les habitants à fournir des corvées?
Il semble que les tâches à Québec soient également
assignées en fonction de l'avoir individuel, comme ce
fut le cas à Montréal pour les habitants des côtes. Les
gens de la campagne, selon qu'ils se nourrissent ou

sont nourris par le roi, doivent contribuer pendant
une période fixe de 10 ou 15 jours s'ils ne fournissent
pas de harnais et de 5 jours s'ils en fournissent.136
Cette façon de procéder n'est pas sans rappeler le
processus qui régit l'appel aux corvées royales dans
la métropole: lorsque le commandement était donné
par l'intendant, les syndics, trésoriers et marguilliers
des paroisses dressaient l'état des corvéables et le
transmettaient à l'intendant. En Bretagne, les rôles
d'imposition consignaient les noms de ceux qui
étaient sujets au casernement, y inclus les femmes et
les enfants, âgés de 18 à 50 ans et taxés à un minimum de 20 sols de capitation.137 Règle générale, les
corvéables, dans l'ensemble des provinces françaises,
ont entre 16 et 60 ans.138 L'analogie entre l'exemple
des corvées de Montréal et de Québec et celui des
corvées royales dans la métropole est frappante: le
capitaine de milice et les six plus vieux habitants
avaient été chargés de dresser les rôles d'imposition
en Nouvelle-France pour les travaux des fortifications.
Louvigny signale, en 1706, que les corvéables sont
choisis à partir des « anciens roolles » d'imposition!139
Champigny et Frontenac notent que les rôles étaient
en vigueur en 1693 et 1695, et ajoutent à leur sujet:

134. AN, Colonies, C H A, 34: 328-329, Ordonnance du 6
novembre 1714.

139. AN, Colonies, C n A , 25: 18-23, Louvigny au ministre,
21 octobre 1706. Nous n'avons cependant pas retrouvé ces rôles
d'imposition.

135. AN, Colonies, C n G , 4: 108-174, Raudot à Pontchartrain, [nov.] 1709.
136. AN, Colonies, C n A, 25: 18-23, Louvigny au ministre,
21 octobre 1706.
137. J. Letaconnoux, op. cit., p. 28.
138. G. Habault, op. cit., p. 31.

Les nobles, les officiers de Justice et les principaux
de Quebec, sans aucune exception ont esté taxez
a proportion de leurs facultez(...); Si en l'année
1693 jl n'a esté taxé que des habitans et des artisans, cela provient de ce que les officiers de Justice
et les autres personnes qui auroient pu espérer
quelque exemption, ont esté employez à l'jnspection sur les travaillans tant de la ville que de la
campagne pendant tout l'esté sans leur payer aucune chose.140
Les Jugements et délibérations du Conseil Souverain
confirment cette participation des membres du Conseil Souverain aux fortifications en 1693.14'
Cet effort n'est dû qu'à l'urgence de la situation,
en dépit du mémoire du roi ordonnant aux communautés et aux aisés de fournir une contribution.142 En
1704, le roi répète que « Les curés qui ont des habitations et les communautés qui ont des terres » doivent
contribuer.143 Forts de cet appui, Levasseur et Louvi-

140. Ibid., 13: 302v-305v, Frontenac et Champigny au ministre, 10 novembre 1695.
141. Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la
Nouvelle-France, vol. 3, p. 754.
142. AN, Colonies, B, 16: 93, Mémoire du roi à Frontenac
et Champigny, 28 mars 1693.
143. AN, Colonies, C U G, 1: 3-25, le roi à Vaudreuil et
Beauharnois, 10 juin 1704.
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gny tentent de mettre à contribution les communautés religieuses. Bien que celles-ci aient accepté de
coopérer, Louvigny doit convaincre les Récollets et
leur supérieur, le père Luc, d'en faire autant en fournissant un charretier. Se réfugiant derrière son voeu
de mendicité, le père Luc refuse toute collaboration
prétextant qu'en France, son ordre était exempté des
corvées de travaux publics.144
Quelques semaines plus tard, voulant sans doute
apaiser le conflit et éliminer les pressions de personnages tels que Ruette d'Auteuil (qui devait aussi refuser de contribuer et avec lequel Louvigny avait également eu maille à partir), Vaudreuil et Raudot
suggéreront au roi d'exempter les religieuses des
deux hôpitaux, de même que les Récollets et tous
ceux qui servent le roi dans les emplois d'épée et de
judicature.'45 La réponse est précise et sans équivoque: tous doivent contribuer ou fournir un homme
à leur place sans «qu'aucun nen soit exempt sous
quelque prétexte que ce soit ».146 Malgré les ordres de
la Cour, il ne semble pas que la situation se soit améliorée, puisque Levasseur écrit à Pontchartrain:
On a fait a Quebec la plus grande partie des gens
aisés des officiers de milice afin de les exempter des
travaux de fortifications comme le grand public.
Ainsi il n'y aura que les malheureux qui seront
chargés de ce travail ce qui fait murmurer les habitants jusqu'à se mutiner. Ainsi ces gens de justice
ou autre devraient donner un homme pour travailler a leur place.147
La réponse du père Luc n'est pas dénuée de fondement; celui-ci confondait, sciemment ou non, la
corvée des travaux publics et la corvée militaire.
En France, les nobles et les ecclésiastiques étaient
dispensés de droit de la corvée, sauf dans certaines
provinces de taille réelle, où ces derniers devaient
fournir des corvéables en proportion de leurs
propriétés.148 C'est l'exemption totale dont jouissent
également les syndics des villages s'ils commandent
personnellement les corvéables.149 Sont aussi exemptés, dans la métropole, les notaires royaux, les sénéchaux, baillis, lieutenants et procureurs du roi, les

commissaires de la Marine, les receveurs du Domaine et les employés des fermes du roi, de même
que les subdélégués des intendants.150 Il semble donc
que la situation qui prévalait dans la colonie ait eu
son pendant dans la métropole: nobles, ecclésiastiques et fonctionnaires jouissent de l'exemption totale, ou du moins tentent de la justifier.
Si le roi accepte le principe de la substitution, dans
les circonstances, se faire remplacer par quelqu'un
équivaut à commuer l'impôt-travail. Ce faisant, la
Cour justifie l'exemption personnelle.151 Il importe,
encore une fois, de tracer un parallèle entre cette modalité et celle qui régit la corvée royale. Ce sont les
mieux nantis qui peuvent se défiler de toute obligation, tels les bourgeois qui s'acquittent de leur redevance en déléguant un domestique. A défaut d'une
substitution, le corvéable désigné peut aussi satisfaire
à ses obligations en payant une cotisation. Si les habitants de Montréal peuvent se décharger de leur travail « en payant pour chacune journée d'homme ala
quelle jls aurons esté taxée La Somme de trois livres
et huit livres pour chacune journée de Harnois»,152
il ne semble pas que cet expédient ait été très populaire à Québec puisqu'il n'en est fait mention qu'une
seule fois, soit en 1693. Champigny écrit, à cette occasion, que « 1902 livres proviennent des habitants
de Québec qui ont préféré payer en argent la quantité
de toises de terreplein de l'enceinte de la dite ville à
quoy ils ont esté taxés».153 Toutefois, comme c'est le
cas en 1697 lors de la disette, il arrive que les bourgeois préfèrent donner du blé plutôt que de fournir
des corvées.154 Ces mesurent équivalent à commuer
l'impôt-travail en impôt direct.
Il importe enfin de préciser les types et la fréquence des corvées. Les corvées de Québec diffèrent
de celles de Montréal par le genre d'activités auxquelles sont soumis les habitants. Les gens de Montréal «pendant L'automne(...)Serons employé attirer
la pierre dans les carieres et a la masser sur les
champs et pendant l'hivert a la charoyer Sur les atteliers qui leurs Seront indiquées(...)et ceux qui nauront point de Cemmance affaire, travaillerons avec
leurs harnois a charoyer la chaux et Sables

144. AN, Colonies, C"A, 25: 18-23, Louvigny au ministre,
21 octobre 1706.

catégories d'individus en ce qui concerne les corvéables de la région de Québec.

145. AN, Colonies, C n G , 3: 54v-74v, Vaudreuil et Raudot
au ministre, novembre 1706.

151. Notons qu'en France, en ce qui a trait à la corvée
royale, il existe deux genres de tâches assignées aux corvéables:
la corvée de manoeuvre et la corvée de laboureurs ou de voituriers. Seuls les corvéables de la première catégorie peuvent se
faire remplacer. Les autres doivent servir personnellement et
fournir leurs animaux. P. Boyé, op. cit., p. 29.

146. RAPQ 1939-1940, p. 363, Mémoire du roi à Vaudreuil
et Raudot, 30 juin 1707.
147. AN, Colonies, C"A, 27: 22-26, Levasseur au ministre,
12 novembre 1707.
148. G. Habault, op. cit., p. 31.
149. P. Boyé , op. cit., p. 27.
150. J. Letaconnoux, op. cit., pp. 65-68. Les malades et les
infirmes, sur certificat du curé de la paroisse, de même que les
veuves, les vieillards et les mendiants jouissent également de l'exemption totale. Nous n'avons recueilli aucune indication sur ces

152. AN, Colonies, C U A, 34: 328-329, Ordonnance du 6
novembre 1714.
153. AN, Colonies, C U A, 15: 80-94\ Champigny au ministre, 24 octobre 1694.
154. AN, Colonies, C n A, 15: 3-21, «Relation de ce qui
s'est passé de plus remarquable en Canada» [entre l'automne
1696 et l'automne 1697].
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nécessaire ».155 Les habitants de Québec se voient imposer deux tâches principales, soit les charrois de
terre pour les remparts et travaux avancés et les travaux de terrassement. Une troisième tâche existe: la
fourniture de pieux. Cette tâche, également exigée
des habitants de Montréal, se retrace à Québec surtout au début de la période de construction des enceintes, soit entre 1690 et 1697.156 Suite à la signature
d'un contrat pour fourniture de pieux de cèdre en
1711, l'intendant Raudot promulgue une ordonnance stipulant que les arbres peuvent être abattus
n'importe où sans consultation du propriétaire du
boisé.157 Ceci constitue une autre facette de la corvée.
A Québec, l'approvisionnement en matériaux sur
les chantiers de construction s'effectue non pas par
corvées, comme à Montréal, mais par sous-contrats
que les entrepreneurs accordent à des carriers, chaufourniers et fournisseurs de bois. Les témoignages de •
Chaussegros de Léry en 1747 et de Levasseur de
Neré en 1705 en attestent: «Les habitans des cotes
(...) sont venus avec des Banneaux pour les transports de terres des Remparts»158 et font «les ouvrages de terres par corvées comme jil ont de
coustume. »159
Il importe de déterminer ce que représentent ces
corvées en termes d'heures de travail. Si, en des circonstances exceptionnelles, les habitants viennent
jusqu'à quatre fois sur le chantier de construction, il
semble qu'en période de guerre et surtout d'alerte,
ceux-ci aient à s'y présenter généralement deux fois.
En temps de paix, les corvéables ne semblent être
mandés qu'une fois par été. A combien de jours sont
« taxés » les corvéables? Le barème qu'indique Louvigny en 1706 ne constitue pas une règle fixe et immuable suggérée par un ingénieur, puisque Levasseur de Neré, en 1709, calcule «qu'il faudrait 100
hommes tous les six jours» pour une période
indéfinie.160 Il est plus logique de conclure que la
durée des corvées dépend des ouvrages à exécuter et
du contexte dans lequel elles sont levées. Ramezay et
Bégon, commentant en 1715 la somme de travail effectué par corvées à Montréal et Québec, précisent
que les corvéables de la région de Québec n'ont été
taxés qu'à 8 à 10 journées de travail lorsque nourris
par l'Etat et à la moitié de cette durée lorsqu'ils subvenaient eux-même à leurs besoins. En conséquence,
« on n'a pas Exigé a la Rigueur qu'jls fournissent ce

Nul doute que les bourgeois et les nobles de Québec ont préféré s'acquitter de leur impôt-travail en déléguant l'un de leurs
domestiques. Les tâches dévolues aux corvéables concernent
presqu'exclusivement le travail des terres. Celles-ci sont déplacées sur le site des travaux soit dans un panier en osier nommé
la hotte (A), soit dans une brouette (B). A.M. Mallet, Les travaux de Mars ou l'Art de la Guerre, 1685.

nombre de journées ayant eu Egard a L'esloignement
des Lieux et a leur travail en sorte qu'jl y en a Eu qui
ont été congédiés au bout de deux jours sur le raport
des Ingénieurs».161 La corvée exigée pendant l'alerte
de 1697 mobilise un homme par maison pendant 15
jours.162
Les corvées ne sont toutefois levées qu'à des périodes précises de l'année. Chaussegros de Léry mentionne, en 1747, que les corvéables ont été renvoyés
pour les récoltes; Raudot y fait également référence
en 1709, de même que Louvigny en 1706. L'ordon-

155. AN, Colonies, C U A, 34: 238-239, Ordonnance du 6
novembre 1714. L'ordonnance de Bégon stipule en outre que les
habitants peuvent ouvrir des carrières et prendre la pierre où bon
leur semble à condition que les propriétaires de ces terrains aient
fourni leurs quotas.

159. AN, Colonies, C"A, 22: 348-349v, Levasseur à Pontchartrain, 18 octobre 1705.

156. AN, Colonies, C n A, 13: 302v-305v, Frontenac et
Champigny au ministre, 10 novembre 1695.

161. AN, Colonies, C n A , 35: 15-51v, Ramezay et Bégon au
ministre, 7 novembre 1715.

157. ANQQ, NF-2, cahier 4, Ordonnance de J. Raudot, 8
mars 1711.
158. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
p. 76, Chaussegros de Léry à Maurepas, 10 octobre 1747.
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160. AN, Colonies, C n G , 4: 108-174, Raudot fils à Pontchartrain, [nov.] 1709.

162. AN, Colonies, C n A , 15: 3-21, Relation de ce qui s'est
passé de plus remarquable en Canada depuis le départ des vaisseaux en 1696, jusqu'à ceux de l'automne de l'année suivante
1697.

nance de Bégon en 1714, au sujet des fortifications de
Montréal, soulève ce problème de la disponibilité de
la main-d'oeuvre corvéable. C'est pourquoi les habitants de la région de Montréal sont appelés à travailler surtout l'automne et l'hiver. A Québec, aux dires
du sous-ingénieur L'Hermitte, on ne peut mobiliser
les gens de la campagne « que vers la fin de Juin Jusquau quinze d'aoust par Raport aux Semences et aux
Récoltes».163 Rien n'empêche toutefois l'intendant
de les rappeler après les récoltes.
Les corvées mobilisent une partie importante de la
population de la région de Québec. Raudot prétend
qu'au cours de l'année 1709, Levasseur de Neré utilise 2,400 hommes, soit près de 80% de la population
active du gouvernement de Québec.164 Ce chiffre paraît astronomique compte tenu de la querelle entre
l'intendant et l'ingénieur. Ce dernier, par ailleurs,
soutient qu'il n'a fait travailler que 1,200 hommes au
cours de l'été.165 Une évaluation objective du nombre
de corvéables ne doit certes pas se situer en-deçà du
chiffre avancé par l'ingénieur.166
Même sans tenir compte de l'évolution du chantier, il est bien évident que toute cette main-d'oeuvre
ne se trouve pas en même temps sur le chantier. Les
trop nombreux problèmes occasionnés par un tel rassemblement ne le permettent pas. Il suffit de mentionner, pour ne citer que ceux-là, les problèmes du
gîte et ceux de l'ordre publique. Certains besoins ont
sûrement dicté aux capitaines de milice d'utiliser un
système de rotation pour conduire les gens de la campagne. La courte durée de la corvée incite à souscrire
à cette hypothèse. Une comparaison avec les modalités qui régissent l'appel aux corvées royales confirme
cet état de fait: une fois les rôles compilés par les syndics et remis à l'intendant, celui-ci choisit les paroisses et arrête le nombre requis de corvéables en fonction des tâches à effectuer. Chaque semaine, le rôle
des «élus» est proclamé après la messe dominicale
et un double de cette liste est remis aux piqueurs.167
Quelques questions restent toutefois sans réponse,
par exemple au sujet du gîte: les gens de campagne
devaient-ils bivouaquer ou étaient-ils hébergés par les

bourgeois de Québec, tel que semble l'indiquer la
lettre de Frontenac et de Champigny en 1695?168 En
France, les corvéables des grands chemins logent
tantôt dans des baraques aménagées spécifiquement
pour eux, tantôt dans les villages voisins.169 Il semble
aussi que le travail sur le chantier commençait au lever du jour et se terminait au coucher du soleil, et ce,
six jours par semaine. Mais il est impossible d'apporter plus de précisions sur les conditions de travail.
Un autre aspect du chantier de fortifications mérite de s'y attarder: celui de la discipline. Si l'ingénieur « Le Vasseur a trouvé le secret de se faire redouter icy de tout le monde»,170 Beaucours agit à
l'inverse en essayant de contenter tout le monde.171
Quant à Chaussegros de Léry, s'il faut en croire Bigot, il se fait vieux et «les ouvriers font ce qu'ils
veulent».172 Il semble exister une relation étroite
entre le comportement des corvéables et l'attitude de
l'ingénieur. Une telle attitude a pu influencer les habitants, du moins en partie. Et, quant à la perception
des corvéables au sujet de cet impôt-travail, seule la
correspondance officielle peut fournir quelques minces indications.
A l'exception de Frontenac qui, en 1692, écrit que
la main-d'oeuvre corvéable ne peut être engagée
« sans une extresme Violence », 173 seul Louvigny se
voit contraint, en 1706, d'utiliser les recours à sa disposition pour inciter les gens à travailler aux fortifications. D'après le major de ville,

163. AN, Colonies, C U A, 39: 196v, L'Hermitte au président
du Conseil de la Marine, 30 octobre 1718.

168. AN, Colonies, C n A , 13: 302v-305\ Frontenac et
Champigny au ministre, 10 novembre 1695. Frontenac et Champigny écriront que « les habitans et artisans de Quebec et des environs (y) ont esté employez pendant une bonne partie de l'esté
sans fournir autre chose que la nourriture à ceux de la campagne
et aux pauvres artizans de Québec...»

164. AN, Colonies, C"G, 4: 108-174, Raudot fils à Pontchartrain, [nov.] 1709.
165. AN, Colonies, C U A, 31: 190-192, Mémoire de Levasseur de Neré, 1er avril - 20 mai 1710.
166. Peut-on prétendre que ces chiffres reflètent l'ampleur
humaine du chantier à quelque époque que ce soit? Quoique
l'année 1709 soit considérée comme exceptionnelle, il semble
plausible d'en tirer un ordre de grandeur: le chiffre de Levasseur
correspond environ à 15% de la population totale du gouvernement de Québec. En maintenant cette proportion, il y aurait eu
un nombre égal de corvéables en 1697 et près de 3,300 en 1745.
167. J. Letaconnoux, op. cit., p. 29.

la fermeté que vous scavés estre absolument nécessaire pour faire exécuter les ordres du Roy, passe
en ce pais pour un crime. Les communautéz disent
que ce n'est pas L'usage en france de les obliger de
fournir aux corvées; La noblesse et les officiers de
justice publient qu'on viole Leurs droits; Le marchand qu'on derange L'économie de son commerce, le laboureur qu'on tire de sa chariie et l'artisan de sa boutique n'obéit qu'avec peine.
C'est pourquoi Louvigny fait emprisonner deux habitants de l'île d'Orléans qui ne s'étaient pas présentés lorsque le capitaine de milice arriva sur le chan-

169. G. Habault, op. cit., p. 33.
170. AN, Colonies, C U G, 4: 108-174, Raudot fils à Pontchartrain, [nov.] 1709.
171. AN, Colonies, C n A, 32: 41-63, Vaudreuil à Pontchartrain, 25 octobre 1711.
172. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
p. 95, Bigot à Maurepas, 12 octobre 1749.
173. AN, Colonies, C U A, 12: 23-31, Frontenac à Pontchartrain, 15 septembre 1692.
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tier. Il fait également jeter en prison un citoyen de
Québec qui ne voulait pas se rendre au chantier.174
Ces mesures semblent extrêmes, puisqu'à Montréal175
et en France, la peine imposée se limite d'ordinaire
à l'amende. L'emprisonnement n'est relié, en Bretagne, qu'à la violence contre les piqueurs ou les autres administrateurs.176
Si de nombreuses ordonnances avaient été promulguées pour enjoindre les habitants de travailler
aux fortifications, comme ce fut le cas pour la construction du chemin royal,177 elles auraient constitué
de précieuses indications quant à l'indiscipline des
habitants. Mais que dire de Ruette d'Auteuil qui, selon Louvigny, s'enorgueillit d'avoir refusé par deux
fois, entre 1702 et 1704, d'obtempérer aux ordres de
travailler aux fortifications. Du refus de travailler à
l'amende qui devrait en résulter, il existe un fossé délimité par la condition sociale. De l'amende à la prison, il n'y a qu'un pas; et peu de corvéables semblent
le franchir. Encore faudrait-il consulter les registres
de la prévôté de Québec pour en obtenir la certitude.
La corvée militaire en Nouvelle-France constitue
donc une forme d'imposition, en dépit du fait que les
corvéables soient rémunérés, tout comme la corvée
royale pour la construction du chemin QuébecMontréal. Ceci s'applique plus directement encore
aux laboureurs et aux charretiers qui fournissent
leurs moyens de transport ou de locomotion. Les indemnités versées peuvent-elles compenser pour le
manque à gagner et la perte ou «l'usure» de leurs
animaux? Par ailleurs, cette forme d'imposition pénalise plus les ruraux que les citadins, étant donné
que ces derniers ont de fortes chances de faire partie
des classes qui jouissent de l'exemption totale. Affirmer que les habitants de la Nouvelle-France n'ont
pas connu d'imposition s'avère dès lors illusoire,
voire même gratuit, d'autant plus lorsque le préambule de l'ordonnance de Louis XVI portant sur l'abolition de la corvée royale stipule: « Prendre le temps
du laboureur, même en le payant, serait l'équivalent
d'un impôt. Prendre son temps, sans le payer est un
double impôt; et cet impôt est hors de toute proportion lorsqu'il tombe sur le simple journalier qui n'a
pour subsister que le travail de ses bras».178
Les inconvénients d'un chantier
Les corvées ne constituent pas le seul inconvénient

«de taille» pour la population; d'autre genres de
problèmes inévitables surgissent en cours de route.
Ces difficultés sont de deux ordres: celles sur le chantier et celles causées par le chantier, les premières
touchant surtout à la discipline, les secondes affectant la vie quotidienne. Une fortification, au XVIII e
siècle, n'est plus construite en six semaines comme
en 1690, encore moins en six jours comme ce fut le
cas pour le fort Frontenac. Un chantier comme celui
de Montréal durera plus de 20 ans; à Québec, les efforts de construction étant plus modestes, la plus
longue mise en chantier ne durera que sept ans,
quoique les constructions demeurent incomplètes.
La saison des travaux est toutefois très courte en raison du long hiver. Aux dires du sous-ingénieur
L'Hermitte, la reprise du chantier s'effectue dès la fin
de mai et les travaux se poursuivent jusqu'à la fin
d'octobre,179 ce qui représente une durée de 90 à 120
jours.
L'indiscipline constitue l'un des problèmes les
plus aigus que doivent affronter l'ingénieur et ses subalternes au cours de ces trois ou quatre mois de travaux; indiscipline non seulement chez les travailleurs, mais aussi chez les habitants de la ville. Le major de ville Louvigny fustige les enfants du Sieur
d'Auteuil pour avoir fomenté des désordres sur le
chantier. Le mal, bénin en soi, ne pouvait rester impuni, Louvigny craignant que cet épisode ait une influence sur les autres habitants. C'est pourquoi le major de ville menace d'emprisonner les fils d'Auteuil
si ceux-ci récidivent.180 Le roi ira même jusqu'à condamner la mollesse de Louvigny à cette occasion.
Quiconque provoquera des désordres sera dorénavant passible de prison.181 Il ne semble pas que cette
directive ait été suivie puisque le roi rappelle ses désirs à Vaudreuil et Raudot l'année suivante.182
L'indiscipline des frères d'Auteuil n'a d'égale que
celle de la population de la Haute-ville qui pille le
chantier ou y laisse brouter ses animaux. Presque annuellement, les intendants Raudot et Bégon font lire,
publier et afficher des ordonnances interdisant de
«laisser aller les bestiaux sur les fortifications» ou
«d'arracher aucuns pieux à peine de 10£ d'amende».183 Ces ordonnances n'ont pas eu le caractère dissuasif que les administrateurs souhaitaient.

174. AN, Colonies, C n A, 25: 18-23, Louvigny au ministre,
21 octobre 1706. Louvigny précise dans sa lettre que toute sanction est prise suite à une plainte écrite du capitaine de milice.

180. AN, Colonies, C n A , 25: 18-23, Louvigny à Pontchartrain, 21 octobre 1706.

175. AN, Colonies, C ' A , 34: 238v-239, Ordonnance du 6
novembre 1714.
176. J. Letaconnoux, op. cit., p. 54.
177. R. Sanfaçon, «La construction du premier chemin
Québec-Montréal et le problème des corvées (1706-1737)», dans
RHAF, vol. 12, no 1, Guin 1958), pp. 3-29.
178. J. Letaconnoux, op. cit., p. 57.
179. AN, Colonies, C n A, 39: 196v, l'Hermitte au président
du Conseil de la Marine, 30 octobre 1718.
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181. RAPQ 1939-1940, p. 363, Mémoire du roi à Vaudreuil
et Raudot, 30 juin 1707.
182. AN, Colonies, C"G, 1: 105, Mémoire du roi à Vaudreuil et Raudot, 21 juin 1708.
183. On permet également aux sentinelles de tuer les porcs
qui erreront sur la fortification. Outre l'amende, les gens qui seront surpris à voler les pieux auront à subir le châtiment du carcan. ANQQ, NF-2, Cahier 2, Ordonnance du 8 mai 1708. Ibid.,
Cahier 6, Ordonnance du 17 avril 1713. Ibid., Ordonnance du
20 avril 1714. Ibid., Ordonnance du 16 mai 1716.

Les animaux errants, tout comme le vandalisme, semblent
avoir beaucoup préoccupé les administrateurs comme en font foi
les nombreuses ordonnances à ce sujet. Toutefois, il ne semble

pas que cette législation ait produit l'effet escompté; Richard
Short, par cette gravure, nous le démontre bien. R. Short, 1761,
Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-358).

Lors de la mise en chantier de 1720, l'intendant
Bégon interdit par ordonnance la vente et, naturellement, l'achat d'outils des soldats, sous peine de 3 livres d'amende.184 Bigot, lui, menace les habitants qui
ont emprunté les brouettes ou banneaux du roi «de
Cinquante Livres d'amende et de prison Jusques au
payment». Par contre «Ceux qui auront Connoissance des vols faits aux fortifications de madriers et
autres bois, outils et matériaux nous en avertiront, Et
nous leur accorderont une Récompense Proportionnée et les amendes Seront dévolues aux dénonciateurs qu'on ne nommera point».185 C'est la première
fois qu'une ordonnance incite les délateurs à dénoncer les vols commis aux dépens du roi.186 Doit-on y
voir l'inefficacité des amendes et des châtiments corporels?
Aux problèmes d'ordre disciplinaire sur le chantier s'ajoutent des inconvénients causés par le chantier lui-même. L'activité humaine déployée au travail
des fortifications bouleverse le rythme de vie des citadins ainsi que celui des ruraux. Matériellement, ce
sont surtout les habitants de Québec et de ses faubourgs qui ont à subir la situation. En 1710, l'intendant Raudot promulgue une ordonnance enjoignant

les habitants de la Basse-ville de « porter ou faire voiturer toutes les ordures, vuidanges et démolitions»
sur l'emplacement de La Chesnaye «dont on a tiré
la terre pour faire des batteries» et ce, sous peine
d'une amende de 10 livres.187
L'année suivante, Raudot énonce, par le biais
d'une nouvelle ordonnance, qu'aucun entrepreneur
ou maçon ne pourra exploiter de carrières à l'extérieur de l'enceinte, sur une distance de 200 toises, ni
même à l'intérieur, sauf sur le coteau situé à l'extrémité de l'actuelle rue des Carrières. Les coupables seront passibles d'une amende de 50 livres.188 Cette interdiction s'explique d'autant plus facilement qu'un
terrain accidenté au-devant des fortifications permet
à l'assiégeant de se mettre à couvert.
Si les carriers doivent opérer à l'extérieur de Québec, ce qui fait augmenter le coût des fortifications,
d'autres métiers subissent également les contrecoups
des exigences royales. Ainsi Bigot, en 1750, défend,
sous peine de 50 livres d'amende et du double en cas
de récidive, aux charretiers de la ville de transporter
les matériaux nécessaires aux fortifications.189 Bégon
avait ordonné aux maçons, en 1714, de n'oeuvrer
qu'aux travaux de fortifications et à la reconstruction

184. Ibid., Cahier 6, Ordonnance du 9 mai 1720.
185. Ibid., Cahier 36, Ordonnance du 25 mai 1749.
186. Le principe de la délation n'est pas nouveau en Nouvelle-France; dès 1673, les règlements de police encouragent l'utilisation du procédé. L'indice de la fréquence des ordonnances,
quoiqu'elle soit de loin inférieure à celle que Sanfaçon a re-

trouvée au sujet du chemin royal, nous laisse croire que la première solution n'était pas efficace.
187. ANQQ, NF-2, Cahier 4, Ordonnance du 16 avril 1710.
188. Ibid., Cahier 4, Ordonnance du 27 février 1711.
189. Ibid., Cahier 38, Ordonnance du 26 mai 1750.
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du Palais de l'Intendant.'90 La peine encourue était
lourde: une amende de 50 livres et la prison. Toute
la législation promulguée à l'époque des mises en
chantier des fortifications astreint une partie de la population urbaine à une réalité qu'elle se voit imposer,
celle des fortifications.
Les campagnards ont-ils à subir certains des inconvénients résultant de la corvée? La correspondance officielle n'en mentionne aucun. Il y a cependant
lieu de s'interroger sur l'activité qui règne dans les
carrières de pierre et sur les répercussions de cette activité sur le mode de vie des habitants vivant à proximité. Il faut aussi tenir compte des conséquences
qu'aurait entraînées, pour la population rurale, le refus de la corvée. En France, par exemple, les réfractaires sont poursuivis par la maréchaussée et ramenés de force sur le chantier. Dans les provinces françaises, les cavaliers de la maréchaussée ont d'ailleurs
profité indûment d'une telle situation pour percevoir
des amendes supplémentaires. Certaines paroisses
versent même des pots-de-vin en retour d'une exemption de corvées.191 Ce ne sont là que quelques questions que soulèvent nos trop faibles connaissances du
monde rural en Nouvelle-France.
Les administrateurs de la Nouvelle-France, fidèles
à la pratique établie dans la métropole, ont accordé
les contrats de construction des fortifications à des
entrepreneurs. Bien que Vauban ait édicté certaines
mesures pour assurer un contrôle de la qualité des
travaux en France, il ne semble pas que ces formalités aient été respectées par les deux premiers ingénieurs de la colonie. Seuls Levasseur de Neré et
Chaussegros de Léry se conforment à ces exigences.
Ces mécanismes se rapportent surtout à des démarches de gestion qui, au niveau du chantier, se transposent dans la personne du piqueur. Ce dernier,
nommé par l'intendant, doit veiller à ce que les ouvriers embauchés ou convoqués et les matériaux utilisés soient consignés journellement. Cette démarche
constitue une des premières modalités de la gestion.
Quand l'Etat confie tous les travaux de maçonnerie à un entrepreneur, il lui cède une partie de l'organisation et lui délègue une partie de la gestion.
D'où la nécessité de mécanismes de contrôle afin de
gérer efficacement les fonds publics, à plus forte raison lorsque l'entrepreneur transige en fonction de
l'ensemble des travaux, c'est-à-dire ceux de maçonnerie et ceux de terrassements. Dans le premier cas,
il s'agit d'une gestion mixte étant donné que l'Etat
prend charge des terrassements; dans le second,
d'une gestion d'entreprise où l'entrepreneur voit à
l'organisation et à la bonne marche du chantier.
Si, dans la dernière décennie du XVIIe et au cours
des deux premières du XVIII e siècle, tous les projets,
sauf celui de 1700, sont confiés aux plus gros entre190. Ibid., Cahier 6, Ordonnance du 23 décembre 1714.
191. G. Habault, op. cit., pp. 35 et 40.
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preneurs maçons de Québec, il n'en demeure pas
moins que ces entrepreneurs ne contractent qu'en
fonction des ouvrages de maçonnerie. L'Etat se rend
responsable des terrassements. Le contrat accordé à
Denys de Saint-Simon en 1700 constitue, à ce point
de vue, un point tournant et marque l'avènement de
la gestion d'entreprise. Geste fortuit, accident de parcours? Il n'en est rien, en dépit de l'échec qu'essuie
le prévôt de la maréchaussée. Cet échec, faut-il le
rappeler, découle de l'intervention du gouverneur
Vaudreuil, qui détourne les fonds des fortifications
au profit de la politique diplomatique auprès des
Amérindiens. Par la suite, les alliances pèseront plus
lourd que la défense de la capitale. C'est pour cette
raison que les travaux reprennent à un rythme ralenti, le gouverneur et l'intendant se contentant de ne
faire ériger que des structures de maçonnerie sans les
terrasser, tout cela au grand désespoir de Levasseur
de Neré. Inutile de le nier; Saint-Simon a tenté sa
chance! Il doit s'avouer vaincu face à plus forte motivation que la sienne: la raison d'état et la nécessité de
l'approvisionnement en fourrures.
L'épisode de 1700 permet de constater l'éveil momentané, il faut l'avouer, d'une « classe marchande »
qui, prise au dépourvu par la crise du castor, jette son
dévolu sur d'autres secteurs de l'activité économique.
Aussitôt la crise terminée, elle disparaît pendant plusieurs années du marché du bâtiment et laisse la
place aux entrepreneurs en maçonnerie, principalement Jean Maillou. Ce dernier représente le dernier
des gros entrepreneurs en maçonnerie, celui qui, par
son recrutement et sa part de marché, peut justifier
de nombreux contrats, tant de l'Etat que des institutions religieuses. Non seulement Maillou obtient-il
de nombreux contrats militaires, mais aussi les fait-il
exécuter par des sous-contractants;192 c'est là une innovation sensible par rapport aux coutumes de ses
prédécesseurs Baillif et Lerouge qui, eux, se contentaient d'engager des maçons et de recruter des apprentis.
Les successeurs de Maillou au XVIII e siècle, tels
Déguise dit Flamand ou Janson Lapalme, ne peuvent
compter sur un « boom » dans l'architecture domestique, monumentale et conventuelle; il s'agit d'un
phénomène du passé. Bien plus, la concurrence étant
vive, leur part du marché s'effrite. En conséquence,
ils embauchent moins de main-d'oeuvre et travaillent
sur une base artisanale. Aucun entrepreneur en construction n'émerge alors comme dirigeant d'une entreprise prospère et florissante; aucun n'a pu accumuler de capital et diversifier ses opérations.
Dans cette perspective, la classe marchande, son
syndic en tête, ne peuvent laisser passer l'occasion.
Seul un groupe ayant profité du climat de prospérité
économique peut désormais prétendre assurer la
192. ANQQ, greffe F. La Cetière, Accord Belleville-Gratis,
17 janvier 1713.

bonne marche des travaux dans ce climat d'anxiété
et de psychose qui règne en 1745. C'est l'aboutissement d'une démarche amorcée 45 ans auparavant.
Le contrat accordé à Trottier Desauniers consacre
non seulement la gestion d'entreprise; il symbolise
également la progression vers une plus importante
accumulation du capital.
L'Etat contribue partiellement à la concrétisation
de cette démarche: on tire profit des traditions établies par le biais des corvées qui, quoique rémunérées, constituent néanmoins une imposition. En effet,
les corvées militaires ne peuvent être associées à des
tâches de miliciens, en dépit du fait qu'elles sont régies par l'infrastructure de la milice; en réalité, il s'agit plutôt d'un processus administratif.'93
Il faut certes tenir compte des salaires versés aux
corvéables et les comparer aux salaires de ceux qui
exercent un métier similaire. Si la rémunération accordée aux corvéables est inférieure, il faut alors parler de maximisation des gains. Les témoignages de
l'intendant Raudot confirment le fait que le salaire
du corvéable de 1709 est inférieur à celui du militaire. Le soldat journalier reçoit 12 sols par jour en
1708 alors que, l'année suivante, le corvéable (par définition, journalier) ne touche que 13 deniers. Trottier Desauniers n'est pas le seul à bénéficier de ces
prestations en nature; son successeur, Pierre Bélanger, jouit des mêmes largesses. Nous voilà sur la voie
du développement d'un capitalisme commercial.
Après le départ de Desauniers, il ne semble pas
que des marchands interviennent dans le domaine de
la construction. Néanmoins, les contrats des fortifications de 1745 permettent à des sous-contractants,
tels Jacques Déguise dit Flamand et Joseph Routier,
de diversifier leurs opérations et même d'élargir leurs
horizons. Le premier s'intéresse à la spéculation foncière; «il achète, vend, échange des terrains et des
maisons» dans un secteur particulier de la
Haute-ville.194 Pour sa part, Joseph Routier acquiert
trois carrières195 et une chaloupe pour transporter la
pierre.196 L'action de Pierre Bélanger a exercé une influence déterminante sur ses confrères entrepreneurs,
après que lui-même eut profité de l'expérience de
Trottier Desauniers.
Cette analyse de la main-d'oeuvre requise pour la
construction des fortifications de Québec dévoile partiellement la dynamique de la société coloniale. Elle
met en scène différents acteurs sociaux, à savoir nobles, bourgeois, artisans, gens des milieux populaires;
elle situe l'action autant dans la ville que dans la

193. D'ailleurs, à en juger par les expériences française et
anglaise, cette «conscription» personnelle qu'est la milice s'avère une forme de taxation en dépit de la question patriotique qui
s'y rattache. A. Corvisier, L'armée française de la fin du XVIIe
siècle au ministère de Choiseul, le soldat, Paris, P.U.F., 1964, pp.
197-231; J.R. Western, The English Militia in The Eighteenth
Century; The Story of a Political Issue, 1660-1802, Toronto,
U.T.P., 1965, p. 245.

Parmi les artisans d'un chantier de construction, outre les
maçons et les tailleurs de pierre, il faut aussi noter la présence
de charpentiers pour débiter et assembler les échaffaudages et
passerelles; sans compter les forgerons qui réparent les outils, le
ou les poulieurs, taillandiers, charrons et selliers. Cette maind'oeuvre spécialisée joint ses efforts à ceux des corvéables pour
construire une fortification; tous ces salaires sont versés par l'entrepreneur. Atlas de Masse, Biliothèque du Génie, France.

campagne. Dans cette perspective, l'enceinte de 1745
marque une étape importante dans l'évolution des
rapports sociaux.
Le XVIII e siècle, dans la colonie, se caractérise par
une période de fortes tensions sociales. Jusqu'à un
certain point, les revendications des ingénieurs Levasseur de Neré et Chaussegros de Léry en sont le reflet. Mais le débat principal se déroule entre nobles
et bourgeois. Les premiers occupent les postes de
commande politiques, le haut pavé dans la hiérarchie
sociale, jouissant par le fait même d'une situation de
privilège. Les bourgeois de la Nouvelle-France, par
contre, aspirent à joindre les rangs de la noblesse.

194. M. Lacombe, op. cit., pp. 30-31.
195. ANQQ, greffe A.J. Saillant, Marché Joseph RoutierJean Robin dit Latouche et Yves Boivin, 15 novembre 1753.
196. ANQQ, greffe G. Boucault de Godefus, Marché Thomas Briand et Guillaume Michel-Joseph Routier, 7 mai 1755.
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Pour y parvenir, ils utilisent plusieurs moyens,197
dont l'entreprise des fortifications.
La démarche de l'entrepreneur Jean Maillou constitue un lien entre Saint-Simon et Desauniers. Maillou modifie sa propre façon d'opérer et rejoint ainsi
les deux autres entrepreneurs. De simple entrepreneur maçon, il devient homme d'affaires par le genre
de gestion qu'il met en pratique, nonobstant le fait
qu'il ne s'engage qu'en fonction des travaux de maçonnerie. Sa démarche constitue également un chaînon dans l'évolution des rapports sociaux. Si l'entreprise de Saint-Simon amorce la démarche vers l'ascension sociale, celle de Maillou la soutient et celle
de Desauniers la concrétise.
Un regard sur les associations familiales et commerciales permet d'appuyer ce point de vue. Paul
Denys de Saint-Simon se lie, lors de la signature de
son contrat, à un marchand; ses relations familiales
l'introduisent dans le groupe qui détient une partie
des pouvoirs politiques. L'ascension sociale de Maillou, symbolisée par son troisième mariage en 1720,
traduit l'aspiration de l'entrepreneur à gravir les
échelons des groupes sociaux et à s'approcher des leviers de commande économiques et politiques. Quant
à Trottier Desauniers, il fait partie du groupe qui détient les leviers de commande économiques; son association avec La Fontaine témoigne de la nécessité
qu'éprouvent bourgeois et nobles de se rapprocher
du monde de la production pour mieux le dominer.
L'étape Maillou caractérise ainsi une transition
qui sous-entend l'apparition d'un nouveau mode
d'accession au pouvoir. Denys de Saint-Simon, de
par ses aspirations commerciales et Desauniers, par
ses activités commerciales, engagent un combat dont
l'enjeu n'est pas la conquête ou l'exercice du pouvoir
« total » sur la société, mais bien une certaine redistribution du pouvoir. C'est ce qui explique la cabale
menée par le marquis de Crisafy et Ruette d'Auteuil
contre Saint-Simon. Cette querelle vise plus, en réalité, à contrecarrer les aspirations du prévôt qu'elle
ne découle d'un conflit galant, prétexte facile dans les
circonstances. La noblesse entre en scène; elle réagit!
Cette redistribution du pouvoir s'accorde d'ailleurs avec le maintien d'une domination de classe,
domination qui se traduit à deux niveaux: sur le
monde urbain et sur le monde rural. Les cercles de
pouvoir, composés de nobles au XVIIe siècle, se retrouvent dans les villes. Or les bourgeois ne peuvent
connaître d'essor que dans les villes où le commerce
offre des possibilités d'enrichissement, condition intrinsèquement liée à leur naissance, à leur maintien
et à leur regénérescence. Par contre, la base de l'essor
urbain repose sur le surplus économique de l'agriculture, donc le monde rural dominé au XVIIe siècle par
les nobles.
197. F. Ouellet, «Officiers de milice et structure sociale au
Québec (1660-1815)», dans Histoire sociale, vol. 12, no 23, (mai
1979), p. 46.
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La marche vers la promotion sociale se perçoit à
travers l'analyse de la main-d'oeuvre et deux phénomènes la traduisent bien, l'un urbain, l'autre rural.
Parallèlement aux gestes posés par Maillou, il se produit dans le monde de la construction, chez les maçons en particulier, un tournant dans les rapports
maîtres-apprentis. Ce revirement de situation découle de l'évolution générale que connaissent les rapports sociaux. L'émergence des marchands provoque
un remous dans toutes les couches de la société. On
ne vise rien de moins qu'une redéfinition des rôles.
C'est toutefois dans le monde rural que les répercussions sont les plus tangibles. Les corvées exigées
de la population accentuent la mainmise de la ville
sur la campagne. Conçu pour la sécurité des citadins,
le rempart est construit en bonne partie par des ruraux. Cet état de fait (quoiqu'on puisse prétendre que
le rempart profite jusqu'à un certain point également
à la population rurale) résulte de la volonté des administrateurs politiques; il devient réalité par l'intermédiaire des capitaines de milice. Majoritairement nobles ou anoblis au cours du XVIIe siècle, les capitaines de milice, au cours du siècle suivant, basculent
dans le camp bourgeois.198 La lutte engagée débouche
non seulement sur un partage des pouvoirs que revendiquent les marchands mais, bien plus, elle resserre cette domination du monde rural. Comme aucun des deux groupes ne peut revendiquer
l'exclusivité du pouvoir, il s'ensuit un jeu de régulation qui empêche les bourgeois de souhaiter l'élimination de la gens nobiliaire du cercle politique.
La fortification est une réalisation physique qui
met en présence différentes forces sociales. Dans
cette perspective, l'étude de la main-d'oeuvre des fortifications permet d'aborder la complexité des rapports dans une société et de souligner les interactions
entre les composantes du milieu urbain et celles du
milieu rural.

198. Ibid., p. 45.

Cnamlro 8 Le chanlier Je
eonstrtéiion sous ID
créaimD anauûs;
IJ6O^8JI
e changement d'administration que connaît le Canada à la suite de la victoire des
hauteurs d'Abraham n'influence guère la
construction de fortifications à Québec; la
ville conserve toujours son importance stratégique.
Néanmoins, ce revirement politique entraîne des
conséquences au niveau du contexte dans lequel les
constructions sont érigées. Physiquement, l'aspect
du chantier ne diffère pas de celui du régime français
puisque l'évolution des sciences et des techniques ne
connaît pas de virages aussi brusques que les événements politiques. Si les modalités d'organisation du
travail changent peu, les circonstances suscitent par
contre des modifications notables au niveau du recrutement de la main-d'oeuvre. D'une part, les ingénieurs britanniques se heurtent à de constantes contraintes budgétaires; d'autre part, ne sachant trop
quelle réaction anticiper de la part des Canadiens, ils
hésitent à convoquer les corvées.
Les contraintes financières obligent les administrateurs militaires à recruter artisans et journaliers à
même la garnison; Québec, étant le chef-lieu de la colonie, jouit d'une forte garnison. Le palliatif s'avère
simple et efficace. Les ingénieurs anglais reconnaissent très tôt cependant que cette main-d'oeuvre est
insuffisante. C'est pourquoi, à compter de la construction de la première citadelle en 1779, ils embauchent artisans et journaliers civils. A la même date,

les corvées sont récupérées afin d'alléger la charge
fiscale. Le gouverneur Frederick Haldimand se rend
d'ailleurs célèbre par son recours abusif aux corvéables. Par la suite, aucune autre corvée ne sera levée
pour la construction des ouvrages défensifs. L'utilisation prioritaire des militaires comme maind'oeuvre justifie l'absence des entrepreneurs en construction jusqu'au milieu du XIXe siècle.
Elaboration et acceptation du projet
Sans étudier en détail les rouages complexes et
presque inextricables qui constituent cet appareil bureaucratique qu'est l'armée britannique, il convient
cependant d'esquisser les grandes lignes de la conception d'un projet de fortification. Tout projet, tant
sous l'administration française que britannique, naît
de la plume d'un ingénieur. Tous les ingénieurs anglais prônent la construction d'une citadelle sur les
hauteurs du Cap-aux-Diamants. Une fois la Citadelle
construite, ces derniers tentent de repousser l'enceinte au-delà de ses limites existantes. Ces propositions s'inspirent d'une connaissance topographique,
sont illustrées par une évidence cartographique et appuyées dans plusieurs cas de volumineux mémoires
sur l'état des fortifications de la ville. Du mémoire de
l'ingénieur à la sanction royale, condition sine qua
non de la mise en chantier, tout un processus administratif régit la présentation d'un projet.
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Bien que l'appareil bureaucratique connaisse des
réorganisations administratives majeures en 1795 et
1850 dans la métropole, il ne semble pas que celles-ci
influencent la conception d'un projet de fortification
dans la colonie.1 Règle générale, l'ingénieur britannique rédige un mémoire sur la valeur défensive des
fortifications existantes. Ce texte est habituellement
accompagné de relevés topographiques, de plans, de
coupes et de profils. A tout ceci se greffe l'aspect
financier: l'ingénieur dresse un devis estimatif détaillé du coût, établi non seulement en fonction du
prix des matériaux mais aussi de la main-d'oeuvre.2
Cette étape franchie, l'ingénieur soumet son projet
et au gouverneur et au commandant en chef des troupes (du moins jusqu'en 1786).3 C'est en Angleterre
que les projets aboutissent dans les impénétrables labyrinthes administratifs: avant 1782, le projet doit
être soumis au « Board of Trade » puis au Conseil
Privé avant que le roi n'accepte la proposition; ce
n'est qu'à la suite de la décision royale que le « first
Lord of Treasury » déliera les cordons de sa bourse.
Un autre exemple de la lourdeur de cette bureaucratie se manifeste lors de la construction de la Citadelle en 1820. Au Canada, depuis la guerre de 1812,
le « Commissariat »4 a la responsabilité de construire
les ouvrages militaires; cet organisme agit donc
comme intermédiaire de la trésorerie. Or depuis la
réforme administrative de 1795, toute construction
militaire doit, en principe, être régie par le « Board
of Ordnance», dont relèvent les ingénieurs royaux.
Quant à la Citadelle, les plans en sont signés par l'ingénieur E.W. Durnford et la construction débute
sous sa direction. Un commentaire de Wellington,
alors «Master General of the Ordnance», précise
que les ingénieurs du chantier de la Citadelle travaillent pour le compte du «Commissariat» quoique,
hiérarchiquement, ils relèvent de l'«Ordnance». Par
ailleurs, les fonds affectés à ces constructions, quoique administrés par le «Commissariat», sont tirés
1. Ces réorganisations auront toutefois des répercussions
tangibles dans plusieurs sphères de l'activité militaire au Canada.
Il ne nous appartient cependant pas d'en aborder le contenu dans
le cadre de cette étude. Le lecteur pourrait toutefois consulter
deux thèses décrivant quelques-unes des implications: Karl
Raudzens, The British Ordnance Department in Canada, 18151855, thèse de PhD présentée à Yale University, 1970. Glenn A.
Steppler, A Duty Troublesome beyond Measure-Logistical Considerations in the Canadian War of 1812, thèse de M. A. déposée
à McGill University, 1974.
2. Lorsque John Marr présente son premier projet de citadelle en 1770, il indique que les coûts des matériaux sont basés
sur un mémoire rédigé par Chaussegros de Léry fils au sujet des
prix et de la qualité des différents matériaux disponibles. Le toisé
ne semble pas exister dans la tradition britannique; à tout le
moins n'en avons-nous pas rencontré. University of Michigan,
William Clements Library, Gage Papers, vol. 44, Marr à Gage,
27 septembre 1770.
3. Ce n'est qu'après 1786 que ces deux postes seront cumulés de facto par Carleton, devenu Lord Dorchester.
4. Le « Commissariat » en temps normal s'occupe de ravitailler les troupes et d'entretenir les casernes.
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des budgets alloués à l'«Ordnance»! Wellington en
conclut donc paradoxalement: «For instance, I believe that to this moment this department (Ordnance) have no knowledge whatever of the Citadel
of Quebec».5
Ces exemples ne témoignent que d'une partie de
la complexité administrative de l'organisation militaire britannique. Il est cependant évident que les dépenses en vue de la construction militaire à Québec
sont régies, à toutes fins pratiques, par la trésorerie,
malgré les interventions de différents paliers administratifs.6 Il se peut aussi, comme l'a démontré le
gouverneur Craig à son arrivée à Québec, que le gouverneur décide unilatéralement de procéder à l'exécution de certaines constructions, sans en aviser les
administrateurs londoniens. Craig, en autorisant la
construction des tours Martello, espérait placer Londres devant un fait accompli. Invoquant sa commission, le gouverneur se soustrayait aux imbroglios administratifs, espérant que, de cette façon, les crédits
supplémentaires lui parviendraient à l'occasion du
budget suivant.7 Les événements subséquents devaient lui donner raison puisqu'il n'était évidemment
pas question de démolir ce qui avait été entrepris.
L'épisode de Craig constitue l'exception qui confirme la règle!
L'ingénieur et son personnel
Le rôle de l'ingénieur anglais diffère très peu de celui de son prédécesseur français: il prépare plans, devis et mémoires afin d'étayer ses recommandations.
Il est néanmoins mieux secondé, ayant à sa disposition à Québec un personnel de soutien stable. L'ingénieur Marr dispose de deux sous-ingénieurs, d'un
noyau d'ouvriers spécialisés et journaliers et d'un
contremaître des travaux, James Thompson.8 Il est
plausible d'ajouter à ces collaborateurs au moins un
dessinateur puisque Twiss, lors de la construction de
la citadelle temporaire, a le concours de trois
dessinateurs.9 S'ajoutent à cette équipe un commis
5. Wellington à Arbuthnot, l er juin 1821, tiré de G.A. Steppler, Québec, The Gibraltar of North America?, Ottawa, Parcs
Canada, Travail inédit no 224, 1976, pp. 92-93.
6. Jusqu'à présent, quelques chercheurs ont abordé cette
étude de l'organisation militaire anglaise au Canada. Ceux-ci
n'ont toutefois analysé qu'une partie de l'ensemble et souvent
pour une très courte période. Si la recherche actuelle permet de
tracer un organigramme des différentes composantes en établissant une filiation verticale, nous ne connaissons que très peu l'interdépendance entre ces composantes.
7. I.J. Saunders, A History of Martello Towers in the Defence of British North America, 1796-1871, Ottawa, Pares Canada, collection Lieux historiques canadiens, no 15, 1976, pp. 2931.
8. BM, Add. MSS. 21815, ff. 15, 41, 57, 4 mai 1778, 6 Janvier 1779 et 1er avril 1779. Thompson sera contremaître jusqu'en
1829. PRO, W.O.55/866, ff. 96-96\ Byham à Mann, 7 décembre
1829.
9. Ibid., f. 75, 14 novembre 1782. De plus, Twiss pourra
compter non seulement sur trois sous-ingénieurs mais également
sur deux ingénieurs.

préposé aux écritures et un « conductor of stores »,
responsable de l'acheminement des matériaux.10
Cette équipe est maintenue et ses effectifs s'accroissent au cours du XIXe siècle."
Le rôle du contremaître Thompson sur le chantier
de construction de la citadelle temporaire consiste à
surveiller la progression de l'ensemble des travaux et
particulièrement les maçons et les mineurs, à commander différents matériaux tels que chaux, pierre et
bois; il vérifie les listes de paie et engage la maind'oeuvre civile. Il est également chargé de superviser
les travaux de menuiserie et de charpenterie dans les
différentes casernes de la garnison sans toutefois intervenir dans ce domaine lors de la construction de
la citadelle temporaire.12
Les ingénieurs et administrateurs britanniques
adoptent à l'égard des fortifications une attitude différente de celle de leurs prédécesseurs français. Peu
enclins à outrepasser leurs mandats, ils attendent les
instructions de la métropole. Sans doute par méfiance envers la population locale, du moins jusqu'à
la fin du XVIII e siècle, ils préfèrent même utiliser les
soldats de la garnison afin de recruter la maind'oeuvre nécessaire. L'Etat assume la gestion du
chantier de construction. Mais cet argument de la
méfiance ne peut être invoqué pour justifier ce phénomène lors de la construction de la Citadelle. Il faut
plutôt y entrevoir la manifestation d'une mentalité:
la mentalité militaire, non pas que cette attitude soit
nouvelle en soi, mais elle était plutôt effacée depuis
1760.
La main-d'oeuvre militaire
Tous les gouverneurs et ingénieurs ayant proposé
la construction d'une citadelle à Québec ont escompté tirer une partie de la main-d'oeuvre nécessaire de la garnison de la ville. Autant les gouverneurs Murray, Carleton et Haldimand que les
in. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson. Etant
donné la quantité et la qualité des renseignements consignés dans
ce journal, la description du chantier de construction est puisée
en bonne partie de cette source.
11. Orders and Regulations for the Guidance of the Corps
of Royal Engineers and Royal Sappers and Miners at Home and
Abroad, 24'*September 1831, London, Kartnell, 1832.
12. Le zèle avec lequel Thompson administre et supervise
le chantier en fera un des conseillers les plus fiables tant de l'ingénieur Twiss que du gouverneur Haldimand. Thompson sera responsable, en 1785, de la construction de ce qui deviendra le château Haldimand.
13. Les soldats de la garnison fournissent non seulement
une main-d'oeuvre spécialisée mais aussi des journaliers et des
charretiers. Par ailleurs, une partie de la garnison sera aussi appelée à fournir des corvées, ce que les militaires britanniques qualifient de «fatigue». Ces corvées fournies par les soldats ont
existé en France; mais nous n'en avons retrouvé aucune trace en
Nouvelle-France. Ceci peut s'expliquer par la faible garnison
française stationnée à Québec.
14. Cette compagnie, formée en 1772, nous rappelle que
l'idée d'une telle compagnie fut aussi proposée à la fin du XVII e
par l'ingénieur Villeneuve qui favorisait l'envoi de Limousins

ingénieurs Marr, Twiss et Mann y ont entrevu une
main-d'oeuvre spécialisée, mais aussi bon marché.13
Toutefois, l'ingénieur Twiss, chargé de construire
une citadelle temporaire, se rend rapidement compte
de l'insuffisance des soldats en garnison à Québec, la
guerre ayant drainé une partie des effectifs; c'est
pourquoi il fait appel à des artisans civils. Twiss élabore également, en 1778, un projet de recrutement
spécial afin de lever des corps d'ouvriers. L'idée n'est
pas nouvelle puisqu'elle fut mise en pratique à Gibraltar, quelques années auparavant.14 Ces soldats
(puisqu'il s'agit toujours d'une main-d'oeuvre militaire recrutée à même les différents régiments de la
garnison) seront payés double tarif et vêtus; de plus,
ils recevront une prime de recrutement.15 Deux ans
auparavant, une trentaine d'ouvriers spécialisés
étaient arrivés d'Angleterre; leur nombre était cependant très inférieur à ce que Twiss attendait.16 N'ayant
obtenu aucune réponse à sa proposition, l'ingénieur
soumet un second projet au gouverneur Haldimand.
Cette fois, ses demandes sont plus modestes puisqu'il
n'exige que 50 soldats et sept officiers subalternes.
Quant au salaire, il ne doublera qu'à la condition que
les travaux entrepris soient des constructions permanentes. L'ingénieur ajoute que si des artisans civils
étaient recrutés en Angleterre, il en coûterait près du
double. D'après Twiss, il s'agit de la seule façon d'assurer une main-d'oeuvre abondante, compte tenu
qu'il ne faut se fier ni aux corvées ni à la garnison
dont le nombre fluctue avec la conjoncture militaire.17
Appuyé par Haldimand,18 le principe du projet est
approuvé par le secrétaire d'Etat, George Germain,
sous réserve de l'assentiment du «Board of Ordnance».19 Le gouverneur, ne sachant quel parti
prendre, réitère sa demande en insistant pour que
Londres envoie également des mineurs afin de tradans la colonie. Arthur S. Winson, A Register of the Regiments
and Corps of the British Army, London, Archive Press, 1972, p.
288.
15. Ces soldats sont déchargés de leur régiment et ne relèvent que des ingénieurs. Non seulement Twiss recommande-t-il
de lever des corps d'ouvriers militaires, mais il préconise également l'embauche d'un maître maçon et d'une vingtaine de tailleurs de pierre de même que d'un contremaître et de dix mineurs
possédant leurs outils. Ces derniers sont des civils anglais. BM,
Add. MSS 21814, ff. 80-81", Twiss à Haldimand, 1er novembre
1778.
16. Twiss considérait qu'il en fallait beaucoup plus que la
centaine recrutée pour Gibraltar. Par ailleurs, ces ouvriers n'ont
été engagés que pour une période de deux ans et plusieurs d'entre
eux sont repassés en Angleterre. PRO, C.O.42/35, ff. 153-153v,
Carleton à Germain, no 11, 15 août 1776.
17. BM, Add. Mss 21814, ff. 147-148, Twiss à Haldimand,
12 juin 1779.
18. PRO, C.O.42/39, ff. 184-184v, Haldimand à Germain,
no 20, 18 juin 1779.
19. BM, Add. MSS 21710, ff. 21-23, Germain à Haldimand,
no 20, 3 août 1779.
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vailler à la citadelle.20 Puisqu'aucune réponse ne parvient de la métropole, Twiss propose au gouverneur
une troisième solution pour lever un corps d'ouvriers: recruter parmi les régiments loyalistes environ
85 hommes qui conserveront leur solde et qui, de
plus, seront vêtus. Ces ouvriers relèveront des officiers du génie et, s'ils s'avèrent de bons travailleurs,
pourront recevoir un supplément à leur rémunération.21
Haldimand, en derniers recours, accepte cette dernière proposition de l'ingénieur en chef qui, dès le début de 1780, engage 65 ouvriers.22 Entre temps, le
« Board of Ordnance » refuse de souscrire à la première proposition de Twiss. L'ingénieur doit donc se
résoudre à utiliser les ressources de la garnison de
Québec, de même que celles des deux compagnies
qu'il a formées. Cependant, on y retrouve peu de mineurs et de carriers. Haldimand s'en plaint et y voit
une des principales raisons du retard des travaux.23

Ce bâtiment «suspendu» aux flancs du Cap-aux-Diamants
serait une poudrière construite pendant la réalisation de la citadelle temporaire. La localisation de cette structure nous permet
de concevoir la difficulté et les conditions dans lesquelles devait
travailler la main-d'oeuvre. S. Stretton, 1805, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-14812).

7. Artisans et journaliers de la citadelle temporaire
Le premier jour de la mise en chantier de la citadelle temporaire, soit le 13 octobre 1779, une cinquantaine de soldats allemands, en provenance des
Trois-Rivières, s'affairent sur les hauteurs du Cap;
les trois quarts d'entre eux sont des mineurs.24 Ce
nombre sera maintenu jusqu'au début de la saison
d'été en début mai, alors qu'il atteint la centaine.25
Fin juillet 1780, les effectifs militaires sur le Cap-auxDiamants comptent quelque 390 hommes.26 En août
de la même année, un peu plus de 500 hommes sont
appelés à travailler.27 Dès septembre, les effectifs sont
réduits d'une centaine d'hommes28 et une réduction
similaire est effectué en octobre.29
L'année 1781 occupe une plus forte main-d'oeuvre
alors que, dès le mois de mai, on retrouve près de 450
militaires affairés à diverses tâches.30 Thompson note
qu'en juillet, la même proportion d'artisans et de
journaliers militaires travaillent, sans toutefois inclure les charpentiers et les équarrisseurs (axmen);31
ce nombre s'approche des 550 consignés en août.32

Dès le mois de septembre, les effectifs sont réduits;
les troupes repartent vers leurs quartiers d'hiver.
Quelque 200 ouvriers s'affairent toujours sur le
chantier.33 Il y a tout lieu de croire que cette maind'oeuvre réduite est conservée pendant l'hiver
puisque Thompson rapporte des chiffres presque
identiques de novembre 1781 à mars 1782.34 L'année
1782 marque un véritable effort collectif afin d'avancer les travaux; de près de 700 ouvriers, dont 500 soldats à l'oeuvre en juin,35 les effectifs augmentent à
plus de 900 hommes en août.36 Cet effort se poursuivra jusqu'en octobre, alors qu'on dénombre près de
800 travailleurs sur le chantier.37 En 1783, les travaux
de construction de la citadelle sont interrompus; la
paix étant revenue, une partie des troupes retourne
en Angleterre. Thompson consigne néanmoins la
présence de quelque 300 ouvriers militaires à Québec, dont un bon nombre travaillent sur le Cap.38
Quand les travaux de la citadelle temporaire sont-ils
officiellement suspendus? Thompson ne le mentionne

20. Ibid., 21714, ff. 82-82\ Haldimand à Townshend, 24 octobre 1779.

29. Ibid., 21 octobre 1780.

21. Ibid,. 21814, ff. 163-164, Twiss à Haldimand, 22 novembre 1779.

31. Ibid., 5 juillet 1781.

v

er

22. Ibid., 21815, ff. 61-62 , Liste des ouvriers, 1 janvier
1780. Ceux-ci ne sont pas embauchés exclusivement en fonction
de la citadelle, mais plutôt en fonction des besoins généraux.
23. BM, Add. MSS 21715, ff. 6-7, Haldimand à Townshend, 25 octobre 1780.
24. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 13 octobre 1779. Ces soldats appartiennent au Prince Frederick Regiment et sont supervisés par quatre sous-officiers.
25. Ibid., 2 mai 1780.
26. Ibid., 29 juillet 1780.
27. Ibid., 1er et 23 août 1780.
28. Ibid., 13 septembre 1780.
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30. Ibid., 17 et 30 mai 1781.
32. 2 août 1781.
33. Ibid., 8 septembre 1781.
34. Il est d'ailleurs fort probable que ce nombre soit supérieur puisque le contremaître note dans son journal que ces chiffres n'incluent pas les militaires qui travaillent à la pièce (task).
35. Ibid., 12 juin 1782.
36. Ibid., 1er août 1782.
37. Ibid., 1er octobre 1782. Il est à noter que les deux derniers chiffres sont des totaux; le nombre des soldats doit donc
s'accroître proportionnellement.
38. Ibid., 5 mai 1783.

pas; mais il note que quelques réparations y sont effectuées en mars 1784.39
Si de tels chiffres peuvent paraître astronomiques,
ils le deviennent davantage lorsque Haldimand indique que la garnison totale, en 1779, le long du
Saint-Laurent, n'est que de 2,191 officiers et soldats
dont 174 pour Québec!40 Il devient évident que les
troupes de renfort britanniques et l'arrivée des Loyalistes ont gonflé les rangs de la garnison de Québec.
Les troupes anglaises en Amérique du Nord passent
de quelque 7000 soldats, en 1775, à environ 47,000,
en 1782.41
Reste à déterminer si cette main-d'oeuvre militaire
est qualifiée et compétente. Thompson répartit ces
ouvriers spécialisés en douze catégories, soit les chefs
d'atelier (qui peuvent être soit des sergents ou des
contremaîtres spécialisés), les charpentiers, les équaiisseurs, les charrons, les tonneliers, les scieurs, les
forgerons, les tuiliers, les vitriers, les mineurs, les maçons et les selliers; les manoeuvres, gâcheurs et charretiers constituent la main-d'oeuvre non spécialisée.42
D'après le contremaître, il semble qu'une bonne
partie des soldats de la garnison aient un métier.
En octobre 1779, sur 82 hommes relevant du bureau du génie, 66 sont des militaires ayant un métier;
parmi ceux-ci se retrouvent 39 mineurs et 17
charpentiers.43 Cette proportion de main-d'oeuvre
spécialisée est élevée et ne reflète pas vraiment la réalité du chantier en pleine activité. Des 394 travailleurs du chantier à la fin de juillet 1780, seulement
75 sont des artisans, soit une proportion de 199e.44
Ce rapport artisans-journaliers fluctue quelque peu,
comme le laisse entrevoir Thompson quelques jours
plus tard: sur 508 ouvriers consignés, 35% sont des
artisans.45 En août 1781, des 548 soldats travaillant
sur le Cap, 92 sont des ouvriers spécialisés, soit 17%
du nombre total.46 Par contre, un an plus tard, alors
qu'on retrouve près de 900 militaires sur le chantier,
38% d'entre eux sont des artisans.47 Il est donc plausible d'en déduire que le cinquième, ou au plus, le
tiers des travailleurs militaires sur le Cap-auxDiamants sont des artisans, du moins pendant les

39. Ibid., 26 mars 1784. Thompson note que 34 hommes y
sont à effectuer différents travaux de réaménagement.
40. PRO, C.O.42/39, ff. 371-376, Haldimand à Germain,
14 septembre 1779.
41. Philip Katcher, King George's Army, 1775-1783, Osprey, Reading, 1973, p. 141. Nous ne possédons aucun autre
chiffre nous indiquant la force réelle stationnée à Québec.
42. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 1er
janvier 1781.
43. Ibid., 14 octobre 1779. Le contremaître note la présence
de quatre ouvriers anglais; ceux-ci sont d'anciens militaires et
jouissent du même statut que les soldats, c'est-à-dire qu'ils habitent les casernes et sont nourris par l'Etat. Nous ne les considérons cependant pas comme militaires.
44. Ibid., 29 juillet 1780.

travaux d'été. A l'approche de l'hiver, une bonne
partie des troupes sont relevées et rejoignent leurs
camps respectifs. Comme ces soldats sont pour la
plupart des journaliers soit de métier, soit fournis par
corvées (fatigue), les travailleurs du chantier d'hiver
sont en majorité des artisans. (Tableau I).48
Etablir le fait qu'il existe dans la garnison un réservoir important d'hommes de métier ne permet pas de
conclure que cette main-d'oeuvre est proportionnellement compétente. D'ailleurs, plusieurs indices permettent d'en douter. Les trois projets de Twiss relatifs aux compagnies d'ouvriers constituent certes un
indice de la qualité de la main-d'oeuvre disponible à
Québec. Le contremaître Thompson rapporte dans
son journal que, le surlendemain de l'inauguration
des travaux, quelques-uns des ouvriers ne savent pas
comment manier les outils; en conséquence, l'ingénieur Twiss doit leur en indiquer l'utilisation!49
Quant aux Allemands qui travaillent sur le Cap
comme mineurs, le contremaître affirme qu'ils sont
lents. Par contre, il n'y a pas lieu de se plaindre de
ces maçons étrangers puisque «their work is much
preferable to any done in this Country by the hands
of a Canadian, besides they are constant and do not
require much looking after, but they must have Profiles to work by ».50 Ces troupes allemandes semblent
fournir une part importante de la main-d'oeuvre; et
pourtant, d'après Haldimand, l'un des régiments, celui de Anhalt Zerbst, n'est composé que de recrues.51
Il semble bien que les ingénieurs britanniques de la
fin du XVIIT siècle aient eu à leur disposition une
main-d'oeuvre spécialisée dont l'expérience était cependant limitée, du moins pour une bonne partie de
ces militaires.
Les militaires en garnison à Québec, au cours de
cette période, sont non seulement britanniques mais
aussi allemands. L'ingénieur Twiss tire une bonne
partie de la main-d'oeuvre des rangs de ces derniers.
Au début des travaux, les troupes allemandes, tirées
du Prince Frederick Regiment et de celui du Anhalt
Zerbst, représentent 77% de la main-d'oeuvre totale.52 En juillet 1780, les ouvriers allemands consti-

45. Ibid., 1er août 1780.
46. Ibid., 2 août 1781. Ces chiffres ne tiennent pas compte
des chefs d'atelier.
47. Ibid., 1er août 1782.
48. Il est à noter que les totaux ne représentent pas toujours
100% puisque, dans la plupart des cas, nous n'avons pas considéré les chefs d'ateliers.
49. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 15 octobre 1779.
50. Ibid., 29 juillet 1780.
51. PRO, C.O.42/39, ff. 371-376, Haldimand à Germain,
14 septembre 1779.
52. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 14 octobre 1779.
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TABLEAU I
Effectifs de la main-d'oeuvre, 1779-1783
Date

Eff. tot.

14/10/1779
02/05/1780
06/06/1780
29/07/1780
01/08/1780
13/09/1780
21/10/1780
18/11/1780
01/02/1781
17/05/1781
30/05/1781
11/06/1781
05/07/1781
02/08/1781
01/11/1781
04/12/1781
04/01/1782
01/02/1782
05/03/1782
06/04/1782
01/05/1782
31/05/1782
15/06/1782
01/08/1782
01/10/1782
18/11/1782
05/05/1783

Artisans

Journaliers

% du tot.

% mil.

% civ.

% du tot.

80,5
66,6
82,1
21,3
35,4
16,8
73,5
74,2
70,8
21,8
21,9
21,2
21,5
17,1
63,3
57,0
55,0
60,9
61,2
56,7
42,9
35,8
39,2
30,4
31,3
57,4
44,4

86,4
87,1
93,2
89,3

13,6
12,8
6,7
10,7

7,3
33,3
11,1
78,7
64,6
83,0
21,4
28,2
25,1
71,7
75,6
74,8
70,5
74,8
27,8
36,9
39,3
33,5
33,2
34,1
51,8
60,9
57,7
65,9
64,8
35,2
49,1

82
105
162
394
508
405
336
291
350
499
492
490
478
625
327
284
287
274
289
296
552
657
645
911
795
312
324

75,9

24,0

88,1
87,0
86,5
87,3
85,9

11,9
13,0
13,5
12,6
14,0

70,2
59,7

28,9
40,3

% civ.

% mil.
100
100
100
100
100
93,9

6,1

96,9
97,5
97,2
97,3
97,4

3,1
2,4
2,7
2,6
2.5

94,0
96,5

6,0
3,5

TABLEAU II
Origines ethniques de la main-d'oeuvre, 1779-1783
Artisans

Date
No. tot.

Journaliers
Civils

Militaires

No. tot.

% Ail. % Ang. % Ang. % Loy. %Can.
14/10/1779
02/05/1780
06/06/1780
29/07/1780
01/09/1780
18/11/1780
17/05/1781
30/05/1781
11/06/1781
31/05/1782
15/06/1782

66
70
133
84

77,2
70,0
82,7
66,6

9;0
17,1
10,5
22,6

6,1

216
109*
108*
104*
235
253

49,5
63,3
61,1
60,5
42,9
35,9

20,3
24,7
25,9
25,9
27,6
23,7

3,7

6,9

7.6
2.5

5,1
18,1

*Chiffre qui n'inclut que les maçons et mineurs
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7.5
12,8
6,7
10,7
13,4
11,9
12,9
13,4
15,7
14,6

Civils

Militaires

% Ail. % Ang. % Ang. % Loy. % Can.
6
35
18
310
404
82
358
372
367
400
372

83,3
55,5
84,5
72,0
30,4
53,3
53,2
53,9
45,5
62,3

16,6
100
44,4
15,4
27,9
63,4
36,5
36,8
37,6
48,5
34,1

1.2

2,4

1.0

1.2
0.2

2,4
3,1
2.4
2.7
3.7
3.2

tuent 45% de cette main-d'oeuvre.53 En août 1781,
56% de la main-d'oeuvre spécialisée est puisée dans
les rangs des régiments allemands.54 En mai 1782,
cette proportion s'abaisse à 44%.55 Le pourcentage
d'Allemands s'élève à 53% si l'on tient compte, toutefois, de la main-d'oeuvre totale du chantier.56 Cette
proportion se maintiendra jusqu'à la fin de 1782,57 et
même jusqu'en mai 1783.58 L'apport des troupes allemandes est donc très important, ainsi qu'en atteste
le tableau IL
Thompson préférait les maçons allemands au maçons canadiens. Il est cependant évident qu'une
main-d'oeuvre civile fut embauchée pendant la construction de la citadelle temporaire. Quelle proportion
représente-t-elle et quel genre de main-d'oeuvre spécialisée y recrute-t-on? Dès le début des travaux,
Thompson engage neuf civils dont cinq «Canadiens» et quatre ouvriers anglais, ce qui représente
environ 12% de la main-d'oeuvre spécialisée.59 En
juin 1780, on retrouve neuf Canadiens sur un total
de 133 artisans, soit un peu plus de 6%.60 A la fin de
mai 1781, la main-d'oeuvre civile constitue 13% de
la main-d'oeuvre spécialisée.61 Un an plus tard, civils
anglais, canadiens et loyalistes forment 29% de
celle-ci.62 Cette tendance se maintient jusqu'à la fin
de l'année 1782.63 Somme toute, la main-d'oeuvre civile, fut-elle britannique ou canadienne, ne représente qu'une faible proportion de la main-d'oeuvre
spécialisée, à peine 15% pour la période 1779-1783.
Les tableaux I et II démontrent que peu de civils sont
embauchés comme journaliers (environ 3%); la plupart des non-militaires sont en effet des artisans. La
main-d'oeuvre civile, spécialisée et journalière, ne
correspond qu'à environ 12% des effectifs totaux.
Il est intéressant de noter dans quel domaine sont
embauchés ces civils. L'ingénieur Twiss et le gouverneur Haldimand s'étaient plaint du peu de mineurs
et de carriers parmi les soldats de la garnison. Suite
à cette démarche, Londres envoie une vingtaine de
mineurs gallois; ce sera trop peu pour combler les
besoins.64 C'est pourquoi Thompson fait appel à des
53. Ibid., 29 juillet 1780. Les régiments allemands, outre les
deux premiers, comprennent aussi ceux du Hess Cassel et du
Hess Hanau.
54. Ibid., 2 août 1781.
55. BM, Add. MSS 21815, f. 68, Relevé de la maind'oeuvre, 31 mai 1782.
56. Ibid., f. 69, 8 juin 1782.
57. Ibid., f. 74, 9 novembre 1782.
58. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 5 mai
1783.
59. Ibid., 14 octobre 1779.
60. Ibid., 6 juin 1780.
61. Ibid., 30 mai 1781.
62. BM, Add. MSS 21815, f. 68, 31 mai 1782.
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mineurs et carriers canadiens. De deux au début des
travaux, leur nombre passe à neuf quelques mois plus
tard65 et un autre est engagé au cours de 1780.66
Les civils engagés par Thompson le sont aussi
pour combler d'autres domaines où les effectifs de la
garnison ne suffisent pas. C'est le cas des charpentiers, des équarrisseurs et des forgerons. (Graphiques
1 et 2).67 L'absence d'équarrisseurs parmi les militaires est frappante. D'autre part, aucun maçon n'est
recruté parmi les Canadiens; cette constatation ne
manque pas d'étonner quoique Thompson ait laissé
sous-entendre que le travail des maçons canadiens
laissait à désirer.68 Toutefois, les mineurs canadiens
fournissent près de 15% des artisans de ce métier. A
la fin mai 1782, parmi les 29% d'artisans civils présents sur le chantier, 64% de ceux-ci sont des
Canadiens.69 Cette proportion s'abaisse à 40% quelques semaines plus tard, avec l'arrivée de plusieurs
équarrisseurs loyalistes.70
63. Ibid., 21815, f. 74, 9 novembre 1782.
64. Ce sont en fait des «Cornish Miners» envoyés par le
« Board of Ordnance ».
65. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 7 janvier 1780.
66. APC, MG13, W.O.28/6, p. 22, Return of Officers, Artificers & Labourers, 18 novembre 1780.
67. Il est à noter que ces graphiques sont établis en fonction
des effectifs du chantier d'hiver et d'été.
68. Quoique aucun Canadien ne soit engagé comme maçon,
il est cependant permis de croire que quelques mineurs aient travaillé à maçonner. Nous y reviendrons un peu plus loin au cours
de ce chapitre.
69. BM, Add. MSS. 21815, f. 68, Return of Artificers, Labourers... 31 mai 1782.
70. Ibid., f. 72, Morning Distribution, 15 juin 1782.
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Les militaires allemands constituent le nombre le
plus important d'artisans sur le chantier de construction. En somme, la main-d'oeuvre civile n'est pas
abondante et elle se concentre principalement dans
trois métiers: équarrisseurs, mineurs et forgerons.
Ces derniers représentent en effet un peu plus de
20% de la main-d'oeuvre dans ce domaine. Sectoriellement, la main-d'oeuvre civile spécialisée est donc
proportionnelle au pourcentage de la main-d'oeuvre
totale.
Quant aux journaliers, la participation civile dans
ce secteur est faible. Les graphiques 3 et 4 font voir
cependant les réalités du chantier en hiver et en été:
le nombre total de manoeuvriers double en mai, total
auquel il faut ajouter les corvéables militaires. Les
Canadiens ne semblent fournir que des gâcheurs
(2,4% des ouvriers l'hiver et 7,5% l'été) alors que les
Loyalistes et les ouvriers anglais ne fournissent que
des manoeuvres et, à ce compte, très peu.
Il semble donc que les travaux publics, sous la domination anglaise, ne constitueront pas la source
d'enrichissement que les travaux du même genre
avaient favorisée pendant le régime français. Tout ce
que les Canadiens et même les Loyalistes et les civils
britanniques en retireront, ce sont des salaires et
quelques contrats d'approvisionnement. Par ailleurs,
comment expliquer l'absence des Canadiens et même
des autres civils de certains secteurs, en particulier
chez les maçons. Si certains maçons sont des civils
d'origine britannique, leur nombre est limité; abstenons-nous d'invoquer la ségrégation et cherchons
plutôt du côté de la stucture du marché. Les militaires forment plus de 80% de la main-d'oeuvre; il devient évident que les salaires justifient l'absence des
travailleurs civils du chantier de construction.
2. Le régime des corvées à l'époque de
la construction de la citadelle temporaire
Ces corvées militaires sont rétribuées tout comme
sous l'administration française. Elle prennent néan-

274

Graphlque 3
DISTRIBUTION

Graphique

DES JOURNALIERS
NOVEMBRE 1780

PAR

ORIGINES

4
DISTRIBUTION

DES JOURNALIERS
MAI

1782

RAR

ORIGINES

moins une formule différente à Québec sous l'administration britannique: les corvéables ne travaillent
pas sur le chantier, mais sont plutôt appelés à fournir
et transporter des matériaux de construction. Il
n'entre pas dans nos propos de discuter de l'aspect
légal des corvées; c'est un sujet en soi. Toutefois, si
l'article VI de l'ordonnance de la milice de 1777 stipule que les miliciens de 16 à 60 ans doivent
«marcher de leurs différentes paroisses à l'endroit
qui leur sera commandé (...) quoique toujours
comme Milice », l'article suivant laisse sous-entendre
une interprétation plus large des devoirs du milicien:
Tous habitans au dessus de soixante ans qui auront un domestique, ainsi que tous autres tenant
terres en roture, et qui n'en sont point exemts par
cette Ordonnance, fourniront chacun à leur tour,
sur les ordres du Gouvernement et à la réquisition
des Capitaines de Milice, des charettes, traines ou
autres voitures pour le service du Roi, qui seront
paiées par jour au prix qu'en fixera le Commandant en chef.71
Somme toute, alors qu'aucune réglementation régissant les corvées n'existait sous le régime français, rien
ne les définit plus précisément sous l'administration
anglaise.
Par ailleurs, trois ans plus tôt, le conseil législatif
avait promulgué que toutes nouvelles concessions
seigneuriales seraient dorénavant assujetties à une
clause de réserve sur le bien-fonds:
His Majesty shall hereafter have occasion to make
use of any part of the said lands for building thereon, or enclosing, Forts, Batteries, Parades, Places of Arms, Magazines, Store Houses or other
Publick Works; it shall be lawful for his Majesty
to take to himself and make use of any such lands
and to cut down and carry away off the said lands
any wood or timber fit for constructing the said
Buildings or for Firewood for the Garrisons of
such forts.72
C'était revenir à la coutume française ainsi que l'intendant Raudot l'avait décrété par son ordonnance
71. RAC, 1940, pp. 20-21, «Ordonnance qui règle les Milices de la Province de Quebec et qui les rend d'une plus grande
utilité pour la conservation et la sûreté d'icelle», 29 mars 1777.
72. APC, RG1, L, 3, L, vol. 16, f. 6356-6358, 7 septembre
1774.
73. BM, Add. MSS 21687, f. 291, «State of the Kings
Rights»... 5 février 1774. Ibid., f. 71-74, Gage à Turnbull, 6 octobre 1766.
74. PRO, C.O.42/58, ff. 216-216\ Dorchester à Syndey, no
58, 27 mars 1788.
75. D'après J.M. Hitsman, ce recours d'urgence aux milices
est rendu possible par le fait que les capitaines de milice «had
been continued in their appointments by the British Governors». J.M. Hitsman, Safeguarding Canada, 1763-1871, p. 30.

de 1711. Le contexte se prête donc à la convocation
des corvéables pour qu'ils participent aux différentes
constructions militaires nécessitées par l'invasion des
troupes rebelles américaines.
Cette législation entérine rétroactivement certains
gestes que les militaires avaient posés quelques années auparavant d'une façon spontanée. Au Détroit,
les Britanniques avaient tenté, en 1766, d'appliquer
la même formule que leurs prédécesseurs en obligeant les habitants à fournir des pieux pour la réparation de la palissade du fort puisque les actes de concessions les y contraignaient.73 L'administration
militaire eut gain de cause!74 Rien n'indique que le
même phénomène ait eu lieu au Canada avant l'invasion américaine. Toutefois, suite à l'ordonnance de
Carleton en 1775, faisant renaître temporairement la
milice,75 des corvées ont été levées. James Thompson,
contremaître des travaux du roi à Québec, rapporte
qu'il suggère au lieutenant Wade de faire appel au capitaine de milice de Sainte-Foy afin que celui-ci
envoie des « country Carts » pour disposer du matériel que les rebelles américains ont laissé derrière
eux.76 Quelques jours plus tard, les corvéables se rendaient sur les hauteurs d'Abraham...
Nul doute que la législation de 1774 et l'acte de la
milice de 1777 favorisent la convocation des corvéables. Comme sous l'administration française, l'infrastructure de la milice sert d'assises au recrutement.
Par le biais d'une lettre circulaire adressée aux capitaines de milice des paroisses environnantes, Haldimand exige qu'on fournisse tantôt des charpentiers
et des scieurs de long pour la construction de casernes, notamment à Sorel,77 tantôt des calfats de
navires,78 tantôt des harnais et des chevaux.79 Les
exemples ne manquent pas.
Cependant, Haldimand mentionne toujours que
les artisans sont rémunérés soit à « un pris raisonnable pour leur travail », soit à un taux quotidien
fixe; ils doivent par ailleurs fournir leurs outils.80 Les
journaliers ne recevront aucun dédommagement:81
I am to observe to you, écrira Haldimand, (...)
concerning paying and not paying Canadians employed on corvee, that all labours performed by
Canadians for the Kings service is upon the same
76. ANQQ, AP-G/254, vol. 5, Journal J. Thompson, 4 juillet 1776.
77. BM, Add. MSS 21722, ff. 75v-76, Haldimand à Tonnancour, 29 septembre 1778.
78. Ibid., f. 56, Lettre circulaire au capitaine de milice ou
officier commandant la paroisse de Varennes, 1er octobre 1778.
79. Ibid., f. 62, Lettre circulaire au capitaine S' Laurent ou
officiers commandant la Paroisse de Saint Ours, 6 octobre 1778.
80. Ibid., f. 51, Lettre circulaire du 8 septembre 1778.
81. Ibid., f.78, «Lettre circulaire aux capitaines de Milice
de S' Yacinthe et des compagnies contigues», 1er octobre 1778.
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footing and not entitled to payment. The only line
to be drawn in this respect is that when Artificers
of any kind are employed, it is reasonable they
should be paid as they get their living thereby, but
people called upon from the parishes by corvee are
bound to perform one labour as well as an other
without distinction.82
La corvée, sous l'administration britannique, diffère
quelque peu de celle du régime français puisque seuls
les artisans sont rémunérés; la corvée imposée aux
journaliers tend donc à se rapprocher des corvées
royale83 et seigneuriale par la gratuité et l'imposition
qu'elle concrétise.
Aussi n'est-il pas surprenant de constater que les
habitants désertent pour échapper à cette imposition.
La correspondance du gouverneur Haldimand ne
laisse aucun doute à ce sujet; le phénomène de la désertion est important.84 Encore faut-il ne pas céder à
la pression, écrit le secrétaire d'Haldimand, Edward
Foy, et consentir à payer davantage les travaux exigés de la population.85 Les sanctions contre les réfractaires varient de la simple perte de rations pour les
récalcitrants mineurs à la poursuite en justice dans
les cas excessifs.86 La peine alors encourue est soit la
détention,87 soit l'amende.88
Bien entendu, tous n'ont pas la volonté de fournir
la corvée; mais, sans déserter, quelques individus, et
notamment les seigneurs, demandent des exemptions
de corvées. Ce sera le cas de la veuve De Muy89 et de
Jean-Baptiste Provençal qui s'identifie d'abord comme marchand puis, comme seigneur, afin, pourrionsnous ajouter sans malice, de mettre toutes les chances de son côté!90 Il est impossible de préciser si ces
permissions furent accordées; néanmoins la tradition
se perpétue.
Comme sous le régime français, certaines périodes
de l'année ne se prêtent pas à l'appel des corvéables.
A l'époque des récoltes, il ne faut recourir aux corvées qu'en extrême nécessité, d'autant plus que l'état

des routes ne facilite pas les communications.9' « Il
doit être entendu cependant que cette indulgence ne
s'étende pas aux Déserteurs, qui par leurs mauvaise
conduite ont perdu tout droit au faveurs que Je suis
toujours disposé d'accorder...».92
Le recrutement des corvéables, tout comme au
temps de l'administration française, s'effectue par les
capitaines de milice qui choisissent les personnes sujettes à fournir des journées de corvée. Le nombre de
corvéables est toutefois déterminé par le gouverneur
ou ses adjoints militaires de même que la durée de la
corvée; celle-ci varie de quelques jours à deux semaines, les corvéables de chacune des paroisses se relayant à tour de rôle.93 Comme l'imposition dévolue
à chacun pour la corvée royale, il semble bien que la
corvée militaire soit établie en proportion des avoirs
particuliers.
Les tâches à effectuer sur le chantier constituent
toutefois le critère de sélection des corvéables: s'il s'agit de construction de casernes, les charpentiers et
menuisiers des paroisses circonvoisines sont appelés;
s'il s'agit de besoins en transport, chacun doit fournir
son harnais ou son cheval. Lorsque les chevaux sont
réquisitionnés, les habitants sont aussi dédommagés
pour leur peine. Mais il semble que les sommes allouées soit minimes; c'est du moins ce que prétendent
certains corvéables qui exigent de l'ingénieur Marr
des allocations plus substantielles pour l'utilisation
de leurs chevaux. En guise de réponse, l'ingénieur les
menace d'acheter ses propres chevaux; ils ne recevront alors plus rien du gouvernement.94
Quoique ces exemples ne concernent pas les fortifications de Québec, ils traitent néanmoins d'une réalité propre à d'autres chantiers militaires de l'époque
et permettent de situer les efforts des corvéables de
la région de Québec par rapport à l'ensemble des corvées de cette période. Toutefois, les corvéables ne
participent pas à la construction de la citadelle temporaire; leurs tâches se limitent à approvisionner le
chantier en matériaux, pour lesquels ils sont payés.

82. Ibid., 21699, ff. 166M67, Haldimand à Marr, 18 août
1777.

87. Ibid., 21722, f. 111, Haldimand à Pretorius, 3 décembre
1778.

83. Le gouverneur Carleton promulgue d'ailleurs une ordonnance sur l'entretien des chemins royaux la même journée
que celle qui rétablit la milice. La répartition des travaux par
corvée se fera «proportionnellement» aux possessions des corvéables d'après les prescriptions des grands-voyers. Tous les mécanismes de la corvée royale française y sont repris « suivant les
anciens usages et coutumes du pais». C'est donc dire que la
corvée royale est régie par l'intermédiaire de l'administration de
la milice, puisque les capitaines de milice sont nommés sousvoyers. RAC, 1914-1915, pp. 80-84, Ordonnnance pour réparer,
réformer et entretenir les Grands Chemins publics et les Ponts
dans la Province de Québec, 29 mars 1777.

88. Ibid., 21733, f. 274, Sevestre à Haldimand, 21 décembre
1780.
89. Ibid., 21734, f. 78, Veuve De Muy Delisle à Haldimand,
1er avril 1781.
90. Ibid., 21733, f. 7, Sevestre à Haldimand, 14 janvier
1780.
91. Ibid., 21699, ff. 65-66, #236, Carleton à Philips, 20 novembre 1777.
92. Ibid., f. 159, #258, Carleton à Longueuil, 11 août 1777.

84. BM, Add. MSS 21699, ff. 159-160, Carleton à Longueuil, 11 août 1777.

93. Ibid., 21722, ff. 16, 32, 63, Lettres circulaires, 11 septembre 1778, 8 septembre 1778, 6 octobre 1778.

85. Ibid., 21700, ff. 19-19\ # 6 3 1 , Foy à Maclean, 13 octobre 1777.

94. Ibid., 21814, ff. 143-145, Marr à Haldimand 30 mai
1779.

86. Ibid., 21722, f. 64, Haldimand à Gugy, 6 octobre 1778.
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Les matériaux que sont appelés à livrer les corvéables consistent en fascines, bois de tout genre, pierre
et chaux. Sauf pour les approvisionnements en bois,
il est presque exceptionnel de faire appel aux
« miliciens » des paroisses à l'extérieur du district de
Québec. Pour livrer des pièces de bois de Nicolet à
Québec, lesquelles sont assemblées en cajeux, des
corvéables des paroisses situées en bordure du fleuve
sont recrutés pour flotter ces radeaux de bois jusqu'à
Québec.95 Ce recours ne peut se justifier, semble-t-il,
que par le genre de bois demandé puisque, par la
suite, les corvéables de la Pointe-Lévis, de SaintHenri, de Saint-Charles, de Beaumont, de SaintMichel et de Saint-Vallier fournissent les quantités
de bois nécessaires à la construction. Chaque paroisse doit abattre et équarrir un nombre prédéterminé d'arbres, alors que les paroisses plus éloignées
contribuent en harnais et chevaux pour le transport
jusqu'au fleuve.96 Les chevaux nécessaires sont réquisitionnés depuis Saint-Antoine-de-Tilly jusqu'à SaintJean Port-Joli; une fois de plus, chaque paroisse est
taxée à un nombre prédéterminé.97
N'allons pas croire que seules les paroisses de la
rive sud sont mises à contribution. Les habitants de
la rive nord, depuis Saint-Augustin jusqu'à Grondines, doivent également participer à l'effort de guerre!
Cramahé exige de ces paroisses des pieux de cèdre
qui, assemblés en cajeux, sont flottés jusqu'à
Québec.98 Certains peuvent s'acquitter de cette tâche
sans difficulté; d'autres, comme l'indique le capitaine
de milice de Cap-Santé, ne possèdent pas de cèdre des
dimensions requises et doivent en acheter. Ils seront
néanmoins remboursés puisque les pieux sont achetés par le gouvernement.99 Il est peu probable cependant que ces corvéables fassent leurs frais puisque
Twiss, l'ingénieur en chef, suggère à Thompson de ne
pas payer plus de la moitié du prix du marché.100 La
même situation prévaut pour des paroisses appelées
à fournir des fascines; quoiqu'elles rapportent un
shilling la centaine, elles doivent être fabriquées selon
le modèle fourni et transportées jusqu'au Cap-auxDiamants.101 Les corvéables y perdent donc.
Quant à ceux de Saint-Augustin et de Lorette, ils
sont plus chanceux puisque le charbon de bois leur
est payé, d'après le contremaître Thompson, au prix
du marché!102
95. Ibid., 21722, ff. 20, 28, 41, Lettres circulaires, 14 septembre 1778, 18 septembre 1778, 24 septembre 1778.
96. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 22 février 1780.
97. Ibid., 27 et 29 février 1780.
98. Ibid., 6 mars 1780.
99. Ibid., 6 et 10 mars 1780.
100. Ibid., 21 mai 1780. C'est le cas d'Oronié Trotier dit
Bernard de la paroisse de Grondines qui fournit 50 pieux de
cèdre. Cet «investissement» lui aura coûté environ 9V6d stg.; et
pourtant il ne lui sera remis que la moitié de cette somme. Ibid.,
11 juin 1780.

A la Pointe-aux-Trembles, les corvéables se voient
offrir par leur capitaine de milice, suite à une entente
préalable avec l'ingénieur Twiss, cinq dollars (environ 1:2s:6d sterling) la toise cube pour le transport de
la pierre (extraite des carrières par les mineurs du
roi). Si l'offre est refusée, Twiss exigera de faire effectuer le travail par corvée non payée.103 La corvée devient donc un argument fort important dans les négociations de redevances «salariales», car la
décision de recourir aux corvéables semble arbitraire.
Le phénomène de marchandage illustré dans le cas
précédent est également utilisé dans les négociations
avec les chaufourniers de Beauport. Thompson rapporte que, ceux-ci ayant refusé les prix offerts par le
gouvernement, ordre fut donné de construire des
fours à chaux et de fabriquer du charbon de bois, peu
importe la terre où se trouvaient les matériaux.104
L'intervention du capitaine de milice auprès des
chaufourniers eut comme résultat de faire baisser les
prix de la chaux, le capitaine Rainville acceptant le
premier puis d'autres imitant son geste.105
Contraints par la menace de perdre l'usufruit de
leurs terres, donc de leurs sources de revenus, les corvéables de Beauport n'ont d'autre alternative que de
céder. Lorsqu'un chaufournier vend sa chaux à un
marchand de la ville, à meilleur prix évidemment, il
est traduit par le contremaître Thompson devant un
juge de paix; le jugement lui ordonne de livrer son
matériau au chantier de la citadelle.106 Cette obligation pour les chaufourniers de Beauport de fournir
la chaux nécessaire à la construction de la citadelle
temporaire touche les autres membres de la communauté villageoise; le capitaine de milice enjoint concurremment les trois ou quatre voisins immédiats à
assister le chaufournier non seulement à préparer les
fours mais aussi à transporter la chaux.107
De telles pratiques ne pouvaient conduire qu'au
mécontentement de la population. Ayant lu après la
messe dominicale sur le perron de l'église paroissiale
par deux fois l'ordre qu'il avait reçu, le capitaine de
milice de Beauport se fait chahuter par les corvéables. L'intervention providentielle du contremaître
Thompson fait cesser l'agitation. Ce dernier en profite pour rappeler aux chaufourniers que « if the King

101. Ibid., 24 movembre 1779, 26 février 1780, 30 juillet
1780.
102. Ibid., 10 mars 1782.
103. Ibid., 8 janvier 1781.
104. Ibid., 1er octobre 1780.
105. Ibid., 3 et 8 octobre 1780.
106. Ibid., 21 mai 1781.
107. Ibid., 29 septembre 1781.
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had no use for Lime, they would be Glad to get the
very bold of what was now offered».108 L'agitation
demeure latente. En février 1783, il faut l'intervention personnelle de Lrançois Baby, commandant des
milices, pour que les chaufourniers de Beauport reprennent leurs livraisons de chaux.109
Ces exemples démontrent l'acuité du problème
des corvées pendant la construction de la citadelle
temporaire. Si les chaufourniers de Beauport se montrent insatisfaits des prix accordés, ils ne peuvent par
contre perdre un marché aussi important que celui
des travaux du roi. C'est peut-être la raison pour laquelle ils acceptent, tout en maugréant, les prix offerts. Thompson a partiellement raison lorsqu'il leur
fait part de ses réflexions: il est fort possible que les
prix touchés en ville soient plus élevés à cause de la
rareté du matériau, acheminé dans une large mesure
sur le Cap-aux-Diamants. Il n'en est toutefois pas de
même pour les corvéables qui ont à fournir des pieux
de cèdre ou à transporter la pierre de la Pointe-auxTrembles! Les corvéables, tant de Beauport et de
Saint-Augustin, que sur la rive sud, renouent avec
l'imposition qu'ils avaient subie sous l'administration précédente.
La corvée militaire sous le régime anglais ne diffère que très peu de celle du régime français. Les mécanismes régissant la convocation des corvéables, les
critères de sélection de ceux-ci, de même que la résultante, c'est-à-dire l'impôt, sont identiques. Seules les
tâches imposées dans le cadre des fortifications de
Québec varient. Les administrateurs britanniques, fidèles à l'esprit de l'Acte de Québec, tentent de raviver la tradition française et de profiter directement
de cette imposition puisque l'Etat, s'étant constitué
entrepreneur, tente de réduire les coûts. En cette période de la guerre d'Indépendance américaine, la
sympathie des francophones à l'égard des rebelles
américains prend une ampleur presque disproportionnée aux yeux des militaires. Dans ce contexte, la
méfiance qu'affichent ces derniers ne peut que favoriser l'emploi d'une main-d'oeuvre militaire sur le
chantier des fortifications; elle cautionne également
l'absence des corvéables du chantier.
Aucune activité subséquente des corvéables en
rapport avec la construction des fortifications de
Québec n'a été retracée. Des corvées militaires ont
toutefois été exigées des habitants de la région de
Montréal, lors de la guerre de 1812. Cette disparition
des corvées militaires découle, en bonne partie, du
procès intenté à Haldimand en 1784 par Pierre du
Calvet. Par la suite, la conjoncture politique influence les administrateurs civils à rejeter les demandes de leurs homologues militaires quant à la levée
des corvées.
108. Ibid., 9 juin 1782.
109. Ibid., 7, 8 et 10 février 1783.
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3. Artisans et journaliers de la Citadelle
D'importantes réparations et même certaines
constructions (notamment les tours Martello, le parachèvement de l'enceinte, les poudrières et le ravelin
Saint-Louis) ont lieu à Québec, entre 1789 et 1812.
Malgré l'ampleur de ces travaux, la documentation
disponible permettant d'analyser la main-d'oeuvre
affectée à ces travaux est insuffisante. Si le commandant des troupes, le major Isaac Brock, suggère, en
1807, de convoquer les miliciens afin de réaliser les
travaux, il n'en tient qu'aux relations tendues entre
l'Angleterre et les Etats-Unis. Les effectifs de la garnison sont drainés par les opérations militaires. Dans
ce contexte, Brock requiert de 600 à 1000 hommes
pour une période de six à huit semaines. Il se heurte
cependant au refus de l'administrateur Dunn et à celui du Conseil exécutif. Ces derniers, pour justifier
leur refus, invoquent le climat politique de la province et le prétexte de ressources financières insuffisantes.110 Il ne serait pas hasardeux, néanmoins,
d'affirmer que les militaires de la garnison ont effectué la plupart des travaux de cette période.
L'analyse de la main-d'oeuvre sur le chantier de
la Citadelle de l'ingénieur Durnford présente autant
de difficultés que celle de la période 1789-1812. La
carence de sources explique le fait qu'aucune monographie sérieuse n'existe sur le sujet. Et pourtant, ce
sont les ouvrages qui ont fait de Québec le Gibraltar
de l'Amérique! Il est cependant possible d'en dégager
les grandes lignes. La Citadelle est construite entre
1820 et 1831. Seuls les rapports de progression des
travaux pour 1822 et le début de 1823 et une liste
tronquée de salaires versés en juillet 1828 ont été retrouvés. C'est, somme toute, fort peu pour un ouvrage aussi imposant. Il y aurait eu, à l'été 1822,
quelque 370 artisans et journaliers sur le chantier,
comparativement à environ 200 l'hiver suivant. (Tableau III).
Les chiffres mentionnés ici sont incomplets. Aucun contrat n'est accordé à un entrepreneur pour la
construction de la Citadelle. C'est donc dire que les
militaires escomptent répéter l'expérience de 1779 et
recruter les artisans parmi les soldats de la garnison.
Or s'ils choisissent des militaires, ils mettent également à contribution une partie de la garnison par le
biais des corvées (fatigue). Dès lors, les totaux indiqués ci-haut ne révèlent pas l'ampleur humaine du
chantier. Si, pour la période estivale, tel que constaté
entre 1779 et 1782, la main-d'oeuvre spécialisée ne
représente que pour le tiers des effectifs totaux, le
compte pour l'été 1822 est de loin inférieur à la réalité. Ainsi, entre les mois de juin et septembre, le
nombre des journaliers, fournis par corvées militaires, devrait s'accroître de quelque 200 ouvriers, indé110. PRO, C.O.42/134, ff. 113-116, Dunn à Castlereagh,
5 août 1807. Les miliciens reçoivent la même solde que les militaires.

TABLEAU III
Effectifs de la main-d'oeuvre, mai 1822 — février 1823111
Période:
Contremaîtres
Charpentiers
Charrons
Forgerons
Peintres
Maçons
Mineurs
Scieurs
Journaliers
Charretiers
TOTAL

25 janv.
24fév. 1823

1-31
juin 1822

1-31
juil. 1822

25 août
24.sept. 1822

25 sept.
24oct. 1822

4
9
2
10
1
35
12
2
61
4

4
19
3
11
2
48
19
2
105
4

6
33
3
15
1
49
23
2
163
8

6
22
3
11
2
56
47
2
216
6

5
12
2
9
1
53
31
2
160
6

4
7
3
14
1
35
40
2
78
18

140

217

303

371

281

202

1-31
mai 1822

pendamment du fait qu'il s'agisse d'artisans civils ou
militaires. D'ailleurs, la garnison cantonnée à Québec pendant cette période se chiffre à quelque 1400
soldats."2 D'autre part, les budgets alloués à la construction de la Citadelle doublent à compter de
1826."3 Cette mesure entraîne inévitablement des répercussions au niveau de la main-d'oeuvre: une liste
de salaires versés en juillet 1828 indique la présence
de 873 artisans et journaliers, environ le double du
total consigné en 1822."4
Mais y a-t-il des civils sur le chantier? Quoique la
documentation militaire reste muette à ce sujet, il
semble qu'une partie de la main-d'oeuvre soit civile.
C'est du moins ce que laisse sous-entendre l'ingénieur Durnford lorsqu'il cherche à justifier l'écart
entre son estimation initiale et les déboursés effectués. S'il faut en croire le Quebec Mercury, lorsque
les travaux à la Citadelle sont arrêtés en 1831, «not
less than 150 of these persons were discharged, many
of whom had been employed on the King's Works
for the last fourteen or fifteen years». Les quelques
noms et salaires retracés confirment également la
présence d'artisans et de journaliers civils. Le Mercury mentionne qu'il s'agit surtout de maçons, de charpentiers et de quelques journaliers." 5 Il semble bien
que la main-d'oeuvre civile ait eu une importance appréciable. Néanmoins, si la tendance exprimée par le
total de 1828 se maintient jusqu'en 1831, les 150 tra-

vailleurs indiqués par le Mercury ne représenteraient,
au plus, que 17% de la main-d'oeuvre totale. Il faut
néanmoins constater l'omniprésence des militaires
sur le chantier, même si une partie de la garnison a
pu être appelée temporairement à prêter main forte
à la construction du fort Lennox."6 D'ailleurs, la présence des artisans civils peut s'expliquer par la mobilisation des soldats à Lennox et même par le fait que
les effectifs de la garnison soient réduits de moitié, en
1816, suite aux restrictions budgétaires."7 Il est par
ailleurs fort probable que les militaires en garnison
à Québec ne possèdent pas tous un métier, ce qui justifie, plus que tout autre argument, la présence des
artisans civils.

111. Ces chiffres proviennent de APC, RG8, I, vol. 412, pp.
140-141; 413, pp. 82-82a, 123-123b et 159-164; 415, p. 45.

114. APC, RG8, I, vol. 433, pp. 144-148, Paylist..., 16-31
juillet 1828. Cette liste est cependant tronquée puisque seules les
première et dernière pages ont été recopiées. Nous n'avons pu retracer la copie originale. Nous ignorons également si cette liste
inclut les corvéables militaires.

112.C. Lacelle, La garnison britannique dans la ville de
Québec d'après les journaux de 1764 à 1840, Ottawa, Parcs Canada, 1976, Travail inédit no 183, p. 7.
113. PRO, W.O.55/865, f. 486, Etat des déboursés pour la
Citadelle, 28 novembre 1828.

Les forts de Lévis
Quoi qu'il en soit, l'armée britannique demeure fidèle à sa politique d'utiliser les troupes en garnison
comme réservoir principal de main-d'oeuvre et cela,
tout au cours du XIXe siècle. Certaines circonstances
interdisent bien sûr cette pratique, notamment après
le début de la guerre de Crimée. Cependant, la construction des trois forts de Lévis, entre 1865 et 1872,
est en partie effectuée par une main-d'oeuvre militaire, du moins pour l'un d'entre eux: le fort no 1. Les
forts nos 2 et 3 sont construits par des entrepreneurs
de Toronto, les frères Worthington. Les trois forts ne
sont pas érigés par l'entremise des militaires parce

115. The Quebec Mercury, no 76, 2 juillet 1832.
116. C. Lacelle, op. cit., p. 114, note 24.
117. Ibid., p. 7.
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Cette gravure illustre le travail des maçons-tailleurs de
pierre lors de la construction de la Citadelle; on y perçoit des travailleurs civils et militaires utilisant la même technique que leurs

prédécesseurs des XVII e et XVIII e siècles. R.A. Sproule, [1830],
Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-1740).

L'humour semble avoir eu droit de cité chez les militaires
de la fin du XIX e siècle, comme le démontre cette bande dessinée.

Elle illustre la construction du fort no 1 de la Pointe-Lévis. Carlile et Martindale, Recollections of Canada, 1873.

que la garnison de Québec ne compte pas suffisamment de soldats, comme le laisse entrevoir la documentation.
Si la garnison de Québec compte quelque 1500
hommes118 en cette période de tension, les travaux au
fort de Lévis et au campement des ingénieurs accaparent le tiers de ces soldats, soit environ 530 hommes.
Seulement 400 sont cependant aptes à travailler aux

fortifications puisqu'une partie de ces soldats doit vaquer aux tâches quotidiennes et assurer la garde.119
Nous sommes donc assez loin des 1100 soldats annoncés par Le Canadien.m Néanmoins, ces troupes
ne suffisent pas à la tâche tel que l'indique le commandant Gallwey: « We are badly off for builders at
no 1 Fort. Would the Major Gen1 sanction the deta-

i l s . D'après les retours de distribution, il y aurait à Québec, en juin 1865, 1523 soldats et la garnison totale (en incluant
les officiers) serait de 1841 hommes. Ces chiffres correspondent
de près à ceux du mois suivant alors qu'une faible augmentation
de 60 soldats est observée. PRO, W.0.17/1569, ff. 91 et 108,
« Distribution of Troops », 1er juin et 1er juillet 1865.

119. APC, RG8,1, vol. 486, pp. 100-101, Gallwey au Secrétaire militaire, 11 août 1866.
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120. Le Canadien, vol. 35, no 56, 14 août 1865.

ching of such masons, stonecutters and bricklayers
as may be found in the regiments at Montreal?»121
L'insuffisance de la main-d'oeuvre spécialisée
oblige Gallwey à demander qu'on fasse venir des maçons et des tailleurs de pierre d'Angleterre. C'est
peine perdue, répond-on à cette demande; il faut plutôt engager des civils. Une première tentative, effectuée entre le 19 septembre et le 17 novembre 1866,
échoue lorsqu'un conflit naît entre les contracteurs
Worthington et les Ingénieurs Royaux. Les entrepreneurs soutiennent qu'eux seuls peuvent engager des
civils. Le débat est tranché par un tribunal d'arbitrage et, le 20 août 1867, trois maçons civils reprennent l'ouvrage.122 D'autres artisans civils seront embauchés par la suite, mais en nombre très limité et
pour une courte période de temps. La construction
du fort no 1 relève donc des militaires; pouvait-on espérer que le nombre d'artisans et de journaliers locaux soit supérieur sur les deux autres chantiers?
C'est ce que laisse sous-entendre Le Canadien au début des travaux: «Outre les soldats, un certain
nombre de travailleurs sont employés aux travaux;
leur nombre sera augmenté graduellement, paraît-il,
à mesure que l'ouvrage progressera».123 Les entrepreneurs Worthington ont embauché leurs propres
artisans de sorte que peu d'élus de la région de Québec sont appelés. Somme toute, les fortifications de
la Pointe-Lévis n'ont guère profité aux artisans régionaux.
L'expérience des forts de Lévis a permis aux militaires britanniques d'analyser ce qu'ils appréhendaient depuis un siècle: le rapport des coûts entre la
main-d'oeuvre civile et militaire. Dans son rapport
sur la progression des travaux au fort no 1, Gallwey
écrivait:
I may state that the chief object in building one of
the Forts by Mily Labour was to ascertain the
comparative cost of the two systems - Contract
and Mily Labour - and at the same time to encourage a wish to labour in the Army generally whereby the Soldier might become less of an Automaton and a more useful Member of Society.124
La conclusion à laquelle les militaires parviennent
n'est pas nouvelle: le travail effectué par les militaires
coûte moins cher que celui effectué par les civils. Le

commandant Gallwey note que la maçonnerie effectuée par une main-d'oeuvre civile au fort no 1
coûte 30% plus cher au gouvernement. Il prend soin
par ailleurs d'ajouter que la pierre utilisée par ces
maçons a auparavant été taillée par des militaires.125
D'après l'ingénieur en chef, le travail civil coûte, en
réalité, trois fois plus cher que le travail militaire.126
Cette affirmation ne manque pas d'étonner; non pas
que les salaires des civils soient inférieurs, mais cet
ingénieur, comme avant lui Durnford, semble rejeter
le blâme sur des civils qui ne participent qu'en petit
nombre aux grands efforts de construction. Aucun
des ingénieurs britanniques n'a fait le procès de ses
propres effectifs: les troupes.
Les conditions de travail
La conclusion à laquelle en arrive le commandant
Gallwey, lors de la construction des forts de la
Pointe-Lévis, au sujet des salaires de la maind'oeuvre civile, n'est pas sans fondement. Elle souligne l'importance qu'ont attachée les administrateurs militaires britanniques à réduire dans la mesure
du possible les coûts de construction. Les conditions
de travail, c'est-à-dire les salaires, l'horaire et l'organisation du travail, découlent de ce modus operandi
que les militaires britanniques ont instauré lors de la
construction de la citadelle temporaire.
1. Les salaires
S'il est indéniable que le salaire d'un artisan militaire est moins élevé que celui de sa contrepartie civile, il demeure que la rémunération du premier s'ajoute à sa solde et aux autres «avantages» dont il
jouit, tels la nourriture, le vêtement et le logement.127
Toutefois, ces dernières considérations n'entrent pas
en ligne de compte lorsque les militaires comparent
les salaires de leurs artisans à ceux des civils étant
donné que ces dépenses ne sont pas comptabilisées
par les mêmes directions.
La main-d'oeuvre civile fournit en moyenne 10%
des effectifs totaux entre 1779 et 1782, exception faite
de cette dernière année où la proportion atteint 19%.
Durnford, lors de la construction de la Citadelle, impute aux salaires élevés des artisans civils une partie
de la hausse des coûts. Il prétend, afin de se justifier,
que les salaires ont augmenté de 50% depuis 15 ans
et que le prix des matériaux a doublé.128 Alors que

121. APC, RG8, I, vol. 1588 (2), p. 280, Mémoire de Gallwey, 1er août 1866.

126. Ibid., vol. 1591, pp. 16-20, «New Works Point Levis
Fort 1», 19 novembre 1867.

122. Y. Desloges, La construction du fort no 1, Saint-Joseph
de la Pointe-Lévis, 1864-1872, rapport manuscrit déposé à Parcs
Canada, novembre 1971, p. 23.

127. Nous convenons que la solde du soldat n'est pas des
plus alléchantes puisqu'on en déduit une partie. Néanmoins il
s'agit d'un revenu supplémentaire qui doit être pris en considération. Les militaires britanniques semblent toutefois conscients de
cette situation puisque Thompson le mentionne dans son journal.
ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 16 février
1782.

123. Le Canadien, vol. 35, no 56, 14 août 1865.
124. APC, RG8, I, vol. 1591, pp. 16-20, «New Works
Point Levis Fort 1», 19 novembre 1867.
125. Ibid., vol. 1589 (2), pp. 229-231, «Report on the cost
of work performed by Military Labour at no 1 Fort Point
Levis», 7 décembre 1866.

128. APC, RG8, I, vol. 423, pp. 181-182, Durnford à
Mann, 17 novembre 1824.
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l'estimation initiale prévoit des dépenses totales de
72,400 livres sterling, les sommes dépensées atteindront quelque 226,000 livres. Durnford a raison lorsqu'il prétend que les salaires ont augmenté sensiblement entre 1804 et 1820; cependant, se rabattre sur
cet argument pour justifier des coûts qui ont triplé
paraît, à première vue, douteux. Il convient donc de
comparer les salaires des artisans et des journaliers
civils et militaires engagés sur les chantiers de construction.
Il est facile de retracer le salaire des artisans et
journaliers militaires puisque leur salaire est fixé par
décret et varie très peu. Il devient un peu plus difficile de suivre l'évolution des salaires des civils. Leur
salaire varie selon la loi de l'offre et de la demande;
en conséquence, il s'ensuit une fluctuation importante due à la progression des travaux. Ainsi le salaire d'un charpentier engagé en 1779, alors que peu
de travaux en bois s'effectuent, est moins élevé qu'en
1782 alors que des casernes de bois sont construites.
Il en est ainsi pour toute la période.
D'après James Thompson, les artisans militaires
reçoivent, et ce, quel que soit leur métier, un shilling
par jour en plus d'une ration de rhum129 jusqu'au début d'avril 1781.130 Par la suite, et ce jusqu'en 1812,
ils recevront Is 3d par jour. Thompson indique que
ces artisans perdent cependant leur ration d'alcool.131
En 1812, le salaire quotidien estival est majoré de 5d,
passant ainsi à Is 8d.132 Notons bien qu'il s'agit du salaire d'été. En effet, il existe deux formes de salaire:
celui d'été et celui d'hiver. Le salaire d'été est plus
élevé, les artisans travaillant alors deux heures de
plus, soit 10 heures journellement. Le salaire d'hiver
est fixé à Is 4d par jour. Quant au salaire hivernal antérieur à 1812, il demeure inconnu.
Les journaliers militaires sont également rétribués
pour leurs services sur une base quotidienne. Un gâcheur reçoit 9d par jour en août 1780133 et un corvéable militaire en reçoit autant.134 Ce dernier ne per129. « A gill of rum » équivaut à environ 4 onces impériales.

cevra que 6d en mai 1781 mais aura droit à une ration
de rhum.135 Toutefois, par la suite, le corvéable recevra ses 9d en plus de ses rations de provisions.136 En
1812, le salaire du journalier s'établit à 10d l'été et 8d
l'hiver; le décret stipule cependant que ces salaires ne
s'appliquent dorénavant pas aux corvéables.137 En
1792, un simple soldat recevait comme solde 6d par
jour alors qu'en 1829 il gagne T par jour.138 Sa solde
double mais, en 1816, il ne reçoit que son T 8d pour
son travail d'artisan.139 A notre connaissance ce taux
demeure inchangé pendant la période de construction de la Citadelle.
Quant aux salaires des artisans et journaliers civils, l'ingénieur John Marr note qu'en août 1770, les
artisans civils gagnent à Québec 4S par jour et les
journaliers, la moitié de cette somme.140 Il s'empresse
toutefois d'ajouter que des charpentiers sont engagés
pour le compte des Ingénieurs Royaux à 2s 3d (sterling) par jour. Six ans plus tard, à l'occasion de certains travaux effectués aux fortifications, le contremaître Thompson soutient que les artisans civils
reçoivent 2S 6d (cours de Québec) pour leurs services
et les journaliers, 1 shilling de moins.141 Comment expliquer cette fluctuation dans les salaires? Il est évident que, sur une période de six ans, plusieurs explications peuvent être apportées. Ainsi le prix du blé,
pour les années 1770-1774, s'établit à 3.5; il se chiffre,
pour les années 1775-1779, à 5.9, d'où une augmentation pour Québec de 68,5%.142 II semblerait que les
salaires des artisans civils ne sont pas proportionnels
au coût de la vie mais plutôt liés à la concurrence. Ils
sont néanmoins supérieurs aux rémunérations des
militaires.
Fait important à noter, il existe d'après Thompson
trois échelles de salaire pour les artisans civils, selon
qu'ils soient bons, moyens ou mauvais.143 Cette affirmation étonne. De fait, les salaires consignés par le
contremaître et les différentes listes de paie consultées confirment cet énoncé. Comment, dès lors, expli137. Regulations and Orders for the Army, 1812, p. 121.

er

138. APC, MG24, A, 12, vol. 19, «Cavalry and Infantry
Pay», [1829].

131. Idem. De nombreuses listes de paie nous confirment
le salaire de ces artisans. Nous avons cependant remarqué qu'un
soldat du régiment « Royal Artillery », charpentier de métier, gagnera 3d de plus par jour, pendant quelques mois. S'agit-il là
d'une erreur administrative puisque très peu de soldats de ce régiment, quelque peu élitiste, fourniront une main-d'oeuvre spécialisée?

139. APC, RG8, I, vol. 746, p. 6, De Watteville à Foster,
19 février 1816.

130. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 1
avril 1781.

132. Regulations and Orders for the Army, 1812, réédition
de F. Muller, 1970, p. 121.
133. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 1er
août 1780.
134. Ibid., 4 septembre 1780.
135. Ibid., 15 mai 1781.
136. APC, RG8, I, vol. 1156, pp. 4-5, 15-16, Liste de paie,
24 décembre 1802. Ibid., vol. 1160, pp. 20-21, 119, 7-8. On établit
le prix de revient d'une ration à 2 l/2 d .
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140. Univ. of Michigan, W.L. Clements Library, Gage Papers, vol. 44, Marr à Gage, 1er août 1770. Notons que ces artisans
dont les métiers ne sont pas précisés reçoivent 4S cours d'Halifax,
c'est-à-dire environ 3S 6d sterling.
141. ANQQ, AP-G/254, vol. 5, Journal J. Thompson, 22
juillet 1776. Ce salaire équivaudrait, d'après les tables de conversion de l'époque, à Is 10 l/2 d sterling.
142. F. Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec,
1760-1850, Montréal, Fides, 1966, pp. 73 et 101. Ces indices
sont, en fait, les prix du minot de blé exprimés en livres tournois.
143. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 9
septembre 1783.

quer l'embauche d'artisans médiocres? Il faut, a priori, rejeter l'explication qui sous-entend que les
militaires, ayant un besoin insatiable de maind'oeuvre, embauchent tous les artisans de la ville,
peu importent leurs qualifications.
Cette hypothèse ne saurait résister à l'analyse des
faits. La main-d'oeuvre militaire fournit près de 80%
des effectifs; son utilisation maintient inévitablement
une forte concurrence sur le marché du travail civil.
Si ce processus tend à stabiliser l'escalade des salaires
qui aurait cours dans un marché de libre concurrence,144 les militaires pourraient donc recruter les
meilleurs artisans. Thompson fait-il alors référence
au système de jurande (maître, compagnon, apprenti)? Quoiqu'il apparaisse irréaliste de faire appel à des
apprentis comme main-d'oeuvre spécialisée, cette explication demeure plausible, comme semblent l'indiquer certains salaires accordés à des artisans. Cette
explication ne résout cependant pas le problème et
soulève toujours la même interrogation: comment
justifier la présence de ces artisans au rendement insuffisant? Reste donc une dernière hypothèse: la politique salariale des militaires repousse la plupart des
artisans, de sorte que seuls ceux qui ne trouvent pas
d'emploi sur le marché civil sont embauchés.
Un journalier civil ne touche jamais, entre 1776 et
1804, plus de 2S 6d (cours de Québec) quotidiennement;145 c'est là son unique source de revenus. Avec
ce seul salaire, il aura à faire face au coût de la vie.
En contrepartie, si le journalier militaire ne reçoit
que 9d par jour pour son travail, cette rémunération
s'ajoute néanmoins à sa solde. Ce dernier touche
donc 8S hebdomadairement, sans compter les autres
«avantages» dont il bénéficie. Son homologue civil
pourra, quant à lui, recevoir au maximum 15s pour
sa semaine de travail. Cela représente en apparence
le double du salaire du militaire. Mais il ne s'agit là
que du salaire le plus élevé et, par surcroît, touché en
période de hausse du coût de la vie. Les salaires con144. Les équarrisseurs font cependant exception à la règle
lors de la construction de la citadelle temporaire. Quoique nous
les ayons identifiés auparavant comme civils, leur statut de
« réfugiés » et les quelques faveurs qui leur seront accordées semblent en faire des militaires. Nous ignorons si ce fut réellement
le cas en dépit des compagnies de Loyalistes formées par l'ingénieur Twiss. Par ailleurs, nous ne connaissons pas les salaires qui
leur seront versés.
145. APC, RG8, I, vol. 1156, p. 4, Liste de paie, 24 décembre 1802.
146. PRO, W.O.50/12, Liste de paie, 30 septembre 1778.
147. APC, RG8, I, vol. 1163, p. 223, Liste de paie, 24 juin
1787.
148. Ces salaires sont établis d'après les indications fournies
par Thompson entre 1779 et 1787, et aussi diverses séries
d'archives: PRO, W.O.50/12, Listes de paie du 30 septembre
1776 au 30 septembre 1778. APC, RG8, I, vol. 1163, pp. 223,
229, 234, 236, listes de paie du 24 juin 1787 au 24 octobre 1787.
Ibid., vol. 1164, pp. 2-3, 20, 23, 45, 92, 95, 98, 207, 221, 235, listes
de paie du 24 décembre 1787 au 24 janvier 1789. Ibid., vol. 1165,
pp. 48, 64, 68, 69, 74, 82, listes de paie de 1789. Ibid., vol. 1166,

sentis aux journaliers civils sont inférieurs à ce montant, au cours des dernières décennies du XVIIIe
siècle. En septembre 1778,146 en juin 1787,147 le journalier civil ne gagne que Is 6d, ce qui équivaut à 9S
hebdomadairement. Les salaires versés aux journaliers civils ne sont pas si élevés en réalité; ils sont
même inférieurs, certaines années, à cause du taux de
change. Les militaires, pendant la construction de la
citadelle temporaire, reçoivent leurs argents au taux
sterling et les civils, au taux de Québec. Il s'ensuit
une dépréciation. Les salaires accordés pourraient
donc constituer des minimums vitaux, des salairessubsistance. Cette politique salariale justifie l'absence
de journaliers civils sur les chantiers militaires. (Tableau IV).
TABLEAU IV
Moyenne quinquennale des meilleurs salaires
quotidiens à Québec. 1776-1804148

Charpentier
Maçon
Journalier

1776
-79

1780
-84

1785
-89

2/7
2/6
1/6

3/
3/6
1/9

4/
3/6
1/7

1790
-94

1795
-99

1800
-04

3/6
3/6
1/10

3/6
3/1
1/11

Puisque ces journaliers civils ne représentent qu'une fraction de la main-d'oeuvre non spécialisée, il importe de déterminer comment se comportent les salaires versés aux principaux artisans civils engagés,
c'est-à-dire les charpentiers et les maçons. En avril
1778, un charpentier civil reçoit 10d de plus qu'un
confrère militaire et T 9d de plus en mai 1800 ( en incluant la solde). Les mêmes disparités existent dans
le cas du maçon, c'est-à-dire 9d en 1778 et T 4d en
1800. Néanmoins, ces salaires, quoiqu'ils puissent
paraître exorbitants aux yeux des militaires, n'incitent pas davantage les artisans à travailler sur les
chantiers de la Couronne; si le maçon civil gagne 9d
pp. 188, 196, 202, 208, listes de paie de 1789. Ibid., vol, 1147, pp.
96-97, 102, 106, 108, listes de paie de 1799. Ibid., vol. 1149, pp.
119, 121, 122, listes de paie de 1800. Ibid., vol. 1151, p. 77, liste
de paie du 24 juillet 1800. Ibid., vol 1150, pp. 90, 102, listes de
paie de 1800. Ibid., vol. 1155, pp. 92, liste de paie du 24 juin 1802.
Ibid., vol. 1156, pp. 4, 15-16, liste de paie du 24 décembre 1802.
Ibid., vol. 1160, pp. 7, 20, 119, liste de paie de 1804. Il est à noter
que ce ne sont pas toutes les listes de paie contenues dans ces
fonds; quelques-unes ont été rejetées parce qu'elles ne concernaient pas des constructions militaires, telles celles du château
Haldimand en 1785 et par la suite. Ces listes nous auraient cependant permis d'étayer plus amplement cette hypothèse des salaires du fait qu'on y retrouve le même processus d'embauché:
les militaires dirigent et contrôlent le chantier. Par ailleurs, nous
avons choisi d'exprimer ces salaires par tranches quinquennales
afin de mieux faire ressortir les mouvements, car il devient impossible de préciser quand les salaires s'ajustent aux prix du
marché. Malgré une lacune documentaire, il apparaît que les salaires des journaliers épousent des tendances similaires à celles
du prix de vente du blé à Québec à cette même période. Cependant il est impossible de mesurer les écarts. F. Ouellet, Histoire
économique et sociale du Québec 1760-1850, Fides, Montréal,
1966, pp. 73, 101, 127, 152.
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de plus en 1778, il faut par contre contre tenir
compte du taux de change. Le surplus salarial fond;
il n'y a plus qu'une différence de 1 l/2 d en faveur du
civil, sans compter le fait que celui-ci doit se nourrir,
se vêtir, fournir ses outils et qu'il s'agit là des meilleurs salaires consentis aux artisans et journaliers
civils.149
A défaut d'une étude sur la construction domiciliaire à Québec à la fin du XVIII e siècle, cette hypothèse de la faible rémunération des artisans et journaliers civils peut expliquer leur faible participation.
Les militaires n'engagent que ceux qui ne réussissent
pas à se trouver un emploi sur les chantiers civils, ou
plutôt ceux qui ont bien voulu se présenter comme
travailleurs! Ce raisonnement rejoint l'opinion de
l'ingénieur Marr qui, en 1779, se plaint au gouverneur Haldimand du fait que les meilleurs artisans
préfèrent travailler pour des individus plutôt que
pour le roi, vu que le salaire et les conditions de travail y sont préférables.150
Si cette explication justifie l'absence de travailleurs
civils sur les chantiers militaires de 1779 à 1804 et
fort probablement jusqu'à la veille de la guerre de
1812, elle prévaut également pour la construction de
la Citadelle en dépit des affirmations de Durnford.
Malgré le fait qu'aucune liste de paie (complète!)
n'ait été retrouvée, il semble que l'ingénieur utilise les
artisans civils comme boucs-émissaires de son incapacité à administrer et gérer des budgets. Si nos estimations quant aux travailleurs de la Citadelle sont
justes, environ le cinquième d'entre eux serait recruté
au sein de la main-d'oeuvre civile. Or si les salaires
suivent tant bien que mal la tendance exprimée par
la courbe du prix du blé, il y aurait eu hausse considérable des salaires pendant la période 1805-1819.151
Mais, entre 1820 et 1824, le blé subit les contrecoups
d'une déflation qui provoque une chute du prix de
l'ordre de 45 à 76%.I52 C'est donc dire que les salaires
devraient suivre la même tendance. Un charpentier
civil, engagé pour le service de l'«Ordnance» en octobre 1820, recevra un salaire de 4 chelins par jour.153
149. Si les fluctuations des salaires des artisans ne sont pas
identiques, il se peut que les écarts à la baisse ou à la hausse
soient dus en partie à une documentation déficiente; partiellement cependant, puisqu'il faut considérer un autre facteur: celui
de la demande plus ou moins forte dans l'un ou l'autre de ces métiers à une période donnée. Car une chose est certaine: les salaires
dans les métiers de la construction sont tributaires de la loi de
l'offre et la demande.
150. BM, Add. MSS 21814, f. 132, Marr à Haldimand, 6
mai 1779. Marr s'oppose d'ailleurs à l'augmentation des salaires.
151. Un apprenti menuisier, engagé peut-être comme compagnon, gagne 3S par jour en 1815, alors que des charpentiers civils travaillant pour le compte des militaires reçoivent 5S l'année
suivante. J.-P. Hardy et T.D. Ruddell, Les apprentis artisans à
Québec, 1660-1815, Montréal, P.U.Q., 1977, p. 145. APC, RG8,
I, vol. 396, pp. 35-38, liste de paie, 16 août 1816. Cette hausse
des salaires a été constatée par G. Paquet et J.P. Wallot, «Le
Bas-Canada au début du XIX e siècle: une hypothèse», RHAF,
vol. 25, no 1 (juin 1971), pp. 39-61.
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Ce salaire se compare avantageusement au salaire
moyen du même métier pour la période 1800-1804.
Il ne s'agit là toutefois que d'un cas isolé; conclure
hâtivement sur la foi de ce document serait prématuré.
Il est vrai qu'une forte demande de main-d'oeuvre
spécialisée a pu contribuer à maintenir les salaires
plus élevés. Durnford peut néanmoins espérer maintenir les salaires assez bas puisque, de 1805 à 1831,
le réservoir de la main-d'oeuvre s'accroît considérablement; il triple presque dans les principaux métiers
de la construction: charpentiers, maçons et journaliers.154 Par ailleurs, il s'agit également d'une période
d'abondance dans le secteur de la construction domiciliaire à Québec. De 1805 à 1819, le nombre de maisons s'accroît de 23%; ce taux s'élève de quelque
57% entre 1819 et 1831.155
Cette pression extérieure a-t-elle influencé les salaires versés aux artisans civils qui oeuvrent sur le
Cap-aux-Diamants? Il est possible que les militaires
consentent à augmenter quelque peu les gages. Mais
l'ingénieur Durnford ne peut certes pas attirer les
meilleurs artisans en les faisant travailler à la pièce,
notamment les mineurs et les journaliers.156 Ce mode
de rémunération, qui sera généralisé au cours du
XIXe siècle sur les chantiers militaires pour les journaliers et artisans autant civils que militaires, s'avère
chez les premiers un important facteur de dissuasion.
Le « boom » de la construction domiciliaire aura plutôt incité artisans et journaliers civils à ne pas s'engager au compte des militaires. Si le chiffre avancé par
le Mercury s'avère fiable (150 artisans et journaliers
civils), ce total ne représenterait au plus que 12% des
principaux travailleurs du bâtiment à Québec en
1831. '"
La politique du travail à la pièce fut introduite par
les militaires britanniques pendant la construction de
la citadelle temporaire. A ce sujet, le contremaître
Thompson note que ce sont les mineurs gallois (Cornish Miners) qui lui proposent de travailler à l'excavation d'une citerne en étant rémunérés pour chaque
152. F. Ouellet, op. cit., p. 249.
153. APC, RG8, I, vol. 408, pp. 59-61, liste de paie, 29 octobre 1820.
154. F. Ouellet, Le Bas-Canada, 1791-1840; changements
structuraux et crise, Ottawa, Éditions de l'université d'Ottawa,
1976, p. 279.
155. Ces pourcentages ont été compilés d'après les chiffres
contenus dans les recensements de 1805, 1819 et 1831.
156. APC, RG8, I, vol. 407, pp. 180-181, Durnford à
Smith, 23 septembre 1820. Notons que cette rémunération à la
pièce est instaurée dès la première saison des travaux; il est donc
fort probable que les autres artisans y soient soumis par la suite,
quoiqu'il soit impossible de prétendre que le salaire journalier
n'ait pas existé.
157. F. Ouellet, Le Bas-Canada..., p. 279. Ceci en ne tenant
compte que des charpentiers, maçons et journaliers.

verge cube de roche ou de terre extraite.158 Le contremaître semble se féliciter d'avoir à payer ses mineurs
à la pièce puisqu'à la fois les Gallois, les Allemands
et les Canadiens seront rémunérés de cette façon.
Dans l'ensemble, selon Thompson, les artisans militaires en retirent des bénéfices.159
Quant aux artisans civils, ils en tirent moins de
profit que les militaires et c'est pourquoi l'ingénieur
Twiss leur consent quelques avantages supplémentaires:
The Canadian miners who Excavated the Smith's
well and a Drain through Cape Diamond old Sally
Port were at last paid for that service and were allowed three shillings and six pence per cubic yard
in lieu of the two shillings intended by Lieut. Chilcott in consideration of the Difficulties they met
in the execution of these Jobs (...) Besides this advantage the Commanding Engineer considering
that they were not allowed no more than the military men when at task on piece work, with a View
to do them common justice agreed to allow all civilians employed in this manner for the future,
Eight pence per day, that is to say for every day
they are to work by the yard, which will put them
on a footing with the Soldiers that has is (sic) Regimental pay and cloathing besides.160
Non seulement les mineurs travaillent-ils à la pièce,
mais les maçons également. Thompson mesure une
structure de maçonnerie afin de prouver à ceux-ci
qu'il leur est plus profitable de travailler à la pièce
qu'à la journée; ainsi, écrit-il:
found it produced 21 toises 12 feet of masonry
which having but one face I calculated at two
thirds Work, making at 6s per toise £6,8S. Their
ordinary pay from the number of days they have
been at it will amount to £3, 11, 3 consequently
they have lost £2, 16, 9 by refusing it as a
Task.161
Il semble donc que, malgré tous les calculs du contremaître, certains préfèrent le salaire quotidien. Combien d'entre eux ont-ils préféré le travail à la pièce au
salaire? Il est impossible d'y répondre. Néanmoins,
l'aversion pour ce mode de rémunération est manifeste. C'est sans doute par contrainte que les artisans
civils s'y résignent. Les lacunes du système sont
évidentes: les prix sont faibles et l'artisan se voit propulsé dans un système de rendement. Les compensations monétaires ne sont plus stables, mais plutôt
158. ANQQ, AP-G/254, vol. 1, Journal J. Thompson, 11
juillet 1781.
159. Ibid., 15 janvier 1782. Thompson note que: «the
twelve German miners who have performed a Task in the Ditch
of Cape Diamond Redoubt have in nine whole Working days
turned out 161 Cubic yards of stones, at two shilling and six

soumises à des facteurs impondérables, tels la nature
du sol pour les mineurs ou la qualité des matériaux
pour les autres artisans. Les artisans et journaliers civils, à la fin du XVIII e siècle, appréhendent ce mode
de rétribution. Il n'est pas plus probant que leurs successeurs en 1820, sur le Cap-aux-Diamants, l'acceptent gratuitement alors que la construction domiciliaire, en pleine effervescence, offre des salaires probablement plus élevés et surtout plus stables. Parallèlement à cette question des salaires, il faut aussi considérer les horaires et l'organisation du travail sur un
chantier militaire.
2. L'horaire de travail
Eté comme hiver, à la pièce ou à salaire, artisans
et journaliers, autant militaires que civils, travaillent
six jours par semaine et même sept, lorsque la situation l'exige. Grâce à la plume du contremaître
Thompson, il est possible de reconstituer la journée
de travail d'un artisan pendant la construction de la
citadelle temporaire.
Il est cinq heures du matin. Le tambour bat et appelle les ouvriers. Les chefs d'atelier prennent les présences. Une fois la procédure administrative terminée, chacun s'affaire jusqu'à huit heures. Civils et militaires disposent alors d'une demi-heure pour le petit
déjeuner. Chacun retourne ensuite à son poste jusqu'à midi. De midi à quatorze heures, c'est évidemment l'heure du goûter; sans doute est-il substantiel
puisqu'ensuite ce sera le retour au travail jusqu'à ce
que l'« Evening Gun » sonne. Il est dix-neuf heures.
C'est la fin d'une épuisante journée. Cependant, il ne
semble pas que ce soit la fin pour tous! Là-bas sur le
Cap, quelques mineurs s'affairent toujours. Ils ont
décidé de poursuivre leur travail à cause de la pleine
lune; on leur donne des lanternes pour mieux s'éclairer. Ils travaillent à la pièce et décident de poursuivre
leur travail jusque vers les vingt-deux heures.... La
nuit sera de courte durée!
Quelques années plus tard, vers la fin de 1782, certains militaires ne quittent même pas le chantier de
construction! Ils y prennent leurs repas et y dorment;
ce sont des militaires allemands, stationnés dans les
casernes nouvellement construites. Les repas sont
pris, semble-t-il, sur place puisque Thompson note le
nombre de cuistots: une dizaine en mai 1781 pour
nourrir environ 450 soldats, et un peu plus par la
suite pour une main-d'oeuvre plus nombreuse. Aucun commentaire n'est cependant formulé au sujet de
la qualité de la nourriture! Quand on connaît le menu
des soldats de l'époque... Les civils, de leur côté, se
nourrissent à leurs frais.
pence per yard, makes £ 20, 2, 6 currency which will give each
man nearly three shillings and eight pence, three farthings per
day. »
160. Ibid., 16 février 1782.
161. Ibid., 6 mai 1783.
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que partie remise, car mineurs et maçons reprennent
le collier aussitôt le soleil revenu. Ce sont surtout les
mineurs qui ont à braver les intempéries; les maçons,
eux, peuvent tailler leur pierre à l'abri.163 Dans des
conditions climatiques semblables, il paraît justifié de
conclure que le travail à la pièce n'est que peu recherché par les artisans.
Lorsqu'il est impossible de travailler, et il semble
qu'il faille un froid sibérien pour empêcher les mineurs de travailler (-32° à l'échelle de Du Crest), les
ouvriers ne sont pas payés. Le 24 décembre 1784,
Thompson rapporte que les ouvriers ont travaillé jusqu'à midi, par un froid de -36°. Les travailleurs sont
également pénalisés, l'été, lorsque la pluie interrompt
trop longtemps le rythme de travail:
Cette aquarelle est peut-être l'une des rares gravures représentant des soldats au travail, l'hiver. Si l'ouvrage le plus fréquent pour les soldats de la garnison pendant l'hiver est de pelleter la neige, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas là la seule
tâche qu'auront à effectuer non seulement les militaires mais aussi les civils. Précisons cependant qu'au cours du XIX e siècle, les
conditions de vie, par conséquent de travail, s'amélioreront dans
l'armée britannique de sorte que les soldats engagés dans les
constructions n'auront plus à travailler à l'extérieur pendant l'hiver. J.P. Cockburn, 1830, Iconographie, Archives publiques du
Canada, (C-40001).

L'horaire du travail hivernal diffère quelque peu
de celui d'été. Les heures sont moins longues: les travailleurs commencent à huit heures et poursuivent
jusqu'à midi. Le premier hiver, ils ont deux heures
pour dîner et travaillent ensuite jusqu'à la tombée du
jour. Par la suite cependant, ils n'auront droit qu'à
une heure pour manger. A l'automne et au printemps, le début et la fin de la journée de travail correspondent à l'heure solaire.
Une chose est certaine: les ouvriers travaillent l'hiver. Les nombreuses allusions qu'y fait Thompson ne
permettent pas d'en douter; celle-ci entre autres suffit à faire frémir:
Two of the Six Canadians who refused a task they
considered as reasonable come this day, and offered to undertake the task they before refused, rather than starve at this season of the year where
no work can be got any where else, providing they
will be assisted in keeping the snow and beating
the well when the water comes fast upon them.162
Bien sûr, il est impossible de travailler à tous les jours
l'hiver; le froid et le neige empêchent les travailleurs
d'accéder à leur lieu de travail. Il va de soi que quelques-uns aient à déblayer la neige; mais ce n'est là
162. Ibid., 9 janvier 1782.
163. Le fait de travailler l'hiver pour les tailleurs de pierre
n'est pas nouveau dans la colonie. Des contrats d'engagement du
XVIIe siècle précisent qu'un maçon engagé pour maçonner l'été
travaille également à tailler la pierre l'hiver, quelques fois « à la
chandelle».
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A thick Fog in the morning with mezling rain
which stoped work from 8 in the morning till half
past one in the afternoon, yet they were allowed
a whole day on the checques tho' they have an
hour and a half of the Common hours of Working
but this will be balanced with them at next broken
time according to custom.164
Inutile d'ajouter que les congés de maladie n'existent
pas ou plutôt pas souvent; d'après le contremaître:
Such as are sick receive no pay during their illness,
those that are learned (?) in the works (if they are
good men) are allowed one third of their Time and
such as are absent without liberty or such excuses
are checqued double and treble according to their
character, absentees with leave are only checqued
for the time they are absent and it is a saying
amongst those While they are working out their
checques, that they are working for the Queen.165
Il semble que les sanctions contre les faux malades
ont été renforcées puisqu'en avril 1780, les absents ne
perdaient qu'un quart de journée et leur ration de
rhum.166 Par ailleurs, le travailleur dont le rendement
ne satisfait pas le contremaître perd une ou des journées de salaire. Les retards sont également passibles
d'amende: un retard d'une demi-heure cause la perte
du salaire d'une demi-journée; une demi-journée
d'absence équivaut à une journée sans paie tandis
qu'une journée d'absence fait perdre au travailleur
deux jours de salaire.167
A l'approche de la saison froide, des règlements
sont promulgués afin d'empêcher tout vandalisme et
tout abus de la part des soldats. Le soldat surpris à
brûler du bois pour se réchauffer peut perdre jusqu'à
164. Ibid., 13 juin 1782.
165. Ibid., 11 février 1782.
166. Ibid., 5 avril 1780.
167. Ibid., 30 mars 1781.
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trois journées de salaire; s'il quitte son poste sans
avertir son sergent, il perd deux jours. Si le sergent
est absent, il perd également deux jours et si celui-ci
ne rapporte pas les absences, son salaire diminue de
quatre jours ouvrables. En cas de récidive, il est exclu
du chantier.
La discipline est sévère sur le chantier. Toutefois,
les militaires britanniques respectent les fêtes religieuses et légales et permettent à leurs ouvriers de
s'absenter. Les fêtes chômées sont le 1er janvier, le 18
janvier, soit le fête de la Reine, le 1er mars, soit la
Saint-David, le 17 mars, celle de Saint-Patrick, le 23
avril, celle de Saint-Georges, le 4 juin, la fête du Roi
et le 30 septembre, la Saint-André. Ces fêtes ne permettent de recevoir qu'une demi-journée de salaire.
Par contre, les fêtes religieuses des Canadiens et des
Allemands, telles le Vendredi Saint, sont également
respectées; mais les premiers ne reçoivent aucun salaire.
3. Organisation et spécialisation du travail
S'il faut en croire le contremaître Thompson, les
rapports entre l'ingénieur Twiss et son personnel
sont cordiaux; Twiss demande l'avis de ses subalternes et même des artisans avant d'entreprendre des
travaux. C'est un témoignage qui ne surprend guère
puisque le contremaître et le sous-ingénieur Chilcott
ont de nombreuses prises de bec au sujet de la manière dont il faut exécuter tel ou tel ouvrage.168 Dans
la plupart des cas, Twiss donne raison à son contremaître, reconnaissant ainsi sa très grande expérience.
C'est fort probablement la raison pour laquelle
Thompson a consigné son commentaire dans son
journal; d'ailleurs, et c'est peut-être là une coïncidence, cette affirmation apparaît peu de temps après
que Thompson ait eu une discussion assez vive avec
le sous-ingénieur Chilcott.
Ce sont là des rapports de contremaître à ingénieur. Qu'en est-il toutefois des rapports ouvriers/

chefs d'atelier? Avant d'apporter quelques éclaircissements sur cet aspect des relations de travail, il convient d'établir un organigramme de l'organisation du
chantier, à l'exclusion du secteur de la cléricature.
Ce tableau peut paraître simple. En réalité, l'organisation hiérarchique du chantier se dédouble au niveau des chefs d'atelier (foremen) lorsque la présence
de la main-d'oeuvre civile le nécessite. Les journaliers, constitués en très grande majorité de soldats de
la garnison, sont conduits et assignés à un travail par
leurs sergents qui agissent comme chefs d'atelier des
journaliers. Les chefs d'atelier militaires et civils ont
le même statut.
Par contre, le tableau dénote aussi une évolution
sensible au niveau de la division du travail, par rapport au régime français. Le contremaître délègue une
partie de ses responsabilités aux chefs d'atelier (foremen). A l'encontre du piqueur sous le régime français, le chef d'atelier n'est pas affecté à une localisation géographique précise. Quoique leurs rôles
présentent certaines similitudes, il existe néanmoins
une distinction importante: le chef d'atelier est un
homme de métier de qui relèvent des artisans du
même métier; quant au piqueur, il supervise autant
les maçons et les charpentiers que les journaliers.
Cette division des tâches, articulée en fonction d'un
rendement accru, découle en partie du mode de rémunération à la pièce; elle s'intègre au cadre général
de l'évolution du mode de production capitaliste.
Toute revendication des travailleurs doit être
acheminée par le chef d'atelier qui agit comme premier palier administratif. Si celui-ci convient de la
justesse de la réclamation, il en fait part au contremaître Thompson. Très souvent la décision de ce
dernier est finale. Si toutefois le contremaître ne peut
trancher la question, par exemple les conditions salariales des travailleurs à la pièce, il consulte l'ingénieur. Le sous-ingénieur ou l'ingénieur adjoint n'est

168. Ibid., 23 novembre 1781, 27 mai 1782, 30 septembre
1782, 5 octobre 1782, etc.
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présent sur le chantier que pour préciser les travaux
à effectuer. Il ne semble avoir aucune responsabilité
dans les problèmes de relations de travail. En définitive, la plupart des problèmes sont réglés par le contremaître Thompson.
Si la réglementation disciplinaire est sévère, il survient pourtant de nombreuses entorses aux règlements, notamment au sujet de l'assiduité. Le fléau
dont se plaint le plus souvent Thompson est l'ébriété.
Il congédie tout travailleur surpris à boire sur le
chantier; celui qui se présente ivre sur les lieux du
travail perd sa journée de salaire, et ce, sans discussion. Thompson appréhende la journée de paie et
pour cause! Les ouvriers sont payés une fois par mois,
le samedi. De nombreux soldats en profitent alors
pour dépenser leur avoir dans les nombreux cabarets
et auberges de la ville. Résultats: le lundi est qualifié
par Thompson de « Holy or rather a drunken day ».
Il semble toutefois qu'on soit plus tolérant envers
les militaires que les civils. A preuve ce mineur canadien qui, imitant ses confrères militaires après avoir
reçu sa paie, ne se présente pas sur le chantier. Il est
aussitôt arrêté, traduit devant le juge de paix où le témoignage de Thompson est requis. Ce malheureux
artisan ne se fera que réprimander et pourtant, il perdra son emploi.169 Par contre, les victimes d'accidents, bien que fort peu nombreuses, peuvent s'attendre à recevoir une partie de leur salaire « if they are
good men ». C'est peut-être la seule compensation
que puissent espérer les travailleurs, leur statut dépendant de l'appréciation du chef d'atelier.
Un nombre aussi imposant de militaires laissés en
liberté (surveillée, il faut l'avouer) ne semble pas
avoir incité les soldats à déserter. La désertion, ce
fléau que connaissent la plupart des armées, ne
semble pas avoir perturbé le chantier de fortifications. Thompson mentionne bien le cas de cinq mineurs allemands tentés par l'aventure mais qui, à
cause de leur problème de communication (ils ne
parlaient ni l'anglais ni le français), sont repris à l'occasion d'une battue menée par les soldats de la garnison. Leur châtiment fut celui imposé d'ordinaire aux
déserteurs; ils n'ont évidemment pas repris leur travail sur les hauteurs du Cap.
Somme toute, les travailleurs militaires, quoique
soumis à la même réglementation que leurs confrères
civils, jouissent d'une certaine situation de privilège.
Plusieurs autres exemples le démontrent, notamment
le refus des mineurs allemands de travailler certaines
journées d'hiver, alors que les Canadiens n'en ont pas

169. Ibid., 9 mai 1781.
170. APC, RG8, I, vol. 407, p. 179, Durnford à Smith, 23
décembre 1820.
171. Ibid., vol. 433, p. 213, Cole à Durnford, 16 décembre
1828.
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le choix, au risque de se retrouver au chômage. Les
militaires peuvent compter sur la souplesse des chefs
d'atelier et du contremaître; ils constituent le principal bassin de recrutement de la main-d'oeuvre. Bref,
les artisans civils n'ont peut-être pas le choix de revendiquer de meilleures conditions de travail, sauf en
cas d'injustice criante telle le salaire des mineurs à la
pièce.
Il conviendrait, avant de terminer cette brève analyse, d'éclaircir quelque peu la notion de travail spécialisé ou du moins d'artisan. La spécialisation du
travail existe, sinon il n'y aurait pas de recrutement
par métiers. Hormis le traditionnelle ambiguïté au
niveau des tâches (c'est-à-dire le charpentier qui fabrique autant des meubles que des charpentes), un
autre phénomène se manifeste cependant sur un
chantier de cet ampleur: la polyvalence. Ce phénomène, quoiqu'il soit constaté également chez les militaires, touche plus particulièrement les civils. Un mineur peut être « promu » maçon ou rétrogradé au
rôle subalterne de gâcheur lorsque la période d'activité estivale tire à sa fin et ceci en ajustant les salaires!
Mais, pour ces artisans civils, la nécessité n'est-elle
pas la mère de l'invention...?
Qu'en est-il de ces conditions de travail au XIXe
siècle, soit pendant la construction de la Citadelle,
soit entre 1865 et 1872 alors qu'on construit les trois
forts de la Pointe-Lévis? Malgré une documentation
très inégale et trop parcimonieuse, certaines comparaisons peuvent être établies. Les heures de travail,
pour la période 1820-1831, semblent les mêmes, du
moins l'été. L'hiver, il semble que le chantier soit
fermé, c'est-à-dire qu'aucun mineur n'y travaille;
c'est du moins ce que laisse entendre l'ingénieur
Durnford, à l'approche de l'hiver 1820-1821.170 Estce prétendre qu'aucun travailleur n'est appelé à oeuvrer? Non pas. Les maçons et les tailleurs de pierre
s'affairent à préparer leurs matériaux pour la saison
suivante. C'est du moins ce qu'indique une réquisition de bois de chauffage pour alimenter les poêles
des abris de tailleurs de pierre.171 Durnford demande
même, en 1829, d'anticiper sur le budget de l'année
suivante afin de faire travailler maçons et tailleurs de
pierre.172 Par ailleurs, le rapport de progression des
travaux de février 1823 confirme que ces artisans de
même que les mineurs travaillent l'hiver.173
La situation en ce qui concerne le travail hivernal
n'a que peu changé en 1865. Les maçons et tailleurs
de pierre militaires du fort no 1 continuent à s'affairer l'hiver. Leurs homologues civils des forts 2 et 3

172. Ibid., vol. 437, pp. 100-101, Durnford à Couper, 16 novembre 1829. L'ingénieur demande une somme de 5 à 6,000 livres pour ces travaux. Est-ce dire que seuls maçons, tailleurs de
pierre, charpentiers ou forgerons travailleront? Nous ne pouvons
le préciser.
173. Ibid., vol. 415, p. 35, 24 février 1823.

les imitent.'74 Les militaires ne travaillent toutefois
que cinq jours par semaine, alors que les civils oeuvrent un jour de plus. Ceci n'a rien de surprenant; de
nombreux auteurs ont observé que les conditions de
vie des militaires s'adoucissent au cours du XIXe
siècle.175
Quant à l'organisation du travail, il semble bien
que le modèle de 1779-1783 soit toujours en vigueur
à l'époque de la construction des forts de la PointeLévis, comme le laissent filtrer les bribes de documentation recueillies. Les problèmes de relations de
travail subsistent toujours quoique nous n'ayons làdessus que très peu de renseignements. D'après Le
Canadien, la désertion serait l'une des tentations les
plus grandes chez les travailleurs militaires, même si
on constate que le vol est également à l'honneur.176
Des revendications salariales ou autres, nous ne connaissons rien. Toutefois, il n'est pas trop audacieux
de prétendre que, malgré cet adoucissement de la vie
militaire et des quelques modifications entraînées, les
problèmes et le travail restent foncièrement les mêmes.
Les entrepreneurs
De tous les civils qui espéraient s'enrichir aux dépens du roi pendant la construction des travaux militaires, les entrepreneurs en construction seront les
plus déçus. Car s'il est une réalité dans le cas des
constructions de fortifications pendant l'administration britannique, c'est bien l'absence d'entrepreneurs
sur ces sites, absence qui se prolonge jusqu'au milieu
du XIXe siècle!
Bien sûr, quelques petits contrats de réparations
et d'entretien sont accordés à des maçons, surtout
pendant la période de régence militaire, mais bien
peu. Qu'il suffise de mentionner les contrats accordés
à François Barbeau177 et Pierre Poulain178 pour réparer différents corps de garde, ou même à Augustin
Jourdain pour la reconstruction du corps de garde de
Saint-Roch, en 1766.179 Comment expliquer cette absence d'entrepreneurs? D'après l'ingénieur en chef
Gother Mann, l'explication du phénomène est très
simple; il n'y a pas, dans la colonie, un seul entrepreneur qui dispose des ressources financières nécessaires pour faire face à des chantiers d'une telle

envergure.180 Les principaux maçons-entrepreneurs
de la fin du régime français sont, les uns, décédés, les
autres, repassés en France.
Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour que
l'armée britannique fasse appel à des entrepreneurs
pour des constructions d'envergure. C'est, en effet,
en 1855 qu'un contrat est accordé à Hugh Hatch et
William Hull pour la reconstruction du bastion
Montcalm sur la rue des Remparts.181 Cette apparente volte-face des administrateurs militaires est attribuable en bonne partie à la guerre de Crimée,
puisque, cette même année, Londres rappelle une
partie des troupes stationnées à Québec; la garnison
perd près de 17% de ses effectifs. Depuis 1853, le
nombre de soldats en garnison a baissé de 347 hommes, soit près de 29%.182 Ce contexte a fort probablement incité les administrateurs militaires à confier les
travaux à des entrepreneurs.
Il est intéressant de noter que, parmi 40 contrats
de tout genre (que ce soit pour la construction en maçonnerie, la peinture, le terrassement, l'entretien),
aucun n'est accordé à un francophone. Charles Côté,
maître maçon, reçoit un sous-contrat pour la réparation de six cheminées à la redoute du Cap.183 Seule la
corporation de la ville de Québec transige avec un entrepreneur francophone lorsque vient le temps de
construire la nouvelle porte Saint-Jean en 1864.184
Puisque Louis Fournier dit Larose ne peut remplir
les exigences de son contrat, celui-ci est terminé par
Thomas Pampalon.185 Les francophones se trouvent
donc à l'écart des sphères contractuelles de l'armée
britannique, du moins dans le secteur de la construction.
Parmi les entrepreneurs anglophones, trois principaux émergent et accaparent une bonne partie de ces
40 contrats passés entre 1855 et 1870. Ce sont Hugh
Hatch, Joseph Archer et les frères Bernard et Thomas Fahey. Le premier obtient 37,5% des contrats,
le deuxième 25% et les frères Fahey, individuellement ou en association, occupent 15% du marché.
Ces trois entrepreneurs se partagent 77,5% de tous
les contrats accordés par les militaires britanniques
pour les réparations, les reconstructions et l'entretien
des différents édifices militaires et des fortifications.

174. Ibid., vol. 1585, pp. 369-373, Akers à Hassard, 4 août
1865.

180. PRO, W.O.55/1551, «Report on the Defence of the
City of Québec», 1er août 1791.

175. A ce sujet il faudrait lire entre autres Correlli Barnett,
Britain and Her Army, 1509-1970, A Military, Political and Social Survey, London, Pelican Books, 1974.

181. ANQQ, gr. Henry Charles Austin, Contrat H. Hatch
et W. Hull - T.W. Goldie, 26 juin 1855.

176. Le Canadien, vol. 35, nos 64 et 69, 1er et 13 septembre
1865.
177. ANQQ, Greffe J.C. Panet, Marché F. Barbeau - Major
Mills, 10 août 1763.

182. C. Lacelle, La garnison... de 1764 à 1840, Ottawa,
Parcs Canada, Rapport inédit no 183, p. 110, note 3.
183. ANQQ, gr. Joseph Petitclerc, Marché C. Côté - T.
O'Connell, 30 janvier 1856.

178. Ibid., Marché P. Poulin - Major Mills, 10 août 1763.

184. ANQQ, gr. A.B. Sirois, Marché Louis Fournier dit
Larose - Ville de Québec, 29 décembre 1863 et 8 octobre 1864.

179. APC, RG1, El, Minutes du Conseil Exécutif, vol. 21,
Rapport Dunn, 28 octobre 1789.

185. Ibid., Marché Thomas Pampalon - Corporation de
Québec, 3 octobre 1866.
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Les conditions de vie des militaires s'adoucissent au cours
du XIX e siècle. Dans cette perspective, il devient difficile de préciser si les chèvres remplacent les corvéables militaires qui faisaient les foins ou si les militaires britanniques font face aux mê-

mes problèmes que leurs prédécesseurs! Car non seulement
fallait-il construire, mais aussi entretenir. J.P. Cockburn, 1830,
Séminaire de Québec.

En ne considérant que les fortifications et les murs
de la Citadelle, l'activité des entrepreneurs se résumerait à seulement six contrats, mais toujours répartis entre les trois mêmes constructeurs. Deux de ces
entrepreneurs, Hatch et Fahey, travaillent le plus
souvent en association. Il s'agit peut-être là d'une indication sur leurs ressources financières. Rappelons
que les contrats pour la construction des forts 2 et 3,
à la Pointe-Lévis, ne sont pas accordés à des entrepreneurs locaux, mais plutôt aux frères Worthington
de Toronto. Le Canada ouest étend l'ampleur de son
marché!...
Lorsque l'ingénieur en chef, Gother Mann, précise
qu'il n'y a pas un seul entrepreneur dans la colonie
disposant de ressources suffisantes pour mettre un
chantier en marche, il a sans doute raison. Ce commentaire est tout de même trompeur et aiguille sur
une fausse piste. Mann n'a jamais voulu confier la
tâche à un entrepreneur; le vaste plan de défense qu'il
met de l'avant lui interdit de confier ses plans à des
entrepreneurs. La sécurité l'y oblige et la politique l'y
contraint puisque les réminiscences de l'aventure de
1775 sont toujours présentes; elles le deviendront davantage dans la première décennie du XIX e siècle.
C'est cette méfiance de la part des militaires qui justifie l'absence des entrepreneurs des chantiers de fortifications de Québec jusqu'au milieu du XIX e siècle;

leur présence à cette période n'est due d'ailleurs qu'à
une circonstance particulière, la guerre de Crimée. Si
les forts 2 et 3 de la Pointe-Lévis sont confiés à des
entrepreneurs, il n'en demeure pas moins que cette
solution n'est dictée, en dernier recours, que par
manque de main-d'oeuvre militaire. C'est l'importance stratégique de Québec qui régit en définitive
cette ligne de conduite.
Les entrepreneurs ne sont pas les seuls mis à l'écart; la participation des artisans et journaliers civils
est faible. Il n'en tient qu'à des conditions de travail
défavorables, notamment la politique salariale des
autorités militaires et un contrôle serré de la discipline. Cette politique salariale prend même une allure coercitive; l'épisode des chaufourniers de Beauport en témoigne. Pour les civils, le chantier militaire
n'offre pas d'avantages économiques aussi marqués
que sous le régime français.
Les salaires versés aux civils, en apparence supérieurs à ceux des soldats, ne sont, en définitive, que
trompeurs. L'exemple de la rémunération des journaliers est révélateur: ils gagnent certaines années à
peine plus que le salaire réel de leurs homologues militaires, et même moins la plupart du temps. A l'encontre de ces derniers (qui n'ont qu'à se préoccuper
de la fluctuation du prix du rhum!...), les journaliers
civils doivent faire face à l'augmentation du coût de
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la vie. La même situation prévaut pour les artisans;
ils sont, de plus, soumis aux aléas du système au sein
duquel ils évoluent: l'offre et la demande.
Somme toute, les civils sont victimes d'un phénomène qui leur échappe: la gestion. La politique salariale n'est que le reflet de celle-ci. La préoccupation
première des ingénieurs, après la sécurité, consiste à
réduire les coûts; les commentaires de Mann et
Durnford en font foi. L'Etat décide d'assumer la gestion directe du chantier; il dispose d'une maind'oeuvre abondante dont les salaires sont fixés par
décret, donc d'un coût fixe. Si on tend à limiter les
salaires consentis aux civils, c'est qu'on compte sur
le potentiel de la main-d'oeuvre militaire. Reste le
problème du supplément de main-d'oeuvre et des
matériaux.
L'offre faite aux civils n'est guère alléchante. Et
encore, quand elle a lieu, ce n'est qu'en dernier recours, quand les troupes ne peuvent subvenir aux besoins. La levée des corvées s'inscrit dans cette dialectique. Le travail à la pièce, cette autre facette que
prend la gestion, ne semble pas plus inciter les civils
à se prévaloir de ces possibilités de travail; il rebute
les artisans puisqu'il les plonge dans un nouveau contexte de production: le rendement. La volonté d'implanter un nouveau mode de gestion heurte de front
les traditions artisanales. Ce sont ces facteurs qui justifient l'absence de travailleurs civils sur les chantiers
militaires de Québec sous le régime anglais.
Par ailleurs, peut-on parler de saine gestion, pour
reprendre un néologisme du XXe siècle? A première
vue, une réponse affirmative s'impose, réponse qu'il
faut cependant nuancer. Si la garnison fournit la plus
large part de la main-d'oeuvre, il n'en demeure pas
moins que le nombre de soldats sur le chantier est effarant. Quoique aucune comparaison au niveau de
l'envergure de travaux entrepris ne puisse être établie
entre les chantiers des régimes français et anglais, il
existe cependant une disparité considérable entre les
nombres d'artisans présents. Le nombre de maçons
sous le régime français paraît ridicule en rapport
avec celui de la fin du XVIII e ou même du XIXe
siècle. La totalité des charpentiers, maçons et forgerons de Québec, en 1744, n'eut pas suffi à la tâche!
Les chiffres des chantiers de la première citadelle, de
même que ceux de la Citadelle de Durnford, révèlent
une constante, soit un plus grand nombre d'artisans
de ces métiers.
Dès lors, il est permis de douter sérieusement de
la qualité et de la compétence de la main-d'oeuvre
militaire. Quelques indices ont déjà surgi à l'occasion
de l'analyse de la main-d'oeuvre de la citadelle temporaire. Si la garnison de Québec, à la fin du régime
français, comptait peu de soldats susceptibles de

fournir une main-d'oeuvre spécialisée, en serait-il autrement des troupes britanniques? L'armée anglaise
recrute ses effectifs chez les jeunes de 17 à 22 ans; il
y a peu de chances qu'on y retrouve des maîtres de
métier. L'apprentissage en Angleterre est d'une
durée de sept ans et l'apprenti doit en principe apprendre son métier jusqu'à l'âge de 21 ans.186 Il s'agit
donc d'apprentis ayant peu de connaissances pratiques qui joignent les rangs, ce qui peut justifier des
nombres aussi imposants « d'artisans » sur les chantiers militaires.
Mais pourquoi persister à faire effectuer les constructions par une main-d'oeuvre aussi peu qualifiée?
Si des considérations stratégiques et aussi la stabilité
des salaires versés représentent deux volets importants de cette prise de position, il n'en demeure pas
moins que les coûts (vêtements, nourriture, compensation pour blessures) s'accroissent d'autant. Cette
considération n'effraie pas pour autant les militaires
puisque cette solution leur permet d'occuper une
main-d'oeuvre qui resterait oisive et, par le fait
même, d'obvier à un des problèmes majeurs de toute
armée: la désertion. Mais cette politique met, du
coup, en relief l'impuissance des artisans et journaliers civils à justifier l'obtention de meilleures conditions salariales. L'armée britannique cherche, dans la
mesure du possible, à subvenir elle-même à ses besoins dans le domaine de la construction. Dès lors,
c'est constater un nouvel aspect de la mentalité militaire qui tend à se réfugier derrière un paravent plus
évident et moins nuancé: celui de la garnison.

186. J.-P. Hardy et D.T. Ruddell, op. cit.. p. 87. D'après ces
auteurs, au début du XIX e siècle, la situation n'a que très peu
changé.
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Architecture
Fort n" 1 de la Pointe-Lévis et les tours Martello
1. Caponnière de tête
2. Vue du fossé vis-à-vis le flanc droit
3. Canon monté derrière le parapet
4. Vue intérieure de la tour Martello n° 2
5. Tour Martello n° 1
(Photos D. Chamard et R. Piette, 1977-1978, Parcs Canada)
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dutfMro 9

ans proposer un cadre d'analyse pour l'ensemble des dépenses publiques ou des
sources de revenus, il importe d'isoler
néanmoins un secteur de cette opération
comptable et de mesurer, à une micro-échelle (celle
du territoire régional de Québec), son impact. Avant
toutefois d'aborder l'analyse des coûts des fortifications de Québec, il faut jeter un regard sur les finances publiques de la Nouvelle-France, c'est-à-dire
traiter des prévisions budgétaires (les états du roi) et
des déboursés effectués par le trésorier de la Marine.
Cette dernière démarche vise à déterminer la proportion des dépenses affectées aux opérations militaires.
Ces données obtenues, il devient alors possible d'évaluer l'importance des déboursés occasionnés par la
construction des fortifications par rapport à l'ensemble des dépenses militaires. L'entretien de la colonie coûte de plus en plus cher; en conséquence, la
métropole se montre de plus en plus réticente à subventionner les constructions militaires. Suite à l'insistance de Maurepas sur le financement colonial de telles entreprises, la population de Montréal se voit
imposer une taxe afin de défrayer le coût de son enceinte. Il en est de même pour Québec, en 1747, car
les fortifications entraînent des retombées économiques considérables.
La construction des fortifications offre aux divers
entrepreneurs la possibilité de faire des profits inté-
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ressants, d'autant plus que l'ingénieur modifie son
projet. Il en découle des écarts substantiels entre l'estimation initiale et le résultat final et aussi des revenus accrus pour les entrepreneurs. L'ingénieur, tenu
de justifier de tels écarts, se rabat, afin de se disculper,
sur l'argument de la hausse générale des salaires suscitée par la construction des ouvrages militaires.
Dans cette perspective, seule une analyse comparative avec le secteur de la construction domiciliaire
permet d'accepter ou d'infirmer cette version de l'ingénieur.
A l'instar du régime français, le secteur des dépenses militaires sous l'administration britannique ronge
une bonne partie des dépenses publiques. Dans une
optique comparative, il importe de replacer le coût
des constructions militaires érigées par les Britanniques à Québec dans le cadre des finances publiques
afin de dégager les retombées économiques subséquentes.
Les dépenses publiques: 1690-1711
La reconstitution d'un cadre comptable des finances publiques en Nouvelle-France doit tenir compte
de deux volets distincts des opérations financières: les
états du roi et ceux du Domaine d'Occident. Il ne
faut pas confondre les uns et les autres: les premiers
proviennent des fonds du ministère de la Marine;
ceux du Domaine des fonds propres à celui-ci. Si les
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appointements des officiers de justice, des étatsmajors des trois gouvernements, ainsi que les subventions aux communautés religieuses sont portées à la
charge du Domaine, l'état du roi doit acquitter les
dépenses militaires telles que l'achat des munitions,
la solde des troupes, la construction des fortifications
de même que certaines gratifications.
Au risque de répéter un constat antérieur,1 il importe de préciser qu'une analyse des seuls états du roi
ou même des dépenses effectuées par le trésorier de
la Marine ne saurait être que partielle, quoiqu'il s'agisse de la part la plus importante des dépenses publiques. Les fonds du Domaine d'Occident, provenant
des redevances de la traite des fourrures, peuvent varier de quelque 80,000 livres en 1701, à environ
115,000 livres en 1750. En comparaison, les fonds
prévus par les états du roi oscillent de 250,000 livres
en 1690, à plus de deux millions au milieu du XVIII e
siècle. Compte tenu de notre intérêt premier, ce volet
des dépenses publiques (les états du Domaine d'Occident) a été volontairement négligé. Seuls les états du
roi et les dépenses réelles de la métropole pour la colonie ont été retenus.
Quoique Guy Frégault ait étudié les finances publiques, les chiffres qu'il a fournis ne permettent pas
de traiter de cette importante période qui recoupe les
guerres de la Ligue d'Augsbourg et de la succession
d'Espagne. Il faut donc y pallier et reconstituer les
états de prévision ou budgets2 ainsi que les déboursés
pour les fortifications de Québec.3 Reste le problème
des dépenses de la colonie. Pour la période 16901711, seuls les déboursés de l'année 1705 ont été
identifiés. Une recherche dans les volumes 113-119
de la série C'A, soit ceux concernant les dépenses générales de la colonie, a permis de retracer quelques
bordereaux supplémentaires des recettes et dépenses
de la colonie. Ces bordereaux consignent les dépenses effectuées pendant l'année «fiscale» et les confrontent à la rentrée de fonds totale pour la même
année.4
La partie eut été belle si tous les bordereaux
avaient été retrouvés! Cette carence documentaire
justifie le recours à une documentation indirecte; les

projets de la dépense à faire. Ces documents, établis
par l'intendant, indiquent les prévisions de dépenses
pour l'année à venir; toutefois, ils sont compilés en
fonction des sommes totales accordées à la colonie
par le ministère de la Marine pour l'exercice précédent. Le document ainsi préparé est expédié en
France. Remanié par les comptables métropolitains
et largement amputé, le manuscrit revient à Québec
sous la forme d'état du roi, c'est-à-dire de budget accordé. L'état du roi n'indique cependant que les tendances des dépenses gouvernementales; il n'identifie
pas les déboursés réels.
Le «projet de la dépense à faire» se résume ainsi:
les fonds accordés pour l'année « x », les fonds demandés par la colonie pour l'année « y » et les résolutions de la métropole pour l'année «y». Ce dernier
chapitre, qui n'est pas toujours indiqué, correspond
cependant rarement à la réalité budgétaire. La reconstitution de l'état des déboursés pour la période
1690-1711 sera donc basée sur les données recueillies
aux chapitres des fonds accordés (fonds faits). Qu'en
est-il de ces fonds faits?
D'après le bordereau de la recette et dépenses de
1691 qui a été retracé, la dépense se chiffre à 314,455
livres,5 alors que les fonds faits s'élèvent à 457,869
livres.6 La différence est moins importante qu'elle ne
le semble à première vue, le bordereau ne portant que
sur les dépenses effectuées au Canada, tandis que l'état des déboursés (fonds faits) inclut également ceux
contractés à Rochefort de même que les fonds supplémentaires tirés «sur ordonnance sur le Trésor
royal ». Il faut aussi préciser que les dépenses encourues effectivement dans la colonie s'élèvent à 341,615
livres au lieu de 314,455, car des argents supplémentaires ont été déboursés pour les maisons religieuses,
les appointements des officiers généraux et les gratifications. Cette dépense excédentaire de quelque
27,000 livres entre le bordereau et l'état des déboursés se justifie par le fait que le bordereau a été rédigé
avant que tous les reçus et autres pièces justificatives
ne soient disponibles. L'examen des dépenses coloniales pour la période de 1744-1751 en a fourni de
nombreux exemples.7

1. G. Frégault, Le XVIIIe siècle canadien, Montréal, HMH,
1968, p. 295.

ou sel. Notre étude ne portant pas sur les finances publiques dans
leur ensemble, nous renvoyons le lecteur à l'oeuvre de Frégault
qui a analysé le rôle stabilisateur joué par les recettes extraordinaires dans l'équilibre budgétaire du XVIII 0 siècle. G. Frégault,
op. cit., pp. 301-304.

2. D'après Frégault, le terme «budget», quoiqu'il ne soit
pas utilisé à l'époque, est néanmoins connu; op. cit., p. 297.
3. Afin de reconstituer les états de prévisions ou budgets,
nous avons relevé les fonds annuels alloués par le ministère de
la Marine dans la série F'A, Fonds des colonies. Quant aux déboursés pour les fortifications, ils sont puisés à même la correspondance officielle, soit les séries C n A , Correspondance générale, B, Lettres envoyées, ou même F 3 , Collection Moreau de
Saint-Méry.
4. Cette rentrée de fonds représente en même temps la
somme des états de prévision royaux et de ce qu'il était convenu
d'appeler les «recettes extraordinaires». Ces derniers revenus
provenaient de la vente annuelle dans la colonie de différents produits entreposés dans les magasins du roi, tels que poudre à fusil
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5. APC, MG1, F1, 7: 52, «Bordereau de la recepte et dépense faite en Canada pendant l'année 1691 ».
6. Ibid., f. 226, Canada et L'Acadie, 1691.
7. Nos recherches, appuyées par celles de Frégault pour la
même période, indiquent que, pour la seule année 1744, les dépenses furent résorbées par quatre différents budgets et que l'excédent des dépenses ne sera acquitté qu'en 1750. Guy Frégault,
op. cit., pp. 338-339. AN, Colonies, C n A , 116: 82-86v,
« Mémoire au sujet de la situation des finances du Canada de
L'année gLl 1e quarante quatre». Ce dernier document nous indique plusieurs omissions commises lors de la confection du bordereau de 1744.

L'année 1699 fournit un exemple du même genre.
La dépense selon le bordereau se chiffre à 384,109
livres8 alors que les fonds faits s'élèvent à 409,302
livres,9 d'où une différence de près de 25,000 livres.
La solde des troupes et quelques gratifications extraordinaires non indiquées dans le bordereau semblent
justifier cet excédent des dépenses. Il n'y a qu'en 1705
où le total des dépenses exprimées au bordereau excède celui des fonds faits, soit 376,875 livres10 par
rapport à 367,735 livres."
Il n'en demeure pas moins que les fonds faits peuvent varier de 300 à environ 2,000 livres, puisqu'il
existe parfois deux ou trois documents du même
type; nous avons préféré utiliser les montants les plus
élevés. L'année 1692 apporte un exemple extrême de
ces écarts. Si un premier document indique que le ministère a déboursé 472,188 livres12 pour les besoins de
la colonie, que penser des 442,811 livres mentionnées
dans un deuxième document?13 L'écart étant de
quelque 30,000 livres (ou près de 6%), il a fallu vérifier et comparer les documents. Fort heureusement
un troisième document corrobore le premier de ces
deux chiffres en établissant la dépense à 473,348
livres.14 Somme toute, les fonds faits correspondent
à une réalité: celle des argents déboursés pour le
maintien de la colonie.
Un dernier point mérite notre attention: le phénomène de la dette. Le problème se présente comme
suit: où situer les excédents des dépenses d'une année
spécifique? Doit-on reporter en 1699 les dépenses
contractées, mais non acquittées, des travaux de fortifications effectués six ans auparavant? D'autre part,
faut-il considérer les sommes reportées sur l'exercice
suivant comme des montants alloués pour l'année où
les argents sont dépensés ou doit-on les inclure dans
la facture des sommes déboursées par le trésorier de
la Marine lorsqu'elles sont indiquées comme excédent budgétaire? Même si Claude Baillif doit attendre six ans avant de se faire rembourser une
somme de 20,000 livres, nous considérons que l'argent fut effectivement alloué en 1693 (afin de tenir
compte des coûts des travaux) et que l'Etat enregistre
un passif à son égard du même montant.15 Par ailleurs, cette somme ne doit figurer qu'au budget de
1699, puisque les fonds sont prélevés à même l'état

de la dépense de la même année. C'est donc dire que
le budget de 1699 est amputé d'une somme «fictive»:
c'est le service de la dette. Il est impossible d'évaluer
avec précision annuellement les excédents, ceux-ci
étant rarement identifiés comme tels et même camouflés à l'intérieur du chapitre « guerre et fortifications » des budgets ou des bordereaux.

8. AN, Colonies, C n A, 113: 121-123, «Bordereau du
compte de la Recette et de la dépense faites en la nouvelle France
pendant l'année 1699».

14. Ibid., 226, «Fonds pour Canada et L'Acadie,
1691-1692». Ce montant étant le plus élevé, nous l'avons retenu
parce qu'il représente fort probablement le dernier des relevés effectués par les comptables du ministère de la Marine, une fois
toutes les pièces justificatives reçues.

9. Ibid., 143-144v, «Estât des fonds à faire pour les dépenses de la Nouvelle France pendant l'année 1700».
10. Ibid., 200-200v, Bordereau... 1705.
11. APC, MG1, F 1 , 13: 59-6E, «Estât des fonds à faire...
1706».
12. Ibid., 7: 225-228, «Fonds faits pour Canada et L'Acadie, 1692».
13. Ibid., 225, Tableau des dépenses de 1687 à 1692.

La part des dépenses militaires et des fortifications
Bon nombre d'historiens ont affirmé, avec raison,
que l'armée ou le militaire engloutissait une bonne
partie des dépenses de la colonie. L'historien Frégault a même dressé un tableau partiel de la situation
pour la période 1744-1751;16 il y manque toutefois
des dépenses importantes telles que la solde des soldats et les autres «menus» déboursés de fret, de
courses etc.
La composition d'un état des déboursés et d'un
bordereau à la fin du XVIIe siècle, tels l'état des fonds
faits et le bordereau de 1691 se divisent en six chapitres, dont quatre ont trait aux dépenses militaires:
1°) Dépense de la guerre
2°) Munitions et armes
3°) Fortifications
4°) Soldes des compagnies
5°) Eglises et maisons religieuses
6°) Gratifications ordinaires et/ou extraordinaires
Le bordereau de la recette et dépense de 1717 comprend 15 chapitres:
1°) Excédent des dépenses
2°) Fortifications et bâtiments
3°) Loyers de maisons
4°) Construction, radoub, etc.
5°) Journées d'ouvriers
6°) Achat de vivres
7°) Achat de marchandises
8e) Fret et voiture
9°) Hôpitaux
10°) Gages et appointements des employés extraordinaires
11°) Courses et voyages
12°) Dépenses diverses
13°) Solde des compagnies
14°) Appointements des officiers généraux
15°) Gratifications ordinaires

15. AN, Colonies, C n A, 113: 61 v , « Estât de la dépense faite
pour la guerre et les fortifications sur les fonds de l'année 1699 ».
La somme doit être considérée comme une dépense (Le. travaux
effectués) de 1693 puisque Baillif a, entretemps, payé sa maind'oeuvre et ses matériaux. Il est important de retenir que le terme
«dépense» utilisé ici prend la connotation d'un engagement de
fonds alors que le terme «déboursé» correspond au versement
des fonds.
16. G. Frégault, op. cit., p. 336.
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TABLEAU I
Prévisions budgétaires et déboursés, 1690-1713

1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713

DÉPENSES RÉELLES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ANNÉE
État du roi
Livres

Militaires
Livres
%

Civiles
Livres
%

258.375
341.615
390.188
326,906
394.199
398.952
413.903
398.392
409.402
367,902
283.002
287,000
274.424
303,982
301.932
326,255
298.782
299.082
298.632
298,632
298,632
388,632
463,188
391.188

217.175 (84.05)
281.495 (82.40)
286,705 (73.48)
219,705 (67.21)
309.181 (78.43)
312,634(78,36)
328,084 (79.26)
313.324(78.65)
311.434 (76.07)
308,434(83.84)
236.342(83.51)

41.200(15.94)
44.120(12.92)
87.978(22.55)
83.818(25.64)
86.018 (21.82)
86.318(21,64)
85,818(20.73)
85,068(21.35)
57,968(14.16)
59.468(16.16)
46.660(16.49)

227.056 (82,74)
255,064(83.91)
253,264(83.88)
293.787 (90.05)
253,264 (84.26)
253.264(84.68)
252.814(84.66)
252,814(84.66)
252,814(84.66)
252.814(65,05)
267.370(57.73)
267.370(68.35)

47.368(17.26)
48.918(16.09)
48,668(16.12)
32.468 ( 9.95)
45,518 (15.23)
45.818(15.32)
45.818 (15.34)
45.818 (15.34)
45.818(15,34)
45.818 (11.79)
45.818 ( 9.89)
63,818 (16.31)

Dette
Livres
%
16.000 ( 4.68)
15.505 ( 3.97)
23.383 ( 7.15)

40,000 ( 9.77)

90,000(23.16)
150.000(32.38)
60,000(15,33)

Totales
Livres

Militaires
Livres
%

Civiles
Livres
%

422.333
452,549
473,348
502.443
429.298
445,011
445.731
472.225
458.402
409.302

341.415 (80.84)
357.181 (78.93)
369.865 (78.14)
392,242 (78.07)
346,180(80,64)
348.814(78,38)
349.880 (78.50)
295.103 (62.49)
309,858(67.59)
286,460 (69,99)

80.918(19.16)
79,368 (17.54)
87.978(18,59)
86.818 (17.28)
83,118 (19.36)
96,197(21,62)
95,850(21,49)
85,068(18,01)
69.168 (15,09)
63,068(15.41)

306,338
303.192
332.462
330,212
376,859
326,762

252,336 (82,37)
250.124(82.50)
277.744(83.54)
275.944(83.56)
283,422(75.21)
275.944(84.44)

54.002(17,63)
53,068(17,50)
54.718(16.46)
54,268 (16.43)
32.578 ( 8,64)
50.818(15.55)

Dette
Livres
%
16,000 ( 3,5)
15.505 ( 3,27)
23.383 ( 4,65)

92.054(19.49)
79,376(17,32)
59,774(14,60)

60.859(16,15)

459,103
452,149
567,348
445.455

Une autre rubrique du document indique les fonds
alloués à la reconstruction du Palais de l'Intendant.
De ces différentes rubriques, trois ne peuvent vraiment s'apparenter à des dépenses militaires. Pendant
la guerre de succession d'Autriche, quelques chapitres supplémentaires s'y ajouteront tels que les présents aux Amérindiens et l'achat d'armes et de munitions. Puisque le besoin s'impose, il convient d'établir
les dépenses de la colonie pour les périodes 16901713, 1714-1722 et 1744-1751, afin de constater l'importance de ces déboursés militaires et de vérifier si,
pour la période de paix (1714-1722), il y a diminution
de ces dépenses militaires.17
Le tableau I couvre la période 1690-1713, soit celle
des guerres de la Ligue d'Augsbourg et de la succession d'Espagne. Il illustre assez bien la politique économique de la métropole à l'égard de sa colonie et la
réalité coloniale face aux problèmes militaires nordaméricains. La France n'avait pas envisagé les répercussions de la guerre en Amérique au tout début du
premier conflit; elle a su y pallier au cours des années
subséquentes, de quelque 258,000 livres en 1690, elle

octroiera en moyenne, jusqu'à la fin de la première
guerre et même après, environ 370,000 livres. Une
bonne guerre ne se fait pas sans frais! Ce ne sont là que
des prévisions budgétaires; en réalité, il en coûtera en
moyenne au trésor royal près de 456,000 livres annuellement, entre 1691 et 1698. Aussi étonnant que cela
puisse paraître, les états du roi continuent à grimper
après 1693-1694 alors qu'en France, l'Etat réduit ses
dépenses de guerre, suite à la crise agricole.18 Cela ne
semble qu'une mesure de rattrapage toutefois puisque,
en contrepartie, les déboursés connaissent une chute
appréciable, mais sans doute insuffisante aux yeux de
la Cour!
Voulant profiter de l'accalmie, la métropole réduit
ses octrois afin d'assainir ses finances. La coupure est
marquée: les recettes de l'intendant sont amputées de
quelque 100,000 livres annuellement. Ces mesures
font toutefois abstraction de la conjoncture politique.
La guerre reprend de plus belle; cette fois, la Cour
se montre moins empressée à répondre aux besoins
de sa colonie. Le peut-elle? A cette même époque, l'économie française se trouve aux prises avec de sérieu-

17. Nous avons choisi cette période en fonction du contexte
des fortifications. C'est en 1720, rappelons-le, que l'ingénieur de
Léry entreprend la construction d'une première enceinte, projet
qui avorte. Il est vrai qu'il est impossible de préciser quelle part
des dépenses de la rubrique hôpitaux peut se rattacher à la présence militaire. Jusqu'à quel point, par ailleurs, peut-on dissocier
une course dans les pays d'en-haut de la politique diplomatique
menée auprès des Amérindiens; leur alliance, dans un contexte

politique et économique, où la traite des fourrures constitue un
enjeu de premier plan, peut conduire à des actions militaires.
Puisque les périodes indiquées sont des périodes de guerre, nous
croyons que la plus grande partie de ces dépenses découle de l'effort de guerre.
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18. F. Braudel, E. Labrousse et al., Histoire économique et
sociale de la France, 1660-1789, Paris, P.U.F., 1970, tome II, p.
360.

ses difficultés: crises agricoles, épidémies, affaiblissement de la monnaie et revers des armes.19 Il ne faut
donc pas se surprendre de constater d'aussi faibles
rentrées en temps de guerre à Québec.
Cette volonté de restreindre les dépenses ne peut
résister aux faits: l'intendant doit faire face aux mêmes réalités de guerre. Il a beau repousser les échéances, le service de la dette augmente. Les événements
militaires coloniaux de la fin de la décennie entraînent des déboursés importants; la métropole en tient
compte. Encouragée par une reprise de l'économie,20
la France enverra des fonds supplémentaires afin
d'acquitter les notes en suspens.
Il est normal qu'en temps de guerre, une bonne
partie des fonds alloués soient destinés aux dépenses
militaires. De fait, au cours de cette période et même
durant les quelques années de paix (paix toute relative puisque, si la Nouvelle-France n'a rien à
craindre de ses ennemis britanniques, elle devra attendre jusqu'en 1701 avant de s'assurer de la neutralité des nations iroquoises), la Cour prévoit, qu'en
moyenne, 78,3% des dépenses seront vouées à des
fins militaires.
Les dépenses réelles de la colonie suivent tant bien
que mal la tendance annoncée par les états du roi.
Puisque la guerre de la Ligue d'Augsbourg a entraîné
des déboursés considérables, l'intendant veille néanmoins à réduire, dans la mesure du possible, les argents dépensés au début du XVIII e siècle, du moins
jusqu'en 1710.21 Par ailleurs, si la Cour estime que la
colonie affectera 78% de son budget à des dépenses
militaires, l'intendant doit tout au moins respecter
cet ordre de grandeur. Et il le fait, malgré que les
sommes déboursées dépassent les prévisions budgétaires: 77,28% des déboursés sont effectués en fonction des réalités militaires, du moins jusqu'en 1706.22
Du fait, cette proportion pourrait encore s'élever
si les montants des excédents étaient inclus dans les
dépenses militaires car la plupart des sommes indiquées comme excédentaires découlent des efforts de
guerre. Somme toute, le mouvement des déboursés
suit assez fidèlement celui des prévisions budgétaires,
autant au chapitre militaire que civil. Par ailleurs, les
chiffres indiqués pour le «service de la dette» ne
semblent pas corroborés par les états financiers de la
colonie et ceux de la métropole; il n'en tient qu'à une
documentation imprécise.
19. Ibid., p. 361-362.
20. Ibid., p 362.
21. Nous ne croyons pas que les dépenses des années 1707
à 1709 aient atteint le niveau de celles des années 1710-1713.
Nous avons vérifié ceci en établissant la projection des états du
roi par rapport aux dépenses antérieures.
22. Le tableau I ne contient les déboursés détaillés que jusqu'en 1706. Nous assumons que le pourcentage pour les années
subséquentes fut similaire étant donné qu'aucune indication contraire n'a pu être relevée dans la correspondance officielle; des

Quant à la période 1744-1751 (tableau II), l'historien Frégault a qualifié l'économie de ces années de
«finances de guerre». Se basant sur deux chapitres
(non les moindres) des divers déboursés militaires,
soit l'achat de vivres et marchandises et les fortifications et l'artillerie, il établit que l'économie de la colonie est fortement influencée par l'injection de ces
capitaux. Le pourcentage moyen de ces déboursés
par rapport aux totaux est de l'ordre de 56,57%.23 Et
pourtant ces chiffres n'incluent ni la solde des soldats
ni les autres dépenses de guerre. De fait, les déboursés militaires atteignent 95% en 1746 et 1750. En
moyenne, ceux-ci représentent 92,65% des déboursés totaux. Il faut souligner cependant qu'encore une
fois, le service de la dette camoufle des dépenses militaires. Il est d'ores et déjà acquis (l'on s'en serait
douté à moins!) que, pendant les périodes de guerre,
la plus grande partie des dépenses est occasionnée
par les opérations militaires. Par ailleurs, il en était
de même pendant les courtes années de paix de 16971702, mais le contexte des problèmes iroquois pouvait alors influencer les gestes posés par les administrateurs coloniaux.
TABLEAU II
Déboursés au Canada, 1744-1751
Militaires
Livres
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751

%

Civils
Livres
%

Dette
Livres
%

Total

822.225 (79.87)
1.224.616 (91.54)
2.804.306 (95.24)
2.649.020(92.25)

110.1 16 (10.70) 97.056 (9.43) 1.029.404
1.337.722
113.105 ( 8.46)
140.194 ( 4.76)
2.944.500
222.463 ( 7.74)
2.871.484
2.065.695
1.914.564 (94.22) 117.426 ( 5.78)
2.031.990
2.649.161 (95.76) 125.554 ( 4.24)
2.774.715
3.214.098 (91.75) 86.239 ( 2.46) 202.786 (5.79) 3.503.123

Le tableau III illustre assez clairement qu'en
temps de paix (c'est-à-dire après la paix d'Utrecht)
ou en temps de guerre, rien ne varie. Si l'état du roi
prévoit des dépenses militaires de l'ordre de 76%, le
déboursé militaire se chiffre à 74% jusqu'en 1717.24
Ce n'est qu'avec l'avènement du Conseil de la Marine
que les prévisions budgétaires sont réduites de façon
substantielle, sans pour autant que les prévisions militaires ne soient affectées. La politique du Conseil ne
reflète que la nécessité pour la France d'assainir ses
circonstances extraordinaires, telle la reconstruction du Palais de
l'Intendant, auraient fait fléchir ce pourcentage. Au contraire,
pour cette période, la proportion des dépenses militaires ne pourrait être qu'à la hausse puisque les déboursés totaux augmentent
sensiblement entre 1706 et 1710.
23. G. Frégault, op. cit.. p. 336.
24. Nous n'avons pas retrouvé les bordereaux de la recette
et dépense pour les années 1718-1722. Notons que si les dépenses
civiles paraissent élevées, elles ne le sont que temporairement
puisque une bonne partie de ces sommes est octroyée pour la reconstruction du Palais de l'Intendant.
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TABLEAU III
Prévisions budgétaires et déboursés, 1714-1722

Prévisions 1rudgétaire:
État
du Roi
Année
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722

Dépenses; réelles

Civ iles

Milit;aires

De:tte

Totales

Milit;aires

Civiîles

De tte

Livres

Livres

%

Livres

%

Livres

Vf

Livres

Livres

%

Livres

%

Livres

%

373,372
414,298
318,292
322,522
281,763
285,107
295,205
309,543
314,114

251,914
285,838
251,634
256,134
225,445
227,080
237,487
251,985
243,585

(67,11)
(68,99)
(78,42)
(79,42)
(80,37)
(80,22)
(80,45)
(81,40)
(77,55)

63,458
63,458
66,658
66,388
55,318
55,986
57,718
57,435

(16,91)
(15,32)
(21,62)
(20,58)
(19,63)
(19,78)
(19,55)
(18,55)
(20,86)

60,000
65,002

(15,98)
(15,69)

556,179
548,243
502,671

373,529
369,031
421,163
456,174

(67,16)
(67,31)

48,658
112,965
81,508
80,738

( 8,75)
(20,60)
(16,21)
(13,84)

133,992
66,247

(24,09)
(12,08)

46,213

( 7,92)

65,529

583,125
374,198
430,804
381,499
577,932

(83,78)
(78,23)

406,158

finances publiques après quelque vingt années de
guerre; ce sera la tâche de John Law.
De la fin du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe, il
ressort que la colonie coûte de plus en plus cher à la
métropole. Néanmoins, le Canada ne pèse pas lourd
dans la comptabilité métropolitaine: l'entretien de la
colonie de compte que pour 1,65% du budget du ministère de la Marine pendant la guerre de la Ligue
d'Augsbourg. Afin de rembourser les dettes contractées, ce pourcentage s'élève à près de 3% après la signature du traité de Ryswick. Le scénario est identique pendant la guerre suivante, à la différence que,
les dettes étant plus importantes vers 1710, le pourcentage atteint près de 4% en moyenne jusqu'à la signature du traité de paix.25 Sous Maurepas, entre
1726 et 1744, le Canada coûte à la Marine quelque
6,6% de son budget.26 Ces dépenses, noyées dans
l'ensemble de celles du royaume, ne représentent, en
définitive, que fort peu de frais et dépeignent bien la
réalité mercantiliste du cadre colonial.
L'augmentation des coûts d'entretien de la colonie
dépend directement de la politique métropolitaine
puisque celle-ci entraîne dans son sillon sa colonie
nord-américaine. Depuis la fin du XVIIe siècle, à la
faveur des événements européens, la NouvelleFrance est constamment aux prises avec ses voisins
anglais du sud et leurs alliés amérindiens. Leur but,
bien que politique, est avant tout économique: s'approprier exclusivement des ressources coloniales.

Dans cette perspective, même les dépenses pour le
commerce des fourrures prennent un caractère militaire. A ce compte, les finances publiques ne constituent qu'un syndrome de l'enjeu nord-américain.
Certes, les périodes de guerre accentuent la part
des déboursés militaires; néanmoins, en période de
paix, ces frais constituent toujours la part du lion.
Guy Frégault concluait, pour la période 1744-1751,
que les finances publiques constituaient des finances
de guerre. Les chiffres retracés pour les périodes antérieures permettent d'avancer que cette réalité remonte au moins jusqu'à 1690. Les opérations militaires en Nouvelle-France, peu importe le contexte,
représentent un des principaux moteurs de l'économie.
Les fortifications occupent bien sûr un rang de
premier plan dans les activités militaires; il importe
donc de déterminer quelles sommes d'argent furent
effectivement déboursées pour leur construction à
Québec et de les situer dans l'ensemble des déboursés
militaires de la colonie. Une comparaison avec les déboursés totaux de la colonie permet de dégager un ordre de grandeur et même d'évaluer jusqu'à un certain
point, l'importance de la capitale dans la stratégie défensive de la colonie.
Il convient de rappeler que le mot « fortifications »
sous-entend toutes les enceintes de maçonnerie, les
palissades terrassées, et aussi, à l'occasion, comme
c'est le cas en 1712, la construction des «redoutes»

25. Ces chiffres proviennent du report des dépenses de la
colonie telles qu'établies au tableau I en comparaison des fonds
annuels du ministère de la Marine. R. Lamontagne, Ministère de
la Marine; Amérique et Canada d'après les documents Maurepas,
Montréal, Leméac, 1966, p. 38.

26. M. Filion, La pensée et Faction coloniales de Maurepas
vis-à-vis du Canada, 1723-1749, Montréal, Leméac, 1972, p. 394.
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Royale et Dauphine et la construction, en 1749, des
Nouvelles Casernes adossées au rempart. Le château
Saint-Louis, même s'il est entouré d'une muraille,
n'est pas inclus dans ces dépenses, ni le Palais de l'Intendant.
Ces chiffres (tableau IV) témoignent de l'importance de la capitale dans la stratégie défensive de la
colonie. En 1690, Frontenac ne prévoit qu'une attaque amérindienne. La palissade et les redoutes de
Saint-Simon et Provost ne représentent alors qu'un
coût minime: 4,69% des déboursés militaires et
3,79% du déboursé public total de la même année.
La descente de Phips à Beauport oblige cependant les
administrateurs coloniaux à identifier un nouvel
agresseur susceptible d'assiéger Québec. En conséquence, l'enceinte terrassée de Beaucours, en 1693,
doit répondre à cette éventualité. Ceci entraîne un
bond appréciable des coûts de cette architecture militaire «à l'européenne»: 18,23% des déboursés militaires de la colonie y sont consacrés, ce qui correspond à 14,24% des finances publiques de la même
année.
TABLEAU IV
Déboursés des fortifications et déboursés publics
Année Montant
1690
1691
1693
1697
1701
1702
1703
1706
1707
1708
1709
1711
1712
1713
1720
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751

16.000
12.000
71.539
79.376
20.000*
39.011
22,555*
30.000
37,800
41,000
30.171
30.000*
59.000
25,000*
36.396
21.797
84.297
104.960
54.064
292.592
232,900
144,726
74,086

%

Deb. tot.

%

4.69
3,36
18.23
26.90
7.93
15.55
8.12
10.87

422,333
452.549
502.443
472.225
306,338
303,192
332,462
326,762

3.79
2,65
14.24
16,81
6.53
12.87
6,78
9,18

822.225
1.224,616
2,804,306
2,649.020

2,65
6.88
3,74
2.04

1,914.564
2,649.161
3,214.098

12.16
5.46
2,30

452.149
567,348
445.455
381,499
1,029.404
1.337.722
2.944.500
2.871,484
2.065,695
2,031.990
2.744.715
3.503.123

6.63
10.4
5.61
9,54
2.12
6.30
3,56
1.88
14.16
11.46
5.21
2.11

Déboursés
mil.
341.415
357.181
392,242
295,103
252.336
250,824
277,744
275,944

* chiffre estimé qui représente un montant minimum d'après
les états du roi.

27. G. Frégault, op. cit., p. 336.

Le projet officiellement accepté par la Cour en
1700 représente des déboursés moyens annuels de
10,55% du secteur militaire ou 8,79% des déboursés
annuels de l'Etat. Le second projet accepté par la métropole en 1710 occasionne, en moyenne, des coûts
annuels de l'ordre de 7,17% des déboursés globaux
de l'Etat, alors que le troisième, en 1720, représente
par les déboursés qu'il suscite, 9,54% des finances
publiques. Quant au projet de 1745, accepté malgré
tout par Maurepas, les sommes injectées de 1745 à
1751 équivalent à 6,47% des débours militaires annuels et 5,64% des déboursés globaux de l'Etat pour
ces années.
Il ressort de ces chiffres qu'à la fin du XVIIe siècle
et dans les deux premières décennies du XVIIIe, Québec occupe une place de premier ordre dans la stratégie défensive de la colonie. Cependant, plus le
XVIII e siècle s'écoule, plus le rôle de la capitale s'efface. Les décisions de Maurepas cautionnent cet état
de fait. Ces mêmes chiffres soulignent également
qu'il coûte plus cher en 1745 de construire une enceinte en maçonnerie qu'une simple palissade terrassée comme en 1693. L'augmentation des coûts
d'entretien de la colonie au cours du XVIIIe siècle se
manifeste également dans le coût de construction des
fortifications.
Les projets d'imposition
Les déboursés pour les fortifications sont considérables. Mais qui allait payer la note? L'Etat bien sûr;
mais l'Etat consent-il à régler tous les frais? Dans le
cas de Montréal, le gouvernement prélève un impôt
annuel afin de défrayer en partie le coût des fortifications. Comme les Montréalais refusent de payer, la
Cour n'a d'autre alternative que d'absorber une
bonne partie des frais, la moitié en fait, puisque
l'autre portion doit être récupérée par le biais d'une
imposition annuelle qui devait se perpétuer jusqu'à
la fin de l'occupation française.27 Cette décision
royale date de 1743. L'enceinte de 1745, construite
à Québec, allait à l'encontre de la volonté de
Maurepas: celui-ci avait dès lors la partie facile. Sa
position était claire: ou on décide de démolir, ou une
imposition est levée. Il n'est certes pas question pour
les marchands forains qui assistent aux délibérations
d'accepter l'imposition. Minoritaires dans une assemblée où les militaires dominent, ils n'ont d'autre
choix que de céder au vote qui décide de la poursuite
des travaux. Après de nombreuses discussions,28 tous
conviennent, en 1748, d'imposer un droit de 3% sur
toutes les marchandises d'importation autant que
d'exportation, sans compter que la Cour a imposé, en
1747, pour une durée de trois ans, une augmentation
des droits d'entrée sur les boissons. Le Conseil d'Etat

28. Ibid., pp.337 ss. Cet auteur ayant étudié le contexte
dans lequel se décide cette imposition, il est inutile de reprendre
ici tous les détails; nous nous bornerons à esquisser les grandes
lignes de cet épisode.
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sursoit toutefois à l'application du prélèvement des
3% jusqu'à la fin de la guerre. Frégault note qu'en
1747, les boissons rapportent 24,291 livres et que,
l'année suivante, on en retire 33,907 livres, soit un total de 58,198 livres. Les fortifications, pendant ces
deux années, ont coûté 346,656 livres et, en y ajoutant les dépenses de 1745 et 1746, elles coûtent à l'Etat 535,913 livres. Les rentrées supplémentaires de
1747 et 1748 ne correspondent qu'à 16,7% des déboursés effectués pour les fortifications durant ces
deux mêmes années; elles ne couvrent que 10,8% des
frais occasionnés depuis le début des travaux. En
1749, au moment où les droits de 3% sont perçus, les
sommes prélevées se chiffrent à 175,232 livres alors
que les déboursés pour les fortifications et les casernes s'élèvent à 232,900 livres, soit 75,2%.29 En 1750,
les rentrées se chiffrent à quelque 140,760 livres et les
déboursés encourus s'établissent à 144,726 livres, soit
97,5%. L'année suivante, elles produisent, semble-til, 81,145 livres et les dépenses des fortifications ne
se chiffrent qu'à 74,086 livres. Les bordereaux postérieurs à 1751 n'ont pas été retrouvés; il est toutefois
permis de conclure que si Maurepas accepte de plus
ou moins bonne grâce l'enceinte de 1745, il a su faire
respecter sa décision: faire contribuer les habitants de
la Nouvelle-France, et de Québec en particulier, à la
dépense des travaux publics puisque s'il en coûte à
l'Etat, de 1745 à 1751, plus d'un million de livres, les
habitants et les marchands retournent aux coffres de
l'Etat, en cinq ans, plus de 455,000 livres.
Frégault notait également que l'imposition avait
été envisagée par le gouvernement métropolitain depuis plusieurs années. La correspondance des administrateurs lui donne raison. Québec avait connu
d'ailleurs d'autres prélèvements pour ses projets de
fortifications antérieurs. Ainsi, lors de la construction de l'enceinte du major Provost en 1690, projet
dont la réalisation coûte quelque 16,000 livres, une
partie des dépenses est défrayée par les « deniers provenus d'Une taxe qui fut imposée sur les habitans
l'année de devant l'arrivée des Anglois ».30 On ne sait
qui, de Frontenac ou de la métropole, avait fixé cette
imposition. Elle devait cependant couvrir le quart du
coût total. Etant donné le «taux de change» de la
monnaie du pays, cette taxe ne rapporte à l'Etat que
1,659 livres. Le principe doit être retenu: on ne peut
taxer qu'en proportion des revenus des habitants.
Le même scénario se répète en 1693, lors de la
construction de l'enceinte de Beaucours. Le roi n'en-

29. Frégault parle de 8,9% des dépenses; lesquelles? Celles
de la colonie ou celles des fortifications? 11 semble que ce soit les
premières. Or il s'agit de droits perçus pour le paiement des fortifications et non de l'ensemble des dépenses de la colonie.
30. AN, Outre-Mer, D.F.C., pièce no 355, «Mémoire du
Sr de Villeneuve sur les fortifications de Québec ou il arriva en
1691».
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tend pas défrayer le coût total de 71,000 livres. Il faut
donc inviter la population à payer une partie de la
fortification. Or, d'après le rôle de cotisation (qui n'a
pas été retrouvé), le ministre se rend compte que
seuls les habitants et les artisans ont été taxés. Seignelay se gendarme; il exige des explications. Frontenac
et Champigny répondent que «cela provient de ce
que les officiers de Justice et les autres personnes qui
auraient pu espérer quelque exemption ont esté employez à l'inspection sur les travaillans tant de la ville
que de la campagne pendant tout l'esté sans leur
payer aucune chose. »" Le raisonnement des administrateurs est paradoxal: si la taxe prélevée ne correspond qu'à la charge payée pour l'exemption de
travailler aux fortifications, comment se fait-il que
ceux qui y fournissent des corvées soient aussi taxés?
Puisqu'il n'est « pas possible de charger davantage
les habitans », la trésorerie se contente des quelques
1,600 livres perçues (à peine 2%) et absorbe le coût
de construction en entier. Les habitants des campagnes et les petits artisans doivent tout de même subir
une double imposition: en monnaie et en nature.
En regard des projets de 1700, 1710 et 1718, la
Cour n'a pas exigé de prélever une imposition sur les
habitants de la colonie. Bien sûr, l'ingénieur Levasseur propose son projet de financement des travaux
publics en 1703: ce financement qui, en dernier ressort, peut s'apparenter à la taille ou capitation, prévoit l'imposition d'une taxe sur les biens-fonds, autant à la ville qu'à la campagne. Les citadins auront
de plus à défrayer une imposition spéciale sur les
denrées provenant de la campagne telles que le blé et
l'avoine et même le bois de chauffage. Les boissons
et autres marchandises provenant de France seront
également taxées de même que les exportations de
castor. Levasseur escompte tirer de ces impositions
plus de 154,000 livres, dont une bonne part sera financée par les habitants du seul gouvernement de
Québec.12
Ce projet n'ayant reçu qu'un accusé de réception,
Levasseur reviendra à la charge cinq ans plus tard,
suite aux travaux entrepris par Beaucours en 1707.
Cette fois, la Cour s'intéresse vivement au projet et
demande à l'intendant et au gouverneur d'étudier le
mode de financement proposé par l'ingénieur." Il y
a une bonne raison à ce geste de la Cour: Levasseur
promet de terminer les travaux en deux saisons. De
plus, des 170,000 livres avancées par le trésor royal,

31. AN, Colonies, C " A, 13: 302v-305v, Frontenac et Champigny au ministre, 10 novembre 1695.
32. AN, Colonies, C"A, 21: 119-120, «Projet pour fournir
les moyens... 21 avril 1703».
33. Puisque les travaux effectués par Beaucours constituent, à toutes fins pratiques, des déboursés supplémentaires non
reliés à l'enceinte entreprise par Levasseur, la Cour manifeste son
impatience ayant à financer deux enceintes pour la même ville.

il ne lui en coûtera effectivement que 40,000. Levasseur escompte tirer la main-d'oeuvre nécessaire parmi les corvéables de la campagne et de la ville et principalement parmi les soldats (en leur accordant un
supplément à leur solde et des rations).34 Le raisonnement se base sur la volonté de l'ingénieur d'effectuer
plus d'ouvrages qu'il ne s'en construit normalement
pendant une saison. Vaudreuil et Raudot rejetteront
le projet pour deux raisons: d'abord, les profits de
l'imposition rapporteront beaucoup moins que
prévu;35 de plus, puisque Levasseur veut surtout utiliser les soldats, il se heurtera à un problème majeur:
le nombre restreint de ceux-ci.36 Levasseur de Neré
refusera toutefois de s'avouer vaincu et reviendra à
la charge en 1709.37 Ce sera toutefois peine perdue.
Que retenir de ces impositions? S'il y a volonté
manifeste de la Cour de ne pas défrayer entièrement
le coût des fortifications, il n'en demeure pas moins
que celle-ci n'impose les habitants qu'en proportion
de leur faculté de payer en monnaie. Et le projet de
Levasseur, et l'imposition de 1745 démontrent que
cette imposition réelle peut également s'appliquer
aux habitants et aux marchands de Montréal. L'imposition de 3% en 1748 est perçue sur toutes les denrées d'importation et d'exportation de la colonie;
c'est donc dire que la population montréalaise aura
à subir une double imposition monétaire: l'une pour
ses propres fortifications, l'autre en fonction de l'enceinte de Québec. En dépit de l'observation de Pontbriand à cet égard,38 aucun correctif n'est apporté.
Les habitants de Montréal avaient cru jouir d'un
abattement fiscal. Ils avaient sous-estimé la volonté
et la ténacité de Maurepas et de la Cour, puisque, si
l'imposition pour les fortifications de Montréal se
perpétue jusqu'à la fin du régime français, cette mesure vaut également pour celle de Québec. Maurepas
a eu gain de cause!

tend Raudot!) sans avoir terminé plus du tiers de
l'enceinte proposée.
Pour sa part, Chaussegros de Léry, ayant prévu
des dépenses de 378,764 livres en 1716 (il s'agit du
projet accepté en 1718), doit réviser son estimé en
1720. Etant donné le coût élevé de la main-d'oeuvre
(prétend-il), il en coûtera désormais au roi plus de
529,000 livres! Le même scénario se reproduit en
1745 alors que la première estimation se chiffre à
398,381 livres; le décompte des déboursés conduit à
un tout autre résultat alors que jusqu'en 1751 (et les
travaux se poursuivent jusqu'en 1753), on a englouti
plus d'un million de livres en moins de sept ans!
La comparaison des deux devis estimatifs de
Chaussegros, ceux de 1716 et de 1720 (tableau V) dégage une toute autre conclusion que celle proposée
par l'ingénieur en ce qui concerne la main-d'oeuvre.
Sans rejeter en bloc cette hypothèse de Chaussegros
(nous y reviendrons), une autre hypothèse apparaît
bien plus probante: l'ingénieur modifie son profil.
TABLEAU V
Comparaison sommaire des
estimations de 1716 et 1720
Estimé
1716
Terres
60.000£
Excavation
121.704
Maçonnerie 136.260
Pierre de taille inclus ci-haut
Portes
24.000 (2 portes)
Guérites
6.400 (16 guér.)
Poternes
15,000 (5 pot.)
Palissades
5.400
Barrières
10.000
378.764

Estimé
1720
119.585 £
144.432
187.878
38.157
18.000
3.600
8.000
5.400
4.200
529.252

Différence
+60.000 £
+22.000
+51.000
+38.157
(3 portes) - 6.000
( 18 guer.) - 2.800
(? pot.)
- 7.000
(28 barr.) -

5.800

+149,500

Coûts des fortifications: prévus et réels
Plus le XVIII e siècle s'écoule, plus il en coûte cher
pour construire les fortifications. Des prévisions initiales aux déboursés totaux, il existe une différence
appréciable. La hausse des coûts peut se résumer à
un facteur principal: une mauvaise gestion et une planification malhabile de l'ingénieur. Bien qu'il ait été
impossible de retracer toute la documentation à ce
sujet, certains exemples révélateurs permettent de
faire ressortir cet aspect des projets de fortifications.
D'après le devis estimatif de Levasseur de Neré en
1700, le projet soumis doit coûter 100,000 livres.
Après sept années de travaux, près de 120,000 livres
auront été investies (et non 220,000 comme le pré-

Il y a tout lieu de croire que l'écart eut été plus considérable si l'ingénieur n'avait pas tronqué ses estimations dans les cinq dernières rubriques, ce à quoi il
faut ajouter les 36,000 livres déjà consumées au cours
de 1720.
Le fait d'ajouter quatre pieds de hauteur à son revêtement et six pouces d'épaisseur sur environ 80 toises linéaires ne peut que gonfler les coûts; il lui faut
inévitablement ajouter d'autres contreforts, soit 70
de plus, dont le volume varie inévitablement.39 Ce
sont là des travaux de maçonnerie supplémentaires
auxquels se rattachent des problèmes de transport et
même de main-d'oeuvre. Mais cette maçonnerie ne
constitue qu'une partie d'une fortification; il reste à

34. A N , Colonies, C n A , 27: 28-30, «Projet pour trouver
les fonds... 18 octobre 1708».

1709.

35. Ibid., 28: 3-56, Vaudreuil et Raudot au ministre, 14 novembre 1708.
36. Ibid.: 65-66, les mêmes au même, 9 novembre 1708.

37. Ibid., 21: 115-116", Levasseur au ministre, 28 avril
38. G. Frégault, op. cit.. p. 338.
39. Voir l'appendice 1 à la fin de ce chapitre pour une comparaison détaillée des deux estimations.
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Des deux « redoutes » et casernes débutées par Beaucours
à compter de 1712, il n'y a que la caserne Dauphine qui subsiste.
Cette dernière ne sera par ailleurs terminée qu'en 1748. La caserne Royale fut démolie vers 1810 pour faire place à la prison,
qui deviendra plus tard, au XIX e siècle, le Collège Morrin. [Boisberthelot de Beaucours, 1712], Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

façonner les terres. Etant donné que l'enceinte est relevée et allongée, il faut doubler le volume des terres
requises. Cette comparaison dévoile l'un des principaux facteurs de la hausse du prix des constructions.
La même chose se reproduit en 1745 alors que
Chaussegros de Léry modifie son plan pour y ajouter
un bastion, une porte et des travaux avancés qui n'avaient pas été prévus dans le devis estimatif original.
D'ailleurs, si l'on tient compte du coût prévu, soit
398,381 livres, ces modifications structurales apparaissent très importantes dans l'escalade des déboursés. Inutile de prétendre que la main-d'oeuvre sera la
cause de cet écart étant donné que l'estimation est
calculée selon le taux du contrat! L'ingénieur ira jusqu'à se féliciter, après le départ de Trottier Desauniers, d'avoir adjugé les travaux à un prix inférieur.40
Chaussegros de Léry n'est pas le seul à modifier
ses projets. Que dire du projet de Beaucours estimé,
en 1710, à quelque 90,000 livres. Malgré l'absence du
deuxième devis, ce chiffre correspond très peu à la
réalité puisque le projet subit des modifications considérables: l'ingénieur y ajoute deux nouvelles « tours
40. AN, Colonies, C U A, 96: 201-202, De Léry au ministre,
15 octobre 1750.
4L Vauban, Mémoires de Monsieur de Vauban, Ou les fonctions des differens Officiers employés dans les Fortifications, S.L.,
S.D., p. 3. Il est à noter que Vauban, en émettant ce commentaire, ne fait allusion qu'à l'estimation originale et non aux modifications qui interviennent en cours de réalisation.
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bastionnées » et y apporte quelques autres modifications structurales majeures. Il semble que ce soit un
phénomène courant chez les ingénieurs de modifier
les projets en cours, donc d'en sous-évaluer le coût
initial. Si Vauban estimait que des écarts étaient
inévitables,41 peut-être cela suffisait-il à rassurer la
Cour; Maurepas n'a certes pas manifesté la même indulgence. Grâce à ses conseillers, il a flairé le piège
en dépit des plaidoyers de Chaussegros de Léry et de
l'intendant Hocquart.
Les entrepreneurs des fortifications profitent certainement des modifications apportées par l'ingénieur. Comme la valeur totale de leur contrat augmente, ils entrevoient en conséquence la possibilité
d'augmenter leurs profits. Le tableau VI indique les
montants perçus par les principaux entrepreneurs.
TABLEAU VI
Part des entrepreneurs42
Claude Baillif
H.B. de la Rivière
F. de la Joue
Jean Lerouge
P. Janson Lapalme
Denys de Saint-Simon
J.B. Maillou
P. Trottier Desauniers
P. Bélanger
G. Déguise Flamand
J. Déguise Flamand
D. Janson Lapalme

1691-1693

36,000 livres

1693

2,000 livres

1693

18,500 livres

1701-1703
1705-1720
1745-1746
1747-1751
1749-1750
1750
1749-1750

81,000
139,000
189,000
300,000
114,000
57,000
67,000

livres
livres
livres
livres
livres
livres
livres

42. Ces chiffres, quelques fois incomplets, comme c'est le
cas pour Pierre Bélanger et les autres entrepreneurs de l'enceinte
de 1745, proviennent des bordereaux de la recette et dépense de
la colonie. AN, Colonies, C n A , 116: 75, 129v-130\ 186. Ibid.,
119: 356". Ibid., 38: 97. Ibid., 113: 6P-62.

La redoute du Cap-aux-Diamants est le second important
élément défensif en maçonnerie conçu par le chevalier de Beaucours en 1693. Cette structure, quoique son architecture ait subi
d'importantes modifications, subsiste toujours; elle est située
dans la gorge du bastion du Roi à la Citadelle. [Levaseur de
Neré], 1694, copie Baudouin, 1920, Archives publiques du Canada.

Le cavalier du Moulin est l'un des éléments défensifs en maçonnerie conçu par le chevalier de Beaucours en 1693. Les vestiges de cette imposante structure subsistent toujours; ils sont situés à l'extrémité ouest de l'actuelle rue Mont-Carmel.
Boisberthelot de Beaucours, 1710, copie Baudouin, 1922, Archives publiques du Canada.

A lui seul, Pierre Bélanger touche, au minimum, les
trois quarts des montants initialement prévus lors de
l'estimation de 1745. Trottier Desauniers reçoit la
moitié du montant prévu par Chaussegros de Léry.
Denys de Saint-Simon perçoit 80% des sommes estimées par Levasseur de Neré lors de la conception de
son projet. Le même phénomène se produit lors du
deuxième projet de Beaucours en 1710; Maillou
touche les deux tiers de l'estimation originale et le
projet est à peine amorcé.
Fortifications et construction domiciliaire: une
comparaison des coûts
La plupart des ingénieurs prétendent que les travaux royaux attisent la cupidité des entrepreneurs et
des artisans puisque la main-d'oeuvre engagée sur un
chantier de fortification coûte plus cher43 que celle
présente sur un chantier privé. De là vient la différence marquée entre les coûts estimés et les débour43. Il aurait été fort intéressant de pouvoir établir dans ces
coûts de construction le pourcentage des sommes affectées à la
main-d'oeuvre et aux matériaux. Nous n'avons malheureusement pas pu retrouver les registres de présence signés par l'ingénieur.

ses. Or l'ingénieur, avant d'élaborer son estimation
dispose d'un point de repère: les prix courants du secteur de la construction domiciliaire.
Tous les coûts anticipés par les ingénieurs n'ont
pas été retrouvés. Il ne semble pas cependant que
l'ingénieur, au moment de préparer les devis estimatifs, sous-évalue les prix. Au contraire, dans un cas,
en 1716, il a prévu un prix supérieur (600 sols) à celui
qui a été adjugé (500 sols). Quant à l'enceinte de
1745, le prix de revient unitaire estimé est identique
à celui de l'adjudication (1350 sols). En 1733, lorsque
de Léry estime le coût de son projet, il fixe un coût
de 1000 sols la toise cube de maçonnerie, évaluation
qui se situerait à environ 300% au-dessus de la valeur
du marché.
La valeur du marché (graphique I) représente le
coût unitaire de la toise de maçonnerie dans le secteur de la construction domiciliaire. Puisque les contrats des fortifications sont adjugés d'après cette
norme, il paraît essentiel de comparer les coûts de
construction des fortifications à ceux de la construction domiciliaire en maçonnerie, d'autant plus que la
plupart des entrepreneurs des fortifications oeuvrent
dans le secteur domiciliaire. La courbe des prix des
constructions domestiques s'appuie sur 116 contrats
notariés, soit une proportion de 37% du nombre total de contrats répertoriés pour cette période. Cet
échantillon ne tient évidemment pas compte des contrats selon lesquels le propriétaire fournit une partie
des matériaux, ce qui entraîne de sérieuses répercussions sur les prix.44 Quant aux coûts de construction
des fortifications, seules les structures requérant peu
de pierre de taille ont été prises en considération pour
la simple raison qu'une pierre taillée nécessite plus de
façon, donc coûte plus cher que le moellon.
44. Ces marchés concernent des constructions localisées à
Québec, c'est-à-dire dans les limites intra-muros de la ville actuelle, de même qu'à Saint-Roch et à la Basse-ville. Il nous est
impossible, dans l'état actuel de la recherche, de préciser la valeur de cet échantillonnage en rapport avec le nombre réel de
maisons construites.
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I
Prix moyen de ta toise de maçonne, 1683-1758
(en monnaie de FRANCE)
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Il en coûte 900 sols la toise pour construire la batterie Royale en 1691. En 1689, pour l'habitation civile, il faut débourser 337,5 sols et, en 1692, 465 sols.
Il ne serait pas concluant d'établir la moyenne de ces
deux derniers prix. La tendance exprimée par le prix
du blé constitue un indice plus valable: en 1689, le
prix du minot s'établit à 49 sols; il passe l'année suivante à 90 sols, en 1691 à environ 105 sols pour baisser, en 1692, à 99 sols.45 Il en ressort que l'escalade
du prix du blé fléchit momentanément en 1692. Cela
permet de croire que le prix de maçonne dans la
construction civile en 1691 pourrait être légèrement
supérieur à celui de 1692. A défaut de plus de précision, le chiffre de 1692 peut être retenu. Il s'ensuit
que la construction militaire coûte au minimum
93,5% de plus que l'habitation domiciliaire.
Il semble bien qu'une telle inflation frappe tous les
projets de fortification. Un écart similaire se produit
en 1693: il en coûte 920 sols pour la construction du
cavalier du Moulin et le coût de construction domiciliaire se maintient au niveau de 465 sols,46 d'où un
écart potentiel de 455 sols (22 # 15s), soit environ
98%. La différence s'accentue encore au début du
XVIII e siècle: le contrat adjugé à Denys de SaintSimon se chiffre à 880 sols, alors que la construction
domiciliaire, la même année (1701), coûte 330 sols la
toise. Il s'agit donc là d'une augmentation de 166,6%.
Jean Maillou, appelé à prendre la relève de SaintSimon en 1705, obtient le contrat moyennant 940
sols la toise, alors que la tendance du prix du blé reste
à la baisse. Il est probable que ce contrat marque un
pourcentage d'écart encore plus élevé que celui de
1701.
En 1719, Chaussegros de Léry adjuge à Jean Maillou un contrat à raison de 500 sols la toise. Une première constatation s'impose: il en coûte près de 712
sols pour l'habitation domestique. Maillou n'aurait
certes pas fait un marché de dupes. Le facteur temps
joue, dans ce cas, un rôle important: l'adjudication
a lieu à la fin d'octobre; il faut donc croire que les prix
fléchissent ou, du moins, donnent de sérieuses indications en ce sens. D'ailleurs, en 1720, il n'en coûte que
280 sols pour construire une maison en maçonnerie.
Ajoutons que les contrats domiciliaires retenus sont
passés au printemps 1719. Il paraît donc tout aussi
logique de rapprocher l'adjudication de Maillou du
prix de 1720.47 Il en résulte que la maçonnerie coûtera environ 78% de plus au roi.

45. J. Hamelin, op. cit., p. 61.
46. Ce chiffre se base sur la tendance exprimée par la courbe
du prix du blé.
47. Cette chute spectaculaire des prix a également été observée dans les prix du minot de blé; alors que ce dernier se
chiffre à 180 sols en 1718, il fléchit à 138 sols l'année suivante
et tombe à 49 sols en 1720.

En 1745 Trottier Desauniers touche le gros lot! Il
tarifie la toise à 1350 sols pour construire l'enceinte
de la ville. Or la construction civile entraîne des déboursés de 330 sols en 1744 et de 345 sols en 1746.
Par contre, la courbe du prix du blé pour cette période semble stable. D'où un écart de 1013 sols, soit
300% entre le contrat de Desauniers et la moyenne
des constructions privées.
Chausegros de Léry se réjouit d'annoncer à Maurepas que l'adjudication octroyée en 1747 à Pierre
Bélanger est inférieure à celle de Desauniers. Le nouvel accord prévoit deux prix: 1240 sols la toise pour
les travaux au-delà de la porte Saint-Louis et 1140
pour ceux effectués en deçà.48 En apparence, les prix
des constructions militaires baissent; ces chiffres dépassent néanmoins de 313% et 280% le taux du
marché de la construction domiciliaire. Chaussegros
de Léry se garde bien toutefois de mentionner la
baisse enregistrée dans le secteur domestique. De
fait, le taux de surenchère, par rapport à celui de
1745, demeure sensiblement le même (296%) de
sorte que l'économie réalisée, si elle est réelle au niveau des comptes à payer, n'est en dernier ressort que
fictive par rapport au marché local.
Une dernière adjudication est conclue trois ans
plus tard, entre l'intendant Bigot et Jacques Déguise
dit Flamand. Il en coûte alors 1176,5 sols pour les
travaux au-delà de la porte Saint-Louis, soit 194%
de plus la toise que pour des travaux similaires dans
le secteur civil.49 Les coûts de construction des fortifications ne baissent en réalité qu'à compter de 1750,
non seulement en regard du prix brut mais, fait bien
plus important, en comparaison du prix du marché
local. Nul doute que l'intervention de l'intendant y
soit pour quelque chose. Déjà en 1748, il avait dénoncé la façon dont l'ingénieur comptabilisait les terres des remparts.50
Les écarts de prix entre constructions civiles et militaires sont prononcés. En considérant que l'entrepreneur, pour la construction des fortifications, doit
engager une main-d'oeuvre plus nombreuse, acheter
plus de matériaux et d'outils, il est normal que ces
suppléments occasionnent des frais additionnels. La
proportion dans ces écarts correspond-elle cependant à l'écart des prix dans la construction domiciliaire? Il semble plutôt que l'entrepreneur y entrevoit
une source de profits inespérés. Le suédois Pehr
Kalm explique cette mentalité par les actions des sol-

48. AN, Colonies, C"A, 94: 59-64, De Léry au ministre,
8 octobre 1749. La différence entre les deux prix résulte fort probablement du coût de transport des matériaux.
49. ANQQ, greffe N. Lanouiller des Granges, Cession de
marché..., 8 septembre 1750. De fait, cet acte nous apprend que
Déguise dit Flamand cède son contrat à son prédécesseur, Pierre
Bélanger, au même taux.
50. AN, Colonies, C n A, 92: 176-179, Bigot au ministre, 3
novembre 1748.
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Il aura fallu trois adjudications et près de sept ans pour
construire le rempart de Chaussegros de Léry, sans toutefois que

la fortification ne soit complètement terminée. G. Mann, 1785,
Archives publiques du Canada.

dats anglais qui brûlent plusieurs de leurs forts; intrigué, Kalm demande à ses compagnons d'Albany
« pourquoi les Anglais avaient dressé à si grands frais
de telles forteresses, pour les incendier ensuite sans
grande réflexion. Ils me répondirent dans leur simplicité que le seul but était de pouvoir bénéficier, une
fois de plus, des fonds de la Couronne. »51 Les constructions militaires semblent donc offrir d'intéressantes occasions de profits, autant chez les Anglais que
chez les Français.
Il est impossible d'évaluer de façon précise les profits des entrepreneurs. On devine aisément pourquoi
ils ne s'affichent pas trop ouvertement. Seules les démarches de Trottier Desauniers permettent de lever
un coin de voile; il doit se justifier! Il prétend n'avoir
réalisé que 17,000 livres de profit" (en deux saisons
de travaux) alors qu'on lui a versé près de 189,000
livres pour les travaux effectués et les matériaux
achetés.51 A ce compte, son profit s'établit à près de
9%, somme normale d'après le témoignage de Cugnet qui fixe le profit d'un marchand de Québec à environ 8% sur la plupart des marchandises offertes au
public.54 Cette version des faits est contestable. De-

sauniers ne paie que 360 sols la toise pour la maind'oeuvre spécialisée qu'il recrute à sous-contrat. A
son tour, le sous-contractant s'occupe d'engager la
main-d'oeuvre nécessaire pour les travaux, à l'exception des mineurs. Il n'y a plus pour Desauniers qu'à
payer les matériaux et les « ustensiles » (échaffaudages, etc.).
Combien coûtent les matériaux? Un relevé des
matériaux achetés, mais non utilisés, par Trottier
Desauniers donne les chiffres suivants:55

51. J. Rousseau, Voyages de Pehr Kalm au Canada en 1749,
Montréal, C.L.F., 1977, pp. 62-63 (ff. 582-583).

54. AN, Colonies, C U A, 86: 246-248, Cugnet au ministre,
31 octobre 1746.

52. AN, Colonies, C U A, 86: 283-286, Desauniers au ministre, 11 novembre 1746.

55. AN, Colonies, C n A, 88: 267, Récapitulation des matériaux.

53. AN, Colonies, C"A, 88: 259-268, Toisé des ouvrages
de maçonnerie, 16 septembre 1746.
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Mortier
Mortier
Sable
Sable
Pierre de grais
Pierre noire
Chaux
Pierre noire aux
Carrières
Pierre de grais à la
grève du Palais

3534
180
1447
300
109
310
65

Tombereaux a
a
Voyages
a
Voyages
a
a
t. 5"6"
a
t. r
Barriques
à

2£. 10*.
2. 2. 6
15*.
10*.
34.
13. 15
I. 15

111t. 4'6"

à 9

9 t. 3'

à 22.

A la lumière de ces chiffres bruts, il est évident que
les matériaux coûtent beaucoup plus cher que la
main-d'oeuvre; il semble même qu'il en coûte plus
cher que le contrat adjugé. D'après les matériaux indiqués, il semble y avoir deux qualités de mortier et
de sable; il se peut que les prix du mortier concernent
deux compositions différentes. Quant à la pierre, il
s'agit fort probablement de deux prix, l'un comprenant la livraison sur le chantier, l'autre non.
A combien revient la toise de maçonnerie posée?
Il est évident qu'il faut moins de mortier pour lier
une toise de maçonnerie;56 ces coûts doivent donc
être réduits. Il en est de même pour les toises de
pierre, livrées ou non, puisqu'une toise de pierre produit trois toises de maçonne.57 Etant donné les diverses possibilités d'utilisation de ces matériaux, il apparaît que le coût de revient de la toise de maçonnerie
peut varier entre 344 sols et 411 sols 6 deniers.58
Il en coûterait donc, pour les principaux matériaux et la main-d'oeuvre, entre 705s et 771,5s afin de
poser une toise de maçonnerie, sans compter le bois
nécessaire aux échaffaudages, l'engagement des mineurs pour niveler le roc et les différents outils fournis et réparés. Cependant, à combien évaluer ces dépenses supplémentaires dans un coût unitaire de
revient? Il faut également déduire la proportion de
l'association de Belcourt de La Fontaine; celle-ci s'établit à 1/12. En tenant compte du coût de revient
le moins cher (705s), la part du conseiller se chiffrerait à 54 sols la toise. En conservant ce même chiffre
et en l'ajoutant au coût le plus élevé (771,5s), il en ressort que les coûts de Desauniers, l'un maximal,
l'autre minimal, pourraient s'établir à environ 825s
ou 760s. En définitive, le profit du syndic varierait de
44% à 39% sur chaque toise de maçonnerie.
Cet exercise mathématique permet, entre autres,
de démontrer qu'il est permis de douter sérieusement
de l'affirmation de Desauniers. Ses profits se situent
bien au-delà des 17,000 livres déclarées: en fonction
de ces marges de profit, ils pourraient même tripler.59
Si cette démonstration permet de percer le nuage qui
masque d'ordinaire les opérations comptables, en revanche, une autre constatation s'impose: les bénéfi-

ces nets ne sont pas directement proportionnels aux
coûts facturés, mais plutôt intimement liés aux exigences des sous-traitants. Si Trottier Desauniers doit
verser 360 sols pour le sous-contrat de la maind'oeuvre, il n'en coûte environ que 337 sols la toise
pour la construction civile, matériaux et maind'oeuvre inclus. Tous y trouvent donc leur profit, du
carrier à l'habitant qui fournit des matériaux. Il est
par contre impossible de préciser si les salaires des
maçons engagés ou des journaliers suivent cette tendance. Lorsque Chaussegros de Léry prétend que
l'augmentation des coûts est attribuable à la maind'oeuvre, il a raison. Mais il ne peut justifier par là
les écarts entre ses estimations et les déboursés totaux, cette hausse du coût de la main-d'oeuvre ayant
déjà été anticipée dans l'estimation! Cette solution
subtile lui permet de s'en tirer à bon compte; nul
doute que cette situation a également prévalu avant
son arrivée dans la colonie. Il ne s'agit toutefois là
que du coût de la maçonnerie. Quant aux terrassements effectués par corvées, il est permis d'avancer
que l'entrepreneur en retire un profit plus considérable. D'une part, les corvéables taxés fournissent
tombereaux et chevaux; d'autre part, ils ne reçoivent,
en tant que journaliers, qu'un maigre salaire. Le matériau est gratuit; il est pris là où il se trouve. L'entrepreneur n'a donc que salaires et outils à défrayer.
L'impact économique des fortifications
Les sommes déboursées par l'Etat pour des constructions militaires sont très importantes, compte tenu des périodes auxquelles elles le sont et de l'ampleur des travaux entrepris. Les trois projets acceptés
officiellement par la Cour en 1700, 1710 et 1718
voient le jour dans un contexte économique difficile.
Leur acceptation constitue des mesures destinées à
relancer l'économie locale; il ne s'aurait s'agir cependant d'un facteur prioritaire, voire d'une décision
préméditée, au même plan que le laissera entendre
l'intendant Hocquart en 1732.60
L'influence de Vauban et le contexte politique justifient le premier de ces projets. Quant à celui de
Chaussegros de Léry en 1718, il fait suite à la prise
en charge des destinées coloniales par le Conseil de

56. Les coûts indiqués pour le sable et la chaux nous incitent à croire qu'il s'agit de tombereaux d'une toise.

Scénarios.
Scénario 1

57. PRO, C.O.42/97, ff. 46-47, «Memorandum showing
the general principles on which the calculations as to price (particulary in regard to Masonry) in the several Estimates(...)for
Works and Repairs of Fortifications of Quebec are made», 1
août 1791. Quoiqu'il s'agisse d'un document postérieur au régime français, les différentes mesures utilisées sont les mesures
françaises. N'oublions pas que Chaussegros de Léry fils a écrit,
dès 1769, un mémoire sur les prix et les matériaux à l'usage des
militaires britanniques.
58. Si les prix du mortier concernent deux mélanges différents en vue de deux utilisations différentes, comparons les diverses possibilités, c'est-à-dire en ne retenant que le mélange le plus
cher, ou en n'utilisant qu'une demi-toise de mortier (si ce sont
des tombereau d'une toise) ou en utilisant la pleine mesure (s'il
s'agit d'un tombereau d'une demi-toise).

Mortier
Mortier
Pierre de grès
Pierre noire

Scénario 2

Scénario 3

Scenario 4

25*

50*

25*
227*
92*

227*
92*

227*
92*

50*
42*6 d
227*
92*

344*

365*3d

369*

411*6d

21*3J

59. Les marges de profit
67,800 livres, compte tenu du
60,000 livres si l'on tient compte
les frais non comptabilisés dans

possibles se chiffreraient par
pourcentage de 44%, ou par
du 39%. A cela, il faut déduire
le coût de revient unitaire.

60. AN, Colonies, C U A, 58: 126-126v, Hocquart à Maurepas, 30 octobre 1732.
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la Marine; Renau a proposé des fortifications pour
Québec et ses recommandations sont à l'origine de
l'arrivée de l'ingénieur dans la colonie. Par ailleurs,
Québec étant désignée comme capitale de la Nouvelle-France et jouissant de plus, d'une situation stratégique, la ville et ses habitants se doivent d'être protégés par une enceinte. Ce sont deux des facteurs qui,
a priori, justifient l'acceptation des trois projets.
Toutefois, en regard du contexte économique de
la colonie un paradoxe se dégage des projets de 1700
et de 1718. La Cour accepte ces projets de fortifications à un moment où la métropole décide de réduire
les budgets de la colonie. En 1700, le roi déduit environ 25% du budget tandis qu'en 1718, celui-ci est réduit à des proportions semblables. Bien curieuse façon de vouloir restreindre les dépenses publiques
lorsqu'on compare devis estimatifs et coûts réels de
construction! La dépense prévue pour les fortifications en 1702, afin de respecter l'échéancier et le budget, s'établit à environ 7% du budget total de la colonie. Par ailleurs, les travaux qui débutent en 1720
pourront bénéficier d'une accumulation des fonds
des années antérieures soit, en moyenne, 25,000 livres annuellement ou quelque 8% du budget.61
Si l'approbation du projet de Chaussegros de Léry
en 1718 résulte en partie du contexte économique favorable qui prévaut dans la métropole, la chute du
système financier de John Law est au même titre responsable de l'arrêt des travaux en 1720. Sans insister
sur le système de Law, retenons la concordance des
dates: alors qu'en 1718, le programme de l'Ecossais
démontre des signes de succès, 1720 marque la chute
du système financier, caractérisée par la « disparition
progressive du numéraire métallique».62 Pendant ce
temps, le gouverneur et l'intendant rachètent la
monnaie de cartes en circulation dans la colonie.
Puisque la Cour interdit l'émission de nouvelles cartes, le projet de fortifications doit être interrompu,
faute d'argent.63
Le projet de 1700 naît également dans des circonstances difficiles. A défaut d'espèces sonnantes, les administrateurs du Canada émettent des cartes. Ce palliatif, qui ne vise d'autre but que de couvrir les
déboursés jusqu'à ce que les fonds arrivent de
France, est en usage depuis 1685. La Cour contraint
cependant l'intendant à les racheter en 1699.64 Il ne
faudra désormais compter que sur les sommes provenant de France. Par ailleurs, le castor, cette denrée
d'exportation de prédilection, ne se vend plus; on est
contraint de le stocker. C'est la stagnation écono-

61. En fait, les fonds accumulés pour acquitter les travaux
de 1720 sont de 50,041 livres, ou 16,9% du budget de la même
année.
62. Au sujet du système de Law, on peut consulter F. Braudel, E. Larousse et al, op. cit., pp. 276-301.
63. G. Frégault, op. cit., pp. 317-320.
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mique qui s'annonce et qui causera éventuellement
la faillite de la compagnie de la colonie.
Quant au projet de 1710, il naît assurément du
conflit de juridiction opposant l'intendant Raudot et
l'ingénieur Levasseur de Neré. Mais comment expliquer le fait que la Cour accepte à nouveau d'investir
des sommes considérables dans la construction de
fortifications alors qu'un projet, accepté dix ans auparavant, n'est même pas terminé. Cette décision se
justifie d'autant plus difficilement que la trésorerie
française a dégarni ses coffres au cours de cette interminable guerre. Il est vrai qu'à première vue, la proposition de Beaucours semble moins onéreuse pour
le trésor royal; il ne s'agit là que d'un trompe-l'oeil,
comme le souligne Galliffet. Autre facteur non négligeable, l'intendant Raudot est un parent du ministre
Pontchartrain.
Il faut voir dans l'acceptation de ces projets de fortifications des mesures destinées à relancer l'économie locale. Aucun document consulté ne le signale
à cette époque. Néanmoins, le fait que la Cour n'exige aucune imposition constitue une indication supplémentaire quant au facteur de stimulation économique. A cet égard, l'imposition de 1745 est
révélatrice: la construction de l'enceinte s'autofinance. La construction de fortifications doit être
considérée comme une activité productrice puisqu'elle s'intègre à l'ensemble des activités du secteur
du bâtiment.
Il ne faut pourtant pas prétendre que la construction de fortifications a entravé la progression de l'entreprise privée; l'inverse serait plutôt de mise. Si les
ordonnances de 1709 et 1715 interdisent aux individus d'engager des maçons,65 il s'agit là d'exceptions.
Les sommes injectées dans l'économie régionale semblent compenser pour ces ennuis temporaires. L'Etat
a déboursé, pour la construction de fortifications à
Québec, près de 1,600,000 livres entre 1690 et 1751,
sans compter le coût des réparations annuelles.
Il est toutefois bien plus révélateur de constater
que le nombre de mises en chantier domestiques ne
chute pas dramatiquement pendant ces constructions royales; tout au plus y a-t-il un léger fléchissement dans certains cas. De fait, entre 1700 et 1718,
dates d'acceptation par la Cour des trois seuls projets
officiellement parrainés, seulement 32 contrats de
maçonnerie pour Québec sont répertoriés.66 De 1686
à 1700, 72 contrats ont été signés. Le même phénomène se produit de 1719 à 1734 alors que 69 contrats
de maçonnerie sont consignés dans les greffes. N'eut

64. Ibid., pp. 306-309.
65. J. Hamelin,, op. cit., p. 115.
66. Pour la même période, nous n'avons relevé que 14 contrats pour des constructions en bois.

été de l'intervention de l'Etat... D'autre part, si les
entreprises de l'Etat avaient accaparé toute la maind'oeuvre disponible, il y aurait eu répercussion sur le
coût de la construction domiciliaire. Ce mouvement
des prix ne semble pas avoir eu lieu, à en juger par
la construction de l'enceinte de 1745. Si les prix augmentent à compter de 1750, il en est de même pour
le blé. Il semble que ce soit l'ensemble du coût de la
vie qui ait augmenté à cette période et non pas seulement le coût de la construction.
Les fortifications de Québec, sous le régime français, constituent un facteur de stimulation économique important, non seulement pour l'entrepreneur, qui y entrevoit l'occasion de réaliser des profits
inespérés, mais aussi pour ses sous-contractants répartis sur le territoire régional. Même si les retombées économiques favorisent principalement le milieu urbain, elles atteignent aussi une partie du
monde rural, sans pour autant prétendre que l'explication de ce phénomène découle de la contribution
des corvéables.

La période de 1794 à 1812 est marquée par la
construction d'ouvrages défensifs à Québec, notamment la réparation du rempart de Chaussegros de Léry, la construction du ravelin Saint-Louis et de ses tenailles, celle de six poudrières, des tours Martello et
du rempart entre la côte du Palais et la Terrasse Dufferin actuelle. Bien qu'il s'agisse de constructions importantes, les données disponibles au sujet de leurs
coûts ne sont que fragmentaires (tableau VII).

TABLEAU VII
Coût des fortifications de Québec, 1804-180968
Année

Coût

Dépenses
militaires

Dépenses
totales

1804
1805
1806
1807
1808
1809

4137
4123
5868
6586
13577
14109

132,285 (3,1%)
127,956 (3,2%)
125,303 (4,7%)
175,648 (3,7%)
237,686 (5,7%)
254,517(5,5%)

167,690(2,5%)
165,896 (2,5%)
163,861 (3,6%)
223,047 (2,9%)
285,440 (4,7%)
300,981 (4,7%)

Sous Vadministration britannique
La construction des fortifications, sous le régime
anglais, n'incombe pas aux entrepreneurs avant le
milieu du XIXe siècle; les autorités militaires cherchent à réduire dans la mesure du possible les coûts
de construction des fortifications. Dans ce contexte,
les comparaisons avec les données du régime français
ne peuvent être que sommaires.
Si, sous le régime français, les déboursés militaires
oscillent entre 75% et 90% des dépenses publiques
de la colonie, il semble en être de même sous l'administration anglaise. Les dépenses totales du BasCanada peuvent se chiffrer, en 1794, à quelque
144,977 livres sterling; elles atteignent 401,988 livres
en 1812.67 De fait, pour cette période, le secteur militaire engendre 81% des déboursés totaux. Il est vrai
que ces dates correspondent à des périodes de crises
et de tensions. Néanmoins, à en juger par la situation
de la longue frontière à défendre et les traditionnelles
craintes des militaires, il est plausible d'avancer que
cette réalité militaire demeure foncièrement la
même. En conséquence, tout comme sous le régime
français, les dépenses militaires accaparent la plus
grande part du budget, peu importe la conjoncture
politique.

Les fortifications de Québec n'occupent pas une
place prépondérante au niveau des dépenses publiques, à peine 3,7% pour ces six années; à l'intérieur
des déboursés militaires, elles consument 4,6% du
budget. A l'égard des seules dépenses «extraordinaires » de l'armée, déboursés qui incluent les sommes versées pour les fortifications et l'entretien des
casernes (entre autres), la moyenne se chiffre à environ 7,8% pour la même période. Inutile de prétendre
que la capitale n'a pas une importance stratégique:
tous les administrateurs ne cessent de le clamer. Québec jouit déjà d'un rempart et d'une citadelle temporaire; il devient alors prioritaire de protéger la frontière, sans pour autant négliger la capitale.
La guerre de 1812a permis aux militaires britanniques de se rendre compte de la fragilité de leur système de défense. Suite à cette constatation, la construction de la Citadelle débute en 1820; les travaux
sont interrompus en 1831. Entre-temps, les sommes
suivantes ont été déboursées:69

67. G. Paquet et J.-P. Wallot, Patronage et pouvoir dans le
Bas-Canada (1794-1812); un essai d'économie historique, Montréal, P.U.Q., 1973, pp. 21 et 25, tableaux IV et V. Ces auteurs
précisent que les déboursés militaires ne sont que des estimations
minimales.

dépenses d'une demi-année. Or, vu qu'en juin, seulement deux
mois de travaux ont été effectués sur une possibilité de six, c'està-dire jusqu'à la fin d'octobre, nous avons multiplié ce chiffre par
trois. Les dépenses totales proviennent de G. Paquet et J.-P. Wallot, op. cit., pp. 21 et 25.

68. APC, RG8, Série 1, vol. 1216, p. 208, Dépenses du département du génie pour les années 1804-1809, 1 juin 1810. Les
montants exprimés sont en livres sterling. Il est à noter qu'une
fraction minime (fort probablement) concerne les dépenses effectuées pour le poste d'Amherstburg dans le Haut-Canada en
1808. La presque totalité des déboursés indiqués concerne directement Québec et ses fortifications. Par ailleurs les chiffres pour
1809 ne sont qu'estimatifs puisque le bordereau n'indique que les

69. PRO, W.O.55/865, f. 486, Etat des déboursés pour la
Citadelle, 28 novembre 1828. Ces chiffres, établis en livres sterling, comprennent toujours les prix des matériaux et les salaires.
Les chiffres de 1829 et 1830 sont établis approximativement
compte tenu des sommes totales déboursées, soit 226,540 livres,
et de l'estimé final pour 1831, qui est de 14,141 livres. C.P. Stacey, «A Note on the Citadel of Quebec», CHR, vol. 29, no 4 (décembre 1948), p. 391.
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La Citadelle devait non seulement protéger la ville d'un
siège mené depuis les hauteurs d'Abraham; elle devait aussi protéger le port. Entrepris en 1820, les travaux seront suspendus en

1831. M.M. Chaplin, 1840, Iconographie, Archives publiques du
Canada, (C-812).

Des trois forts construits sur les hauteurs de la Pointe-Lévis
par les ingénieurs britanniques entre 1865 et 1872, seul le fort
n° 1 subsiste toujours. Le fort nG 3 représenté sur la maquette ci-

dessus abrite maintenant une fabrique de béton. Musée du Royal
22e Régiment, La Citadelle. Photo Parcs Canada.

TABLEAU VIII

Il est impossible d'interpréter ces chiffres sans connaître ni les déboursés militaires ni les dépenses publiques pour cette période. Si en 1809, 14,000 livres
représentaient environ 4,7% des dépenses totales de
la colonie, le même montant, seize ans plus tard,
équivaut-il au même niveau procentuel? Plusieurs
facteurs peuvent infirmer cette équation. Depuis
1816, la Grande-Bretagne a réduit ses dépenses militaires et le Bas-Canada n'échappe pas à ces mesures
d'austérité. La garnison de Québec se voit donc réduite de moitié. Par ailleurs, en 1819-1820, s'amorce

Déboursés annuels pour la construction
de la citadelle, 1820-1831
1820—
1821 —
1822 —
1823 —
1824—
1825 —
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8,000
10,000
15,000
15,000
10,000
14,399

1826
1827
1828
1829
1830
1831

—
—
—
—
—
—

30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
14,141

Ces élévations nous font voir ce qu'était le fort no 1 à la
Pointe-Lévis une fois sa construction achevée en 1872. L'élévation du haut nous présente une vue du sud tandis que la représentation inférieure illustre le fort vu du fleuve. Cette construction
couvre en superficie un terrain aussi important que celui de la Ci-

tadelle; toutefois, le nombre de structures érigées y sera moindre.
Les casemates destinées à loger la garnison étaient considérées
comme suffisantes. J. Snelling, 1872, Archives publiques du Canada.
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un vaste programme de constructions militaires dont
fait partie la Citadelle de Québec.
Ce n'est qu'à la veille de la Confédération canadienne que d'autres constructions défensives importantes sont érigées par la Grande-Bretagne. Les trois
forts de la Pointe-Lévis nécessitent des déboursés totaux de l'ordre de 249,546 livres sterling. Cette
somme représente 82,7% de toutes les dépenses encourues entre 1865 et 1871 pour la construction de
fortifications; elle n'équivaut cependant qu'à 6,5%
des dépenses militaires totales pour la même
période.70
Sauf pour la Citadelle, il ne semble donc pas que
la construction de fortifications à Québec ait eu un
impact aussi considérable sur l'économie domestique. Ces coûts ne représentent qu'une fraction du
budget militaire; non seulement sont-ils peu élevés
mais, bien plus, l'effet d'entraînement direct et indirect de ces dépenses est d'une portée limitée. Si les
chiffres sur la main-d'oeuvre civile de ces chantiers
s'avèrent justes, seule une faible portion de la masse
salariale lui échoirait. Reste ainsi le coût d'approvisionnement en matériaux. C'est là un autre secteur
qui risque d'échapper aux fournisseurs, non pas en
totalité mais en partie, et peut-être pour une bonne
part.
Il s'agit ici de constructions en maçonnerie. Or les
militaires se sont approprié quelques carrières. Le
phénomène ne date pas du début du XIXe siècle,
mais bien de 1779 et peut-être même avant. Le contremaître Thompson y fait allusion pendant la construction de la citadelle temporaire;71 Durnford le
confirme en 1828. L'ingénieur précise toutefois que
des contrats de fourniture de pierre sont accordés à
des carriers de la région et même à ceux de
Montréal.72 La pierre ne constitue certes pas le seul
matériau; il y a la chaux, la brique et le bois, pour ne
mentionner que les plus importants. Si la situation de
1779-1783 ne prévaut pas dans les tractations pour
l'achat de ces matériaux, les militaires, fidèles à leur
politique, cherchent néanmoins à parer l'augmentation des coûts. Lors de la construction des forts de
la Pointe-Lévis, des commandes d'approvisionnement pour la brique, le ciment et le bois sont placés
à l'extérieur de la région de Québec, notamment à
Trois-Rivières pour la brique. Mais puisque les délais

de livraison et même la qualité des matériaux laissent
à désirer, les ingénieurs anglais doivent se rabattre
sur les fournisseurs régionaux. A cette période, ils
achètent cependant la pierre localement.73
L'on pourrait certes prétendre que la masse salariale dévolue aux travailleurs militaires sera réintroduite dans le circuit économique; celle-ci, doublée ou
presque par l'ajout de la solde, représente, étant
donné la forte garnison de Québec, un facteur économique appréciable. Mais, au risque de caricaturer, il
semble plus à propos de parler de la tare des militaires: la boisson. Les soldats boiront (littéralement!)
leur solde; et, s'il leur reste quelque peu d'argent, ils
franchiront le seuil de la porte d'une de ces dames
aux moeurs légères. Doit-on en douter lorsque
Thompson en fait part à plusieurs reprises au point
de qualifier le surlendemain de la journée de paie:
«Holy or rather a drunken day». La plupart des
commandants à Québec se plaindront du fléau. Il
existe à Québec, vers 1830, de 400 à 500 débits de
boisson pour une population d'à peine 30,000 habitants, militaires inclus! Ceci sans compter les maisons de prostitution.74 Les retombées économiques
des dépenses des soldats sont donc largement canalisées. Si quelques sages en profitent pour diversifier
leur menu en achetant quelques denrées fraîches telles que poisson et légumes saisonniers, il n'en demeure pas moins que la préoccupation première du
soldat consiste à chasser l'angoisse qui l'étreint. Prétendre que l'effet d'entraînement de ces déboursés se
limite à fort peu serait gratuit; il n'y a qu'à considérer
la prolifération des auberges et cabarets pour le constater!

70. Les dépenses pour les fortifications se chiffrent à
301,726 livres, alors que les sommes dévolues à l'ensemble des
activités militaires s'établissent à 3,852,954 livres. Ces chiffres incluent toutefois les dépenses en Ontario et au Québec après la
Confédération. J.M. Hitsman, Safeguarding Canada, 1763-1871,
p. 231.

73. Y. Desloges, La construction du fort no. 1, Saint-Joseph
de la Pointe-Lévis, 1865-1872, pp. 26-38. Nous ne pouvons préciser ce qu'il est advenu, entretemps, des carrières de
l'«Ordnance»; mais, plus le XIX e siècle progresse, plus l'armée
se libéralise. Notons, par ailleurs, qu'antérieurement aux forts de
la Pointe-Lévis, une partie des matériaux et même des outils proviennent d'Angleterre.

71. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 8 janvier
1781.
72. PRO, W.O.55/865, ff. 489M90, Durnford à Couper, 21
novembre 1828.
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Sans affirmer que les fortifications n'ont pas contribué à stimuler l'économie régionale, il convient de
nuancer cette assertion voulant que les fortifications
de Québec, sous l'administration britannique, aient
été un facteur de stimulation économique important;
les fortifications ont joué ce rôle, mais probablement
à un degré moindre qu'anticipé. L'alimentation représente le seul secteur pour lequel l'armée dépend
largement de l'économie locale, et cela autant pour
ses soldats que ses animaux. Somme toute, dans le
domaine de la construction, les militaires britanniques cherchent à subvenir à leurs propres besoins à

74. C. Lacelle, La garnison britannique..., pp. 36-38.

la fois dans le domaine de la main-d'oeuvre et au niveau des matériaux. Dès lors, les répercussions économiques escomptées s'en trouvent réduites, d'autant plus qu'une partie des contrats d'approvisionnement en matériaux échappe aux fournisseurs locaux.
Le peu de données disponibles au sujet des dépenses relatives aux fortincations sous l'administration
anglaise rend toute comparaison avec celles du régime français hasardeuse, voire même spéculative. Il
est certain toutefois, que l'effet d'entraînement de ces
dépenses, après 1760, est moindre que sous le régime
français; non pas que celles-ci soient de loin inférieures en valeur procentuelle, mais plutôt parce que
l'armée britannique cherche, dans une certaine mesure, une forme d'auto-suffisance.
Sous le régime anglais, à l'échelle régionale, sauf
pour quelques fournisseurs, les civils ne profitent
qu'indirectement de ces dépenses publiques. A l'opposé, sous l'administration française, le chantier de
fortifications souligne l'importance de l'Etat pourvoyeur; les fonds royaux entraînent des répercussions directes à tous les niveaux: achat de matériaux,
salaires et profits.
La construction des fortifications laisse entrevoir
l'occasion de profits considérables. Du rêve à la réalité, il existe cependant un fossé important! L'analyse
des profits probables de Trottier Desauniers pour la
construction en maçonnerie en offre une évidence
convainquante: entre le prix consigné dans le contrat
et le prix de revient unitaire, la marge n'est guère aussi mirobolante que certains l'auraient anticipé. Bien
plus, le seul coût du sous-contrat pour le recrutement
de la main-d'oeuvre spécialisée dépasse la moyenne
du prix global (salaires et matériaux) d'une construction domestique. Il en serait de même pour les fournisseurs de matériaux, si l'on s'en reporte aux réactions des chaufourniers de Beauport en 1779-1783.
Somme toute, les répercussions économiques sont
importantes, mais ces constructions profitent davantage à une minorité: entrepreneurs, artisans et fournisseurs.
Le phénomène de l'imposition en 1747-1748 traduit de façon concrète l'effet d'entraînement des déboursés engendrés par les fortifications, non pas qu'il
faille imputer la prospérité de cette période à cette
unique cause. Néanmoins, la population de Québec
et de la colonie rembourse en cinq ans la moitié des
sommes consacrées à la construction. L'épisode n'est
pas fortuit; le précédent date de 1690. L'Etat ne taxe
qu'en proportion de la faculté de payer, ainsi qu'en
atteste le rejet des diverses propositions de Levasseur
de Neré au début du XVIII e siècle.
Comparer les retombées économiques des fortifications avant et après 1760, c'est aussi mettre en parallèle deux modes de gestion; c'est du coup mettre
en opposition deux politiques différentes, inspirées de
modèles européens, mais façonnées par des circonstances coloniales. Les fortifications, sous le régime

français, constituent un facteur de stimulation économique local et régional; bien plus, loin de contrecarrer la progression de l'entreprise privée, elles la favorisent, contrairement au secteur de l'industrie
navale où l'Etat exerce un quasi monopole. De fait,
n'eut été cette façon de procéder en certaines périodes cruciales, l'industrie du bâtiment aurait connu
une stagnation plus prolongée. Les Britanniques, au
contraire, aux prises avec de sérieuses contraintes
économiques, s'ingénient à faire le plus possible tout
en limitant les dépenses.
Entre 1690 et 1745, on passe d'une gestion mixte
à une gestion d'entreprise. Alors que l'Etat assume
la responsabilité d'exécution des terrassements au
XVIIe siècle, deux des quatre projets de fortification
du XVIII e siècle sont adjugés en totalité à des entrepreneurs. A l'opposé, l'administration militaire britannique se constitue entrepreneur. Les militaires anglais, liés par des contraintes économiques et déjà
méfiants à l'égard de la population, voient dans la
réaction de sympathie des Canadiens à l'endroit des
rebelles américains des oracles de mauvais augure.
Dès lors, confier, en 1779, le tâche à des entrepreneurs du pays qui, par surcroît, ne disposent pas des
capitaux nécessaires, s'avère risqué.
A Québec, du temps des Français, l'Etat transige
avec peu d'entrepreneurs en construction, mais de façon intensive avec ce petit nombre. Encore faut-il
ajouter que les membres de ce groupe select sont des
constructeurs ayant fait leurs preuves et témoignant
d'une certaine solvabilité. Ce recours aux entrepreneurs sous-entend par ailleurs un corollaire: l'appât
du gain, conséquence non négligeable pour l'administration militaire britannique. Afin de freiner l'escalade des coûts, elle adopte diverses mesures, dont
la plus importante est certes l'utilisation massive des
soldats de la garnison comme main-d'oeuvre. Cette
solution convient bien à la situation du Canada et
amène les dirigeants militaires à faire d'une pierre
deux coups: occuper les soldats et enrayer la désertion.
Lors de la construction de la citadelle temporaire,
l'armée britannique n'hésite pas à reprendre à son
compte les principes d'un mode de gestion emprunté
à l'entreprise privée. En cette période de révolution
industrielle et d'essor du capitalisme commercial,
l'armée utilise des modalités de gestion capitalistes
pour en arriver à bloquer la hausse des coûts. Les salaires versés aux civils ne sont guère alléchants; ils
sont calqués sur ceux que reçoivent les soldats. Bien
plus, on introduit, à la demande des mineurs gallois,
la rémunération au rendement, façon de procéder
peu goûtée des Canadiens; les prix fixés en fonction
de tâches sont sous-évalués, de l'aveu même du contremaître. L'appropriation des carrières et le recours
aux corvées, dans ce contexte, constituent un prolongement de cette ligne de conduite. L'Etat profite des
pouvoirs absolus hérités de la tradition pour faire
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jouer à son avantage des règles anciennes dans des
perspectives nouvelles. Si, après 1783, les corvéables
ne sont plus convoqués pour les fortifications, il n'en
tient qu'à des impératifs politiques. Les militaires
britanniques demeurent néanmoins fidèles à leur
concept jusqu'au milieu du XIXe siècle.
De la comparaison entre ces modalités de gestion
et celles en vigueur sous le régime français se dégage
la conclusion que des moyens presque identiques
donnent des résultats opposés. L'entrepreneur cherche à profiter le plus possible de son contrat; lorsque
l'Etat lui accorde le droit d'utiliser la main-d'oeuvre
militaire et convoque les corvéables en sa faveur, il
amenuise d'autant les coûts de production puisque
leurs salaires sont inférieurs au taux du marché.
Or cette transition, au XVIII e siècle, de la gestion
mixte à la gestion d'entreprise marque l'entrée en
scène des marchands Denys de Saint-Simon et Trottier Desauniers. Si le premier échoue dans sa tentative, il trace tout de même la voie à ses successeurs.
Quant à l'entreprise du syndic, elle représente un
coup d'éclat du capitalisme commercial naissant,
réalisé en catimini et grâce à certaines connivences.
En conséquence, l'évolution des modalités de gestion, quant aux fortifications de Québec sous le régime français, aboutit à l'élimination de la scène contractuelle de l'entrepreneur-artisan au profit de
l'entrepreneur commercial.
C'est le signe indubitable d'un changement social,
non seulement par rapport à l'affaiblissement de la
structure artisanale, mais aussi en relation avec la
progression des bourgeois dans l'ensemble societal de
la Nouvelle-France. L'entrepreneur-artisan, perpétuant les coutumes issues des corporations de métier,
en fait les frais. Les actions subséquentes d'un Pierre
Bélanger, d'un Joseph Routier ou d'un Jacques Deguise dit Flamand en témoignent. Ces actions se situent dans le prolongement de cette nouvelle voie.
Par ailleurs, Trottier Desauniers, en tant que syndic
des marchands de Québec, participe à l'assemblée délibérante qui doit prendre position au sujet du rempart de la ville; il a donc joint les rangs du cercle qui
préside aux destinées politiques. Il témoigne de l'ascension sociale des bourgeois au XVIII e siècle.
L'étude des fortifications et de leur main-d'oeuvre
permet donc, dans une certaine mesure, de dresser
un tableau de la société néo-française. La corvée,
sous toutes ses formes, tant militaire que royale et
même seigneuriale, peut être considérée comme une
imposition. La corvée militaire touche autant le journalier urbain que le paysan. C'est dire qu'une importante fraction de la population urbaine et rurale se
trouve assujettie à ces impositions et, si l'on tient
compte de tous les genres de corvées, de façon fréquente. Ce phénomène, accouplé à la concentration
des charges de capitaines de milice chez la gens nobiliaire au XVIIe siècle, dénote que les nobles, exemptés de droit de toute imposition en nature, au même
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titre que les ecclésiastiques, dirigent à la fois les destinées politiques de la colonie et les destinées socioéconomiques d'une couche importante de la société
coloniale.
Dès lors, dans une société où les relents de concepts féodaux sont prononcés, est-il vraiment étonnant de constater que les bourgeois aspirent à accéder au palier supérieur de la hiérarchie sociale?
L'ascension sociale des marchands, qui se manifeste
au XVIII e siècle par une forte poussée autant dans
l'appropriation des seigneuries que celle des charges
de capitaine de milice, se calque sur la démarche effectuée par les nobles au XVIIe siècle. Alors que les
nobles du XVII e siècle saisissent dans le fait militaire
l'occasion de dresser l'assise de leur pouvoir et dans
le cercle politique urbain et sur le monde rural, les
marchands en font autant au XVIII e siècle. Le contrat des fortifications de 1745 illustre la promotion
sociale des marchands; qui plus est, il représente une
certaine redistribution des pouvoirs. Trottier Desauniers profite des mêmes privilèges que les nobles
avant lui. Dans cette perspective, le fait militaire et
particulièrement les fortifications, demeurent pour
nobles et bourgeois un instrument de promotion et
de domination sociales.
Dès lors, c'est constater, dans un parallèle entre
les chantiers de fortifications français et anglais, non
plus seulement deux politiques différentes; c'est
mettre en relief deux traits de mentalité: l'une ouverte, l'autre fermée au monde civil. A travers de ce
jeu de coulisses auquel se prêtent nobles et bourgeois,
il apparaît que le fait militaire est indissociable de la
société coloniale française, ce que rappellent, dans
une certaine mesure, les finances publiques. La césure politique de 1760 accentue sans doute la démarcation entre civils et militaires, observée lors de l'analyse des chantiers de fortification du régime anglais.
Mais elle ne fait qu'accélérer un mouvement déjà
amorcé au cours du XVlIL siècle autant en France
qu'en Angleterre: l'émergence d'une société militaire, formée d'un état-major et de soldats professionnels régis par une législation et soumis à des conditions de vie particulières. A compter du milieu du
XVIIIe siècle, l'éloignement dans les rapports entre
sociétés civile et militaire s'accentue. Cette évolution
entraîne de sérieuses répercussions sur le milieu physique qu'est la ville et sur sa population.

APPENDICE I
Comparaison des devis estimatifs
de 1716 et 1720
Mesures
1) Revêtement
Long:
Haut:
Epais:
Tot:

1716

1720

866 l 0
2 2'
5'
1683 5'

1150'°*
3
0 5'
3162 3'

4"

6"

2) Escarpement le long de la falaise
Long:
215 10
Haut:
1 5'
Epais:
5'
Tot:
328 2' 10"
3) Parapet ext., et joues
Long:
900 ">
Haut:
1
Epais:
0 3'
Tot:
450

1050'°"
1
0 3'
525

4) Parapet int.
Long:
Haut:
Epais:
Tot:

820 u>
1
0 2'
273 2'

1000'"
1 3'
3'
6"
(625)*** 875

5) Contreforts no:
Haut:
Larg:
Epais:
Tot:

145
2'"
5'
4'
16T" 0'

6) Parapet ch. couv.
Long:
740 "*
Haut:
1 2 '
Epais:
2'
Tot:
238 5'

8"

215
3'"
1 1 '
4'
501 4'

4"

740'°
1 4 '
4'
565 T

7) Terres

20,000 lo3

39,86H 03 4'

8) Excavation

15,606,<>3

16,048'° 3

9) Coût

398,764£

8"

529,252£

* Comprend les escarpements soit 1 et 2: donc au total en
mesures linéaires 866 + 215 = 1081 toises
** Ne comprend pas les joues d'embrasures
*** Erreur commise par de Léry qui se chiffre à 250 toises cubes
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e principe de base de la défense urbaine ne
consiste, pendant plusieurs siècles, qu'à
entourer le secteur habité d'une ligne continue de murailles. Mais, tout en protégeant les établissements qu'elles enferment, ces murailles ont eu une influence considérable sur la vie des
villes. Cet impact est tel que pendant longtemps, et
encore au XVIII e siècle, fortifications et villes vont
de pair.2 Les atlas des XVIIe et XVIII e siècles, tels
que ceux de Merian,3 permettent de constater que les
fortifications dominent les paysages urbains. Les témoignages des nombreux itinéraires ou guides à l'usage des voyageurs, font ressortir que les fortifications font non seulement l'objet d'une certaine fierté
civique, mais constituent souvent des éléments indicateurs de la puissance et de la richesse des villes. De
plus, les fortifications définissent les limites urbaines
et d'une façon plus particulière, s'il y a lieu, les limi-

tes de juridiction des organismes municipaux. Les
enceintes concentrent aussi les activités majeures des
villes à l'intérieur de leurs limites et contrôlent effectivement leur croissance physique.
Cette dernière corrélation entre la ville et ses fortifications s'amplifie dès le XVIe siècle, alors que les
systèmes de défense sont plus élaborés et que les fortifications occupent davantage le sol urbain. Le besoin se fait alors sentir de planifier l'aménagement et
la croissance physiques de la ville en fonction de la
défense. Les ingénieurs et architectes doivent alors
considérer comment le réseau de rues, de places publiques et d'îlots d'habitation peut mieux desservir
les exigences défensives de la place de guerre. En contrepartie, ils doivent veiller à ajuster la fortification
au plan de la ville afin de limiter les inconvénients
pour la population.4 Jusqu'à quel point peut-on sacrifier l'impératif de défense à l'utilitarisme urbain?

1. Le mot urbanisme n'existe pas aux XVII e et XVIII e siècles. L'étude de l'habitat urbain en fonction des besoins de
l'homme n'est pas aussi poussée. Dans notre étude, le terme
évoque surtout la planification physique de la ville. Par contre,
il y a des implications sociales et économiques importantes.

3. Les atlas de Caspar Merian, en particulier le Topographia
Germaniae et le Topographia Galliae, publiés entre 1642 et 1661,
devaient faire partie d'un genre de manuel lexicographique du
monde entier. Les éditions sur l'Allemagne et la France ont été
rééditées en fac-similé par les éditions Barenreiter-Verlag, Kassel
und Basel, 1959-1970.

2. A la fin du XVII e siècle, le dictionnaire Furetière définit
ainsi ville: «Habitation d'un peuple assez nombreux, qui est ordinairement fermée de murailles». Du côté anglais, étymologiquement, le mot «town» provient du vieux Saxon et signifie
«enclosed place». Charles James, An Universal Military Dictionary, p. 922.

4. Voir à ce sujet: Horst De La Croix, Military Considerations in City Planning: Fortifications, George Braziller, New
York, 1972.
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La ville de Paris fut dotée d'enceintes successives par Philippe Auguste en 1180, Charles V en 1370 et Louis XIII en 1633,
suivant la croissance de son territoire urbanisé. Sous Louis XIV,
la dernière enceinte, ayant perdu toute valeur défensive, est
transformée en un boulevard planté d'arbres, quelques années
avant la construction de la première enceinte de Québec. Par la
suite, la ville est de nouveau fortifiée au moyen d'enceintes continues par les fermiers généraux, entre 1784 et 1791, et par le général de la Brunerie au milieu du XIX e siècle. Cette dernière
enceinte, comportant 94 bastions, est renforcée par la construction de 17 forts détachés. N. de Fer, L'Atlas curieux..., 1705 et
1717.

Avec la croissance de la ville, l'enceinte primitive de Dijon,
liée au Palais Royal, fut doublée, à l'aube des temps modernes,
d'une nouvelle enceinte médiévale englobant toute la ville. L'avènement de l'artillerie lui vaudra l'intégration d'ouvrages plus
modernes, tels que bastions, boulevards et glacis. N. de Fer,
L'Atlas curieux..., 1705 et 1717.

Les antécédents européens en urbanisme militaire
Avant d'aborder la question de la planification urbaine à Québec, il importe d'en esquisser les antécédents en Europe afin de mieux comprendre les
traditions préalables à la fondation de la ville. Dans
le cas du « castrum » romain, dont la raison d'être est
purement militaire, la ville et l'enceinte sont planifiées ensemble selon le plan modèle d'un camp militaire. La symétrie rigide du plan est une concrétisation des notions de discipline et d'uniformité militaires. Cette tradition se perpétue pendant plusieurs
siècles. Elle apparaît aux XIVe et XVe siècles, dans
plusieurs petites villes remplissant la fonction de
points d'appui militaires. Les bastides du sud-ouest
de la France et du nord de l'Espagne illustrent bien

ce plan de type fonctionnel, avec leurs échiquiers très
réguliers et leurs places centrales fermées rappelant
les forums romains. On retrouve aussi l'application
de semblables plans en Allemagne et en Italie; les
« terre nuove » florentines du XIVe siècle en sont de
bons exemples.5 Dans plusieurs de ces villes, on retrouve déjà le «pomoerium», secteur dégagé, «non
aedificandi», qui s'échelonne de façon parallèle et
adjacent à la base intérieure des murs. Le «pomoerium», précurseur des rues des remparts, facilite l'accès et l'armement des fortifications médiévales.6 En général, au Moyen Age, la sécurité qu'offrent les fortifications est assurée assez facilement et
nuit peu à l'expansion des villes. De fait, les fortifications médiévales ne consistent qu'en des murs verticaux, entrecoupés de tours et devancés par un fossé.
Une ville prospère, en pleine expansion, n'a qu'à déplacer ses murailles. Ainsi, Florence, qui connaît une
expansion importante aux XII e et XIII e siècles, est
parée d'une deuxième enceinte en 1175 et d'une troisième en 1284. À Barcelone, par contre les remparts
construits en 1359 ne sont atteints par les îlots de
maisons de la ville qu'en 1550,7 alors que l'évolution
de l'artillerie les rend désuets.
Aucune règle voulant prévoir la croissance de la
ville en fonction de ses besoins défensifs ne pouvait
se définir facilement. Les contraintes militaires imposées aux villes, quoique déjà considérables à la fin du
Moyen Age, se multiplient avec l'avènement de l'artillerie au XVe siècle, accentuant le problème de la

5. Jacques Heers, L'occident aux XIVe et XVesiècles, aspects
économiques et sociaux, Nouvelle clio no 23, Paris, P.U.F., 1970,
pp. 156-158 et pp. 161-165.

de la muraille. A.M. Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, le corps du génie en France, vol. 1, pp. 216217.

6. Encore au XVIIe siècle, les autorités s'engageaient à conserver les anciens pomoerium des fortifications médiévales. Selon
un arrêt de 1696, un espace de 9 pieds à l'intérieur des fortifications médiévales était considéré comme faisant partie intégrante

7. Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme,
Tome 1, Collection Destins du Monde, Armand Colin, 1967, pp.
377-380. L'auteur donne aussi les exemples de Poitiers, Prague
et Toulouse.

Cette question se pose déjà au moment des grandes
découvertes et des premiers efforts de colonisation en
Amérique, car l'époque représente une occasion
unique pour la création de villes neuves. En effet, la
fondation de villes dans le nouveau monde s'effectue
dans des conditions où l'impératif de la défense ne
peut être négligé et Québec n'échappe pas à cette
règle.
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Philippeville, créée en 1555 dans les Flandres sous les ordres de Philippe II, présente un perfectionnement important au
niveau du plan de ville. Par rapport au plan de Villefranche-surMeuse, on innove avec l'introduction de rues annulaires reproduisant le tracé du polygone de l'enceinte. N. de Fer, Introduction à la Fortification..., 1696.
Palmanova en Italie, créée en 1593, représente l'apogée de
l'urbanisme militaire italien: un hexagone défensif englobant un
plan de ville radio-concentrique. Quoique l'impératif militaire ait
été l'une des premières préoccupations de l'ingénieur, il devait
humaniser son plan de ville en traçant certaines des rues radiales
vis-à-vis les portes pour faciliter les communications avec l'extérieur.

planification urbaine. Le canon pose deux problèmes
majeurs aux défenseurs des forteresses médiévales: le
peu de résistance des murs élevés en maçonnerie au
tir de l'attaquant et la difficulté d'adapter les murs
médiévaux aux exigences des opérations d'artillerie
des forteresses. La solution adoptée, celle de la fortification bastionnée, consiste, entre autres transformations, en une élaboration horizontale de la fortification. Celle-ci (rempart, fossé, chemin couvert, glacis) a un impact considérable sur la ville et surtout
sur son expansion, du seul fait que la fortification occupe une partie beaucoup plus considérable du sol
urbain.8 En outre, à l'intérieur de la fortification,
dans le but de permettre les manoeuvres et de faciliter l'approvisionnement de l'enceinte en hommes et
en matériel de guerre, une rue des remparts, de 30 à
60 pieds de largeur, sépare la zone de défense des habitations.
Alors que les militaires se penchent sur le problème de la défense contre le canon, la Renaissance
relance l'intérêt sur la question des plans de villes.
Des architectes comme Alberti et le Filarète en
Italie, dès le milieu du XVe siècle, à l'exemple du
romain Vitruve, cherchent à intégrer l'art de la construction à une plus grande entité: la ville.9 En raison
de leur intérêt pour les villes, les architectes considèrent le problème de leur défense. La défense des villes

constitue même la matière de plusieurs chapitres
d'importants traités d'architecture. De même les
ingénieurs militaires, comme Martini, ne négligent
pas les problèmes relevant de l'adaptation des nouvelles fortifications aux villes.'0
Une des premières préoccupations des ingénieurs
de cette époque vise l'ajustement des plans de villes
aux systèmes de défense de villes forteresses. La nécessité de manoeuvrer rapidement une grande quantité d'équipement d'artillerie de bastion à bastion,
lors de sièges, exige l'aménagement de chemins d'accès larges et droits aux pentes douces. Les anciens
«pomoerium» se révèlent insuffisants. Par ailleurs,
les fortifications doivent être mieux reliées au centre
des villes forteresses pour faciliter l'approvisionnement des bastions en matériaux de guerre et renforts.
Les premières expériences sont tentées sur des châteaux ou des villes fortes médiévales; mais l'adaptation des nouvelles solutions à de tels ouvrages anciens se révèle souvent difficile. Les théoriciens en
fortification se tournent alors vers les villes nouvelles

8. La largeur de la fortification médiévale simple (fossé,
courtines, tours, pomoerium) ne dépassait pas normalement 100
pieds; la fortification bastionnée devait avoir, au minimum, 330
pieds de large; Neuf-Brisach atteint 710 pieds de large. Lewis
Mumford, The City in History, New-York, Harcourt, Brace and
World, 1961, pp. 360-361.

10. Francesco di Giorgio Martini, l'un des plus importants
ingénieurs militaires du XVe siècle, publia le premier ouvrage
majeur sur l'art de la fortification, en 1480, dans lequel on retrouve 28 croquis de plans de cités idéales. A son sujet: Bertrand
Gille, Les ingénieurs de la Renaissance, Paris, Hermann, 1964,
pp. 107-128.

9. W. A. Eden, « Studies in Urban Theory -1 The De Re Aedificatoria of Leon Battista Alberti», dans The Town Planning
Review, vol. 19, no 1 (automne 1943), pp. 10-28.
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et proposent de nombreux plans urbains idéaux dans
leurs traités de fortification."
Un des théoriciens les plus importants du XVIe
siècle est Girolamo Maggi. Dans son traité Delia fortificatione délie città, publié à Venise en 1564, il préconise un plan carré avec une place centrale ou place
d'armes et des rues rayonnant vers la périphérie. Du
milieu de cette place, le canon doit pouvoir tirer par
toutes les rues; aussi, l'enceinte peut être approvisionnée rapidement. Ce scheme de forteresse, suivant
un plan dit «rayonnant», sera appliqué par l'ingénieur Girolamo Marini à Villefranche-sur-Meuse, en
1544. Environ dix ans plus tard, une autre réalisation
importante, Philippeville en Belgique, par sa forme,
un pentagone au lieu d'un carré et par son plan, un
radio-concentrique au lieu d'un rayonnant,12 marque, selon les contemporains, un progrès important
par rapport à Villefranche-sur-Meuse. Le plan de
Philippeville permet une meilleure liaison entre les
différents points-clefs de la forteresse par des voies
larges et droites. Chaque bastion est lié directement
à la place d'armes principale. Les plans de ces deux
villes sont également appliqués ailleurs: par exemple,
le rayonnant à Mariembourg, en Belgique, et le radio-concentrique à Rocroi.13

L'ingénieur français de Henri IV, Errard de Bar-le-Duc
considère le problème de la création de villes neuves fortifiées autour d'anciens châteaux ou en adjonction à des citadelles. Par ce
plan-modèle, qui pouvait bien s'appliquer à Québec, il juxtapose
un plan radio-concentrique en demi-octagone à un château ou
à une citadelle. Le lien s'établit par l'aménagement d'une grande
place d'armes devant son château.

Par la fusion de la fortification bastionnée avec le
plan urbain rayonnant ou radio-concentrique, l'ingénieur militaire exploite d'une façon toute fonctionnelle un plan qui, à l'époque, traduit aussi toutes les
aspirations de l'urbanisme de la Renaissance. L'exemple de Palmanova (1593) en est des plus révélateurs. Tel que conçu à l'origine, le plan de Palmanova vise un idéal militaire. Les neuf principales rues
(rayonnant d'une place d'armes à neuf côtés), conduisent aux gorges des bastions. Les rues secondaires, qui desservent la population, sont coupées des
portes et de la place centrale par des pâtés de maisons. L'impératif militaire constitue donc la préoccupation première de l'ingénieur qui en a dressé le plan:
tout le système de circulation est orienté depuis la
place centrale vers les bastions pour des fins militaires. Palmanova ne sera pas réalisée de la façon
prévue; certaines des préoccupations militaires seront écartées. Néanmoins, la place forte, telle que

construite, demeure un des chefs-d'oeuvre de l'urbanisme militaire du XVIe siècle.14
L'initiative des Italiens, suite à des réalisations importantes dans leur pays et ailleurs en Europe,15 et à
cause de la diffusion répandue de leurs traités de fortification, est peu à peu reprise par les Hollandais et
les Français. En France, Errard de Bar-le-Duc propose plusieurs plans de villes aménagées dans des polygones de différentes grandeurs, mais il innove surtout par son projet d'une ville formant un demioctagone, avec place symétrique juxtaposée à un
château ou à une citadelle. En Hollande, Adam Fritach, dans «L'architecture militaire» préconise un
plan urbain en parfaite symétrie avec la fortification.
Une fois la forme du périmètre décidée, le dessin du
plan de ville (un pentagone radio-concentrique) en
découle automatiquement, car toutes les rues doivent
être parallèles aux courtines et les radiales alignées
sur les capitales des bastions et sur les portes. De

11. La plupart des théoriciens du XVIe siècle publièrent des
plans de villes idéales. Francesco de Marchi devait publier 129
plans modèles de villes forteresses en 1599 dans un traité d'architecture militaire. La plupart indiquaient l'aménagement des
rues, des places et des îlots de maisons à l'intérieur de différents
systèmes de fortifications.

de l'urbanisme, Renaissance et Temps Modernes, pp. 13-30 et pp.
76-92; John R. Hale, «The Early Development of the Bastion,
an Italian Chronology, C 1450 - C 1534», dans Europe in the
Late Middle Ages, éd. par J.R. Hale, London, 1965, pp. 466-469;
Horst De La Croix, « The Literature on Fortification in Renaissance Italy» dans Technology and Culture, vol. 4 (hiver 1963),
pp. 30-80.

12. Le plan rayonnant se définit selon le principe de la convergence des artères principales vers un point ou une place d'armes au centre. Le plan radio-concentrique est semblable excepté
que des anneaux de rues relient les artères radiaux entre elles. Sur
ces plans de villes, voir Horst de la Croix, « Military Architecture and the radial city plan in sixteenth century Italy» dans
ART Bulletin, vol. 42(1960), pp. 263-290.
13. Sur l'expérience de l'école italienne en fortification bastionnée et urbanisme, on peut consulter: Pierre Lavedan, Histoire
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14. Sur Palmanova, il faut consulter: Horst De La Croix,
Military Considerations in City Planning: Fortifications, pp. 4951.
15. Une bonne partie des ingénieurs au service des rois de
France entre 1530 et 1580 sont originaires d'Italie. A.M. Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, le
corps du génie en France, vol. 1, pp. 9-13.

Avec la création de Vitry-le-François en 1545, on effectue
un retour au plan en damier tout en l'adaptant à la fortification
bastionnée. Le principe de la convergence des voies pour faciliter
l'accès aux bastions était mis à l'écart. Les rues sont parallèles
et perpendiculaires entre elles. Vauban perfectionnera le damier
pour les villes fortifiées en créant une rue des remparts parallèle
aux courtines. N. Tassin, Les Plans et Profils de Toutes les Principales Villes et Lieux Considérables de France, 1634, Library of
Congress, Washington. 1671

Le plan modèle radio-concentrique, proposé par le Hollandais Adam Fritach, présente une parfaite symétrie avec la fortification. Par ce plan, Fritach a sans doute inspiré Vauban dans
l'aménagement de la citadelle de Lille. Dans les deux cas, le tracé
du pentagone de l'enceinte dicte l'alignement des voies annulaires et des côtés de la grande place d'armes. Vauban diffère de Fritach avec l'introduction de places d'armes devant les portes.
Cette symétrie parfaite entre le tracé de la fortification et le réseau de rues sera reprise par le théoricien Mallet dans son planmodèle radio-concentrique pour polygone à six côtés. A. Fritach,
L'Architecture militaire..., 1635.

plus, le tracé du plan ne se fait pas à partir de la place
d'armes, mais plutôt de la rue des remparts. Le tracé
de cette rue, parallèle à la courtine, s'effectue avant
d'ordonner le reste de la ville.16
Même si les traités de fortification abondent en
propositions de villes idéales, à plans radio-concentriques, et malgré la renommée de certaines villes,
telles que Palmanova en Italie et Coeworden en Hollande (1597), ce dessin n'est pas un maître incontestable. Il présente toujours certains inconvénients
dont celui de comporter trop d'angles aigus et obtus
pour la construction domiciliaire. Pour sa part, le
plan en damier a toujours ses adeptes. La première
grande réalisation en urbanisme militaire du XVIe
siècle, Vitry-le-François (1545), avait été conçue
comme un damier de seize grands îlots séparés par
trois grandes rues dans chaque direction. Vitry innove également avec ses rues secondaires d'habita-

16. Adam Fritach, L'architecture militaire..., pp. 49-50.

don et l'aménagement de sa place d'armes. La mise sur
pied de celle-ci est réalisée grâce à l'appropriation du
quart de chacun des quatre îlots d'habitation qui l'entourent. 17 Même si le principe de la convergence des
voies est mis à l'écart, le plan de Vitry offre tout de
même une bonne accessibilité aux remparts à partir de
la place d'armes.
Dans toute cette effervescence d'idées, de projets
et de réalisations en urbanisme militaire au XVIe
siècle, certains grands principes sont définitivement
esquissés et ce, à l'aurore de la colonisation de l'Amérique. L'idée du plan prédéterminé ou d'un programme de planification urbaine en fonction du
système de défense d'une ville, est généralement
acceptée en Europe. On favorise aussi une symétrie
entre le plan de ville et le périmètre de la fortification
et une liaison organique entre les différentes parties
de la ville, axée sur les exigences de la défense. Dans
cette optique, le principe de la convergence des voies
prime à cause de l'accès facile qu'il assure aux bastions. En outre, il subordonne la ville au périmètre
de la fortification et à un centre aménagé en fonction
du périmètre, d'où l'importance de la rue des remparts et de la place d'armes. Celle-ci revêt un aspect
militaire et monumental et les voies qui y conduisent
sont nécessairement plus larges. Enfin, quoique le
plan radio-concentrique prime, le damier n'est pas
oublié; mais depuis le camp romain et la bastide, il
a évolué considérablement afin de répondre aux exigences de la fortification bastionnée.

17. R. Crozet, «Une Ville neuve du XVIe siècle:
Vitry-le-François», dans La vie urbaine, vol. 291-309. (aoûtoctobre 1923), pp. 5.
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Saint-Domingue, une des premières villes créées en Amérique en 1496, ne fut pas établie suivant la loi des Indes. Par
contre, son plan en damier, avec sa place centrale, démontre une
très grande régularité. L'enceinte primitive de type médiéval,
subsistant toujours en 1671, devait être remplacée par une enceinte bastionnée. Même s'il n'y avait pas intégration entre le réseau de rues de la ville et la nouvelle enceinte, cette dernière
permettait au moins une certaine expansion pour la ville. J. Ogilby, America, being the latest and most accurate description of the
New World, 1671. S. Bellin, Le petit atlas maritime..., 1764.

La transition en Amérique
Il est vrai, comme le remarque l'historien Fernand
Braudel, que presque toutes les villes du Nouveau
Monde ont été construites suivant des plans préétablis;18 mais encore faut-il nuancer. La découverte
de l'Amérique présente la plus belle occasion de créer
de nouvelles villes et surtout, en suivant les grands
principes de l'urbanisme militaire alors en vogue en
Europe. Par contre, elle occasionne une exploitation
commerciale très importante qui, au début de la période coloniale, ne favorise pas la stabilité nécessaire
à l'établissement de villes bien réglées. C'est seulement lorsque la sécurité des établissements commerciaux devient assurée, que les autorités métropolitaines se penchent sérieusement sur la question de la
fondation de villes. A ce moment, l'apport de l'urbanisme militaire devient primordial. A plusieurs
points de vue, les efforts en urbanisme colonial des
diverses métropoles impliquées en Amérique diffèrent les uns des autres. Par contre, toutes les colonies
semblent avoir vécu des périodes de tâtonnements et

d'adaptation avant de pouvoir diriger leurs efforts en
urbanisme suivant des critères définis.19
En Amérique espagnole, la première intervention
coloniale se limite principalement à la simple conquête et à l'accaparement des richesses. La « loi des
Indes», code régissant l'établissement des villes,
n'apparaît qu'en 1573, environ 80 ans après la découverte de l'Amérique par Colomb. Dans l'intervalle,
les intérêts de l'Espagne en Amérique s'étaient peu
à peu transformés; l'idée de peuplement avait pris
plus d'importance.20 Quant aux colonies anglaises, si
les compagnies de commerce fournissent des instructions générales, en 1606, pour le plan de Jamestown,
ce n'est qu'en 1662 que des instructions précises sont
stipulées pour les villes de la Virginie dans le Act for
Building a Town.21 Les colonies hollandaises disposent très tôt de plans types et d'instructions pour l'établissement de villes; mais leur application, comme
en atteste l'exemple de la Nouvelle-Amsterdam, s'avère très difficile.22

18. Fernand Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme,
p. 380.

World» dans Geographical Review, vol. 37, (janvier 1947), pp.
94-105.

19. Pour une appréciation générale sur l'effort urbain colonial en Amérique du Nord, voir: John W. Reps, 77re Making of
Urban America, passim. Sur les villes coloniales espagnoles et
portugaises, voir: Robert C. Smith, «Colonial Towns of Spanish
and Portuguese America» dans, Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 14, no 4 (décembre 1955), pp. 3-12; et
Dan Stanislawski, «Early Spanish Town Planning in the New

20. Dan Stanislawski, op. cit., pp. 94-105. L'auteur donne
en traduction anglaise les instructions codifiées de Philippe II
(code des Indes) et les compare avec des passages de Vitruve.
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21. John W. Reps, op. cit., pp. 88-99.
22. Ibid., pp. 147-150.

Toute éphémère que fut l'aventure de la colonisation française de la Floride, elle permit tout de même la réalisation d'un
des premiers postes avec fortification bastionnée en Amérique du
Nord. Aussi, au Fort-Caroline, un effort important a été tenté
pour intégrer au plan urbain les exigences de la fortification: mai-

sons parallèles aux courtines, communications faciles avec les
bastions. En 1565, le fort Caroline est attaqué et pris par les Espagnols de Saint-Augustin. J. Ogilby, America, being the latest
and most accurate description of the New World, 1671

On ne retrouve pas de code ou d'instruction comparable en Nouvelle-France, sinon à la fin du XVIIe
siècle, les recommandations de Vauban à Maurepas
dans certaines de ses lettres,23 dans son mémoire de
169924 ou dans les plans modèles qu'il aurait envoyés
en Nouvelle-France.25 Cependant toutes ces recommandations ne parviennent à la colonie que très indirectement et plusieurs années après la fondation des
premières villes. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle
que les autorités métropolitaines pensent sérieusement à l'aménagement physique des villes et les réalisations majeures, comme Louisbourg et la NouvelleOrléans, datent du XVIII e siècle. Les efforts des

débuts de la colonie, tant ceux de Champlain, de
Maisonneuve, de Dollier de Casson, que ceux de
Montmagny et de Jean Bourdon, résultent beaucoup
plus de volontés individuelles que d'instructions
métropolitaines précises.
Même si les instructions sur la fondation et l'aménagement des villes en Amérique, au début de la
période coloniale, n'abondent pas, il est evident que
les connaissances et les expériences européennes ont
réussi à se faire transmettre. D'ailleurs, elles apparaissent dans certaines des premières tentatives de
colonisation. Par exemple, comme chefs d'expéditions, on choisit souvent d'anciens militaires dont

23. Louise Dechêne, La correspondance de Vauban relative
au Canada, pp. 23-30, Vauban à Maurepas, 7 janvier 1699.

25. On fait souvent mention des plans modèles de Vauban;
le plus souvent, il ne s'agit probablement que de simples dessins
de fortifications; mais dans au moins un cas, celui du Fort Frontenac, l'aspect ville y semble avoir été intégré. AN, Colonies,
C A, 8: 133-134, Denonville au ministre, 10 novembre 1686.

24. Archives du Service historique de l'Armée (ASHA),
série A , article 2327, septième mémoire de Vauban, 28 avril
1699.
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certains, comme Roberval, sont reconnus pour leur
« talent de la fortification »;26 certains comme Ralph
Lane, gouverneur de Roanoke,27 première colonie
anglaise en Amérique, agissent en tant qu'ingénieurs;
enfin, d'autres font preuve de certaines connaissances
en fortification bastionnée, comme l'attestent leurs
plans de fondation.28 Evidemment, les embryons des
premières villes sont le plus souvent des forts. Les
commissions des explorateurs et des colonisateurs
prévoient d'ailleurs la construction de forts ou fortifications tout en les associant à la notion de ville. Celle
de Roberval en 1541, autorise l'édification de «villes
et forts, temples et églises ».29 Celle du sieur deMonts
en 1603 s'étend encore plus en ce qui a trait à l'établissement de villes, et englobe les « forts, places, villes et toutes autres maisons, demeures et habitations,
ports, havres, retraites et logements».30
Compte tenu des moyens et des connaissances
alors disponibles, il ressort qu'à l'époque de la fondation de Québec, certains des principaux éléments de
l'urbanisme militaire que l'on retrouve alors en Europe s'intègrent dans l'aménagement des premiers
petits forts ou postes coloniaux. Parmi ceux-ci, certains ne présentent que peu d'éléments urbains. Tadoussac, poste très rudimentaire, ne consiste qu'en
une grande maison entourée de palissades et d'un
fossé. Champlain le dénigre en le qualifiant de simple
« maison de plaisance ».31 Quant au poste de Charlesbourg Royal, on peut difficilement y retracer un élément urbain car les descriptions en sont trop
sommaires et les illustrations inexistantes. Mais dans
d'autres cas, l'élément ville est bien défini et son intégration à la fortification illustre certaines des connaissances de l'époque. Au fort Caroline, colonie
éphémère des Huguenots en Floride, un effort important a été fait pour intégrer les exigences défensives
au plan urbain. De nombreux éléments d'urbanisme
militaire y paraissent. Un secteur proprement militaire est aménagé à l'intérieur de l'enceinte pour servir de dernier réduit. Les soldats y logent et le secteur
sert également de magasin pour les provisions. Les
maisons des particuliers sont parallèles aux courtines
et bien alignées, d'un côté sur la place d'armes et de

26. Marcel Trudel. Histoire de la Nouvelle-France, les vaines tentatives, 1524-1603, Montréal, Fides, 1963, p. 128. Trudel
mentionne aussi que Villegaignon, fondateur du fort français Coligny au Brésil, était un «expert en fortification» (p. 192).
27. John Winton, Sir Walter Ralegh, London, Michael Joseph, 1975, p. 52. L'auteur mentionne qu'à la demande de Raleigh, la reine Elisabeth aurait retenu les services de Lane, son
expert en fortifications en Irlande, pour la première colonie de
Roanoke.
28. Il y a surtout le fort Caroline, colonie française en Floride, fondée par Laudonnière en 1564 et le fort Saint-George, colonie anglaise du Maine, fondée par Gilbert et Popham en 1607.
Voir à ce sujet les dessins reproduits dans William P. Cumming,
R. A. Skelton et David B. Quinn, La découverte de l'Amérique du
Nord, Paris, Albin Michel, 1972, pp. 158, 165 et 258.

328

l'autre côté sur une rue longeant les courtines, pour
faciliter les communications entre les bastions. De
plus, une rue départageant les deux rangées de maisons permet l'accès aux courtines depuis la place
d'armes. Celle-ci est bornée sur les deux autres côtés
par la maison du gouverneur et le réduit des soldats.
Les principales rues conduisent donc soit aux courtines, soit aux bastions et non à la porte du fort. On
n'accède à cette porte qu'indirectement.32
Le plan du comptoir dressé à Sainte-Croix, en
1604, est assez élaboré. On y retrouve des éléments
défensifs, dont la palissade et les deux batteries situées au nord et au sud de l'île. Toutefois, les normes
militaires de planification y ont une importance
moindre puisque l'île présente une certaine défense
naturelle. L'aspect ville prime sur l'aspect fort. Un
plan assez régulier se dégage avec place centrale et
rues qui s'y acheminent, avec îlots de maisons et jardins. Un des îlots est consacré à des fins publiques et
militaires avec son magasin et sa maison publique; les
jardins sont situés à l'intérieur de la palissade. Si l'on
considère que cet endroit devait surtout servir
comme établissement temporaire, les concepts de
planification urbaine appliqués à Sainte-Croix paraissent très élaborés. D'ailleurs, ce poste présentait
trop d'inconvénients pour constituer un établissement permanent; mais c'est surtout le problème de
l'approvisionnement pendant l'hiver qui pousse les
colons à l'abandonner.33
A Port-Royal, en 1605, on choisit le site en fonction de l'approvisionnement; quant à la défense, on
adopte le modèle de comptoir-forteresse. Ce dernier
se rapproche du château-fort médiéval avec la résidence-refuge et les magasins à l'intérieur et les jardins à l'extérieur. Moins dispersé, Port-Royal présente un quadrilatère fermé par des bâtiments de 36
toises de périmètre avec fossé, porte militaire, meurtrières rudimentaires et plateformes de canons aménagées en saillie.34 Pour des raisons de sécurité, l'aspect de vie urbaine, sur ce site sans défense naturelle,
est complètement assujetti à l'impératif de la défense.

29. Marcel Trudel, op. cit., p. 128.
30. APC, MG5, B, 1, vol. 4, p. 7. Commission du roi au
sieur deMonts, 8 novembre 1603.
31. Marcel Trudel, op. cit., p. 240.
32. Voir à ce sujet le récit et le plan de Jacques LeMoyne
de Morgues dans William P. Cumming et al., op. cit., pp. 164165.
33. Sur Sainte-Croix, il faut lire le récit de Champlain dans
The Works of Samuel de Champlain, H.P. Biggar (éd.), vol. 1,
pp. 270-280; et consulter Marcel Trudel Histoire de la NouvelleFrance, le comptoir 1604-1627, pp. 30-39.
34. Champlain, op. cit., pp. 368-373; Marcel Trudel, op. cit.,
pp. 46-50.

A Logis du heur de Mons.
B Matfon publique où l'on
pafloit le temps durant la
pluie.
C Le magaùn.
D Logement des fuiues.
£ La forge.
F Logement des charpentiers.
G Le puis.
H Le four où l'on faifoit le pain.

1 La cuiline.
L Iardinages.
M Autres Jardins.
N La place où au milieu y a
vn arbre.
O Palill'ade.
P Logis des heurs d'Oruille,
Champlain & Chandoré.
Cj. Logis du heur Boulay, &
autres artisans.

R Logis où logeoicn: les heurs
de Genrflou, Sourill &
autres artitans.
T Logis des heurs de Beaumont, la Motte Bourioli
& Fougeray.
V Logement de noltrc curé.
X Autres iardinages.
Y La riuiere qui entoure l'idc.

A Logement, des artilans.
li Plate forme où citoit le canon.
C Le magaftn,
D Logement du fleur de Pontgraué & Champlain.
E La forge.

F
G
H
O

Pahiwuie de pieux.
Le four.
La cu.fine.
Petite maifonnette où l'on
retiroit les vtanfilcs de nos
barques ; que depuis le
fleur de Poitrincourt fit

rebaflir, & v logea le lieu
Boulay quand le fieur d,
Pont s'en reuint en France
P (1) La porte de l'abitation.
Q_(2) Le cemetiere.
R (3) La riuiere.

{1) Cette lettre manque dans le dessin; mais la porte est bien reconnalssahle tant par w fi-urc que p
1 avenue qui y aboutit. — Kz, K, dans le dessin. —(3} L, dans le dessin.

p. 176.

Les fondations de Sainte-Croix et de Port Royal présentent
des alternatives de postes coloniaux dont les plans diffèrent considérablement à cause du choix des sites. A Sainte-Croix, les défenses naturelles de la rivière ont permis l'élaboration d'un plan
régulier en damier qui accordait plus d'importance aux commo-

dités de la vie. L'emplacement de Port Royal, plus exposé, exige
une concentration sur l'aspect défensif par l'adoption d'un plan
de comptoir-forteresse intégrant plusieurs des éléments d'aménagement du château-fort médiéval. C.H. Laverdière, Oeuvres de
Champlain.

La fondation de Québec, 1608-1664
A Québec, on adopte également la solution de
Port-Royal, le comptoir-forteresse, et ce, malgré le
fait que Québec est considéré comme un poste permanent, contrairement à Sainte-Croix et Port-Royal.
L'Habitation de Québec poursuit un triple but: logement, entrepôt et défense. Ce dernier aspect, à cause
de l'insécurité du pays, l'emporte de beaucoup sur les
deux autres. Si Champlain songeait à fonder une ville
à Québec, l'Habitation traduit sans doute très mal sa
pensée et ses connaissances. En effet, il parait évident
que le poste de Québec dans ses premières années,
consiste avant tout en un comptoir de commerce et
ne préfigure pas un début de ville.
Québec connaît une très faible croissance. En
1615, une maison et une chapelle sont construites
pour les Récollets sur la grève non loin de l'Habitation, et en 1620, des ouvriers y construisent des logements pour le serrurier et le boulanger. Louis Hébert
s'installe sur le plateau avec sa famille, en 1617. Tout
cela s'effectue sans planification définie. Le fait même
qu'on ratifie, en 1626, une vaste concession en fief et
seigneurie à Louis Hébert sur le plateau de Québec,
semble indiquer qu'on n'a pas l'intention d'y édifier
une ville. Le plateau de Québec est destiné à une vocation agricole et la berge du fleuve demeure un
comptoir de commerce. La construction du fort

Saint-Louis au-dessus de la falaise, en 1620, ne vise
qu'à protéger le comptoir et les quelques habitants
dispersés çà et là dans les environs. Le fort n'est pas
conçu comme le noyau d'une ville.35
Il était sans doute illusoire de planifier une ville
sans programme de peuplement. Dans ce domaine,
le manque d'intérêt des sociétés de commerce est
criant. Mais pour Champlain et les Récollets, le peuplement de la Nouvelle-France devient une priorité.
D'ailleurs, vers 1617-1618, Champlain propose un
programme de colonisation imposant dans lequel il
prévoit fonder une ville: Ludovica. Celle-ci se situerait probablement dans la vallée de la rivière SaintCharles, près de Québec. Du plan de cette ville, on
peut seulement entrevoir quelque peu les dimensions,
«de la grandeur presque de celle de Saint-Denis»36
et la place centrale ou place d'armes, bornée probablement sur l'un de ses côtés par une église dédiée au
Rédempteur et un cloître de Récollets. Quant à la population initiale de Ludovica, on peut avancer l'hypothèse que s'y trouverait une part importante des
1200 colons nécessaires à amorcer le peuplement de
la colonie. Pour desservir cette ville et la colonie,
Champlain prévoit loger 15 Récollets dans le cloître.
Si la ville qu'il veut fonder est assez imposante, les
forts qu'il propose de construire pour la défendre et
bloquer l'accès à l'intérieur de la colonie le sont aussi,

35. Sur la fondation et les premières années de croissance
de Québec, il faut consulter Marcel Trudel, op. cit., passim.

36. Champlain se réfère probablement à la petite ville de
Saint-Denis au nord de Paris dont l'abbaye abrite les tombeaux
des rois de France.
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Le choix du site est primordial dans l'option de Champlain
pour établir un comptoir-forteresse à Québec. Même si le dessin
de l'Habitation sur cette carte de Champlain représente mal l'apparence de l'Habitation de Québec, elle traduit bien la pensée de

Champlain au sujet du comptoir-forteresse: une entité fonctionnelle servant à la fois de logement, de magasin et de réduit
comme le château-fort du Moyen Age, isolé dans un environnement incertain. C.H. Laverdière, Oeuvres de Champlain.

du simple fait qu'ils se composent chacun de cinq
bastions. Pour la garnison de ces forts et d'un autre
à Tadoussac, Champlain demande 300 soldats. Avec
un tel programme, Champlain entrevoit, à long
terme, la fondation de quatre villes majeures le long
du Saint-Laurent en plus de bourgs et de villages.
Dans le cadre de la création de nouvelles villes au
début du XVII e siècle en Amérique, le projet de Ludovica illustre bien certaines notions importantes de
planification urbaine. Les éléments déterminants des
dimensions de la ville et de la subordination de la
ville à une place centrale dont l'aspect monumental
est mis en valeur, ressortent assez clairement dans le
cas de Ludovica; il s'agit d'éléments communs à
toute planification de ville nouvelle à cette époque.
Par contre, l'impératif militaire est mal appliqué,
puisque Champlain prévoit garantir la sécurité de la
population, non par une enceinte mais par la construction de forts à cinq bastions. Cette lacune s'avère
assez grave lorsqu'on considère le choix du site de
Ludovica. A cette époque, les terrains montagneux
et les terrains plats étaient également préconisés,

mais rarement favorisait-on les vallées, trop facilement commandées. Les forts proposés par Champlain défendent mal Ludovica d'une attaque provenant de l'aval du fleuve.37
Si le projet de Ludovica ne fut jamais réalisé, il
semble qu'il ait connu un certain début. Le roi donne
son appui au programme de Champlain, au moins
dans ses recommandations à la société de commerce
et dans ses démarches pour envoyer d'autres Récollets dans la colonie. Aussi, les associés dressent un
programme de peuplement; mais avec leur proposition de 80 recrues pour la première année, on est bien
loin des 300 familles composées de quatre personnes
chacune demandées par Champlain. Enfin, avec l'avènement du nouveau vice-roi, Champlain se voit
confirmé dans son commandement et on lui ordonne
de fortifier Québec. Les résultats sont cependant fort
minces: peu de recrues, quelques Récollets et un petit
fort en bois, très différent de la forteresse à cinq bastions. Les Récollets s'installent le long de la rivière
Saint-Charles, espérant sans doute des développements favorables; les Jésuites suivent plus tard. En
37. Sur le projet de Ludovica il faut consulter, Marcel Trudel, op. cit., pp. 248-269.
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réservant l'espace d'une commune d'une superficie
d'environ 1.054 arpents,38 Champlain espère toujours
voir l'accomplissement de son projet. Mais le projet
ne pouvait se réaliser, car, en 1620, les associés de
Rouen et de Saint-Malo perdent leur privilège et la
nouvelle société, celle des sieurs de Caen, n'est contrainte qu'à de faibles charges de peuplement.39 A la
veille de l'occupation de Québec par les Kirke, Ludovica demeure toujours à l'état embryonnaire et Québec est toujours un comptoir.
Avec la remise de Québec aux Français en 1632,
il faut tout recommencer; le comptoir est complètement en ruines.40 Cependant ce nouveau début s'annonce mieux. En 1627, une nouvelle société
nourissant réellement des ambitions de peuplement,
avait été établie par Richelieu. La charte de la compagnie prévoit l'établissement de places et de forts,
autant pour la sûreté du pays que pour la conservation du commerce.41 Québec demeure cependant le
site d'un simple comptoir pendant encore quelques
années. En effet, ce n'est qu'en 1636, que la compagnie se décide à faire du comptoir de Québec une
ville.42 Les lettres de concession subséquentes tiennent compte de cette intention de la compagnie. Celles des Jésuites précisent que leur concession sera
«dans lestendue qui sera désignée par Nostre dite
Compagnie pour y bastir la Ville».43 Les Ursulines
se voient concéder, par l'intermédiaire du sieur Beauvais, 12 arpents de terre, «en lieu qui sera jugé commode dans letendùe du lieu désigné pour la ville de
Québec pour y construire l'église des d. religieuses
leurs bâtiments et monastair... ».44 De plus, la compagnie leur concède 30 arpents dans la banlieue de Québec et deux cents arpents à l'extérieur de la
banlieue.45
La responsabilité de délimiter la grandeur et de
dresser le plan de la nouvelle ville revient au nouveau
gouverneur de la colonie, Huault de Montmagny.
Une des premières tâches qu'il accomplit en arrivant
est de tirer les « allignements d'une ville afin que tout
ce qu'on bastira dorénavent soit en bon ordre »,46 et
en même temps, tracer le plan «d'une forteresse

38. Marcel Trudel, Les débuts du régime seigneurial, p. 82.
39. Marcel Trudel, Histoire de la Nouvelle-France, Le
comptoir, 1604-1627, pp. 275-276.
40. R.G. Thwaites, The Jesuit Relations..., vol. 5, pp. 38-40.
41. AN, Colonies, C U A, 1: 81-82, «articles accordez par
le Roy à la compagnie de la Nouvelle-France», 6 août 1628.
42. Lucien Campeau, Les Cent associés et le peuplement de
la Nouvelle-France (1633-1663), Cahiers d'Histoire des Jésuites,
2, Bellarmin, 1974, p. 20. Cette résolution de la compagnie est
aussi mentionnée dans une requête de Guillemette Hébert du 25
juin 1668, ANQQ, NF-25, pièce no 75.
43. APC, MG8, F, 61, partie 4, 18 mars 1637.
44. AN, Colonies, C n A, 1: 160-162, 15 janvier 1637.
45. Ibid., 162-163, 18 mars 1637.

qu'on doit bâtir régulièrement».47 Montmagny dressa-t-il effectivement les alignements d'une ville et le
plan d'une forteresse, en 1636?48 Les quelques documents qui en font mention, l'étude des premiers plans
de Québec et celle des traditions en urbanisme pour
des nouvelles villes à cette époque portent à le croire.
L'étude des plans de Jean Bourdon, de 1660-1664,
donne l'impression que la distribution du sol et le
tracé des premières rues se firent surtout par l'adaptation à la topographie et aux configurations contraignantes des premières grandes concessions. On ne
peut nier l'importance de la topographie ni l'influence qu'eurent les premières grandes concessions
sur la physionomie et le développement de la ville.
Il faut considérer cependant que les premiers actes
de concession, du moins ceux des communautés religieuses, faits en France en 1637, n'indiquent pas l'endroit précis de leur emplacement à l'intérieur du lieu
désigné pour la ville. La tâche d'assurer aux communautés la possession de leurs concessions appartient
à Montmagny. En 1637, ceci pose nettement un problème. La famille Hébert-Couillard possède à elle
seule près des quatre cinquièmes de la future Hauteville intra-muros. De plus, les concessions aux Jésuites, aux Ursulines et aux Hospitalières, amputent de
36 arpents l'endroit désigné pour la future ville. Pour
mettre en application les alignements qu'il avait tirés,
Montmagny doit récupérer une partie importante
des terrains de la famille Hébert-Couillard. Ensuite,
pour ne pas hypothéquer son plan de ville, il retranche environ la moitié de chacune des concessions
faites aux communautés dans la ville tout en les indemnisant par la concession de terrains situés
ailleurs.49 Montmagny peut alors assurer aux communautés la possession de leurs terrains dans le
cadre des alignements qu'il élabore.
Aucun document n'indique si Montmagny a
dressé un plan préétabli détaillé. Par contre, des éléments de plan ressortent dans la tentative de former
une place devant le fort,50 d'établir et d'aligner les
principaux axes conduisant à la Place d'Armes et de
délimiter la grandeur de la ville. Cette dernière se

46. R.G. Thwaites, The Jesuit Relations..., vol. 9, p. 136 s.
47. Idem.
48. Ce sujet a déjà été sommairement abordé par Marc Lafrance, «Evolution physique et politiques urbaines: Québec sous
le régime français» dans Revue d'Histoire urbaine, no 3 (février
1976), pp. 5-7. Malheureusement, nous n'avons retrouvé ni la
commission originale de Montmagny, ni d'autres instructions au
sujet du plan de la ville.
49. Cette partie de l'étude est très redevable au travail de
Marcel Trudel. Toute la question des premières concessions, de
la réserve d'un espace pour la ville et de la récupération des terrains est élaborée en détail dans Les débuts du régime seigneurial
au Canada, pp. 79-89.
50. Cette tentative se voit dans la récupération du tiers d'arpent de Charles Sévestre près du fort en 1641. ASQ, Séminaire
VI, no 34.
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RECONSTITUTION DU P L A N RAYONNANT
DE Q U E B E C . I 6 3 6 ET 1 6 6 4

Tel que dessiné par Jean Bourdon, ce projet de fortification
de 1664 tend à confirmer l'hypothèse qu'en 1636, Montmagny
favorisa un segment radial ou radio-concentrique juxtaposé au
fort Saint-Louis et à sa Place d'Armes. L'interdépendance évi-

dente entre les fortifications, la Place d'Armes et le réseau de
rues, démontre une tentative pour favoriser la convergence des
voies en fonction de la défense.

fixe, dès 1636, dans le cadre de l'établissement de la
banlieue. D'ailleurs, Montmagny procède à la récupération de terrains dans la banlieue afin qu'il n'y ait
aucune terre tenue en fief.51
Le problème de la récupération des concessions et
celui du relief accidenté du site n'excluent pas la possibilité d'un plan préétabli dès 1636, s'inspirant de
modèles européens. En effet, les traits topographiques du plateau de Québec, l'emplacement du fort et
de la Place d'Armes, leur corrélation avec le tracé des
rues Sainte-Anne, Saint-Louis et Mont-Carmel, laissent supposer un plan modèle pour la Haute-ville.
Celui-ci s'apparenterait à un segment d'un plan de
type radial ou radio-concentrique, avec le fort et la
Place d'Armes à son point de convergence." Ce type
de plan aurait pu s'inspirer de Errard de Bar-le-Duc

qui, en 1600, innovait avec son plan de ville en demioctogone avec rues radiales convergeant vers un fort.
Enfin, cette possibilité d'inspiration européenne paraît encore plus réelle si l'on considère le projet de
fortification proposé par Jean Bourbon en 1664 et le
projet d'un fort à Québec, également élaboré par
Bourdon, qui daterait de l'époque de l'arrivée de
Montmagny.
Même si le projet de fortification de 1664 manque
de vraisemblance en regard de la défense de la ville
à cette époque, il ne manque pas d'intérêt pour comprendre les notions d'urbanisme et de fortification de
son auteur et surtout sa conception sur le principe de
l'interdépendance entre les fortifications et le plan de
la ville. Par surcroît, le projet permet de constater
que des éléments du plan de Montmagny, exécutés

51. P.G. Roy (éd.), Papier terrier de la Compagnie des Indes
Occidentales 1667-1668, Beauceville, L'Eclaireur, 1931, pp. 124125.

52. Bien sûr, ce plan s'applique uniquement à la Hauteville. Le plan de la Basse-ville en est complètement indépendant.
Il s'agit d'un plan orthogonal.
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en 1636, subsistent toujours en 1664. L'enceinte que
Bourdon projette en 1664, s'articule en fonction du
site du fort et de la Place d'Armes existants et de leur
corrélation avec les premières rues radiales. En effet,
le prolongement des perpendiculaires aux côtés extérieurs de la fortification, ainsi que le prolongement
des bissectrices des angles flanqués, convergent également vers un centre qui se situe très près de la Place
d'Armes et du fort. Deux de ces bissectrices se trouvent sur l'alignement des rues Mont-Carmel et
Sainte-Anne, tracées par Montmagny. De plus, l'extrémité ouest de la rue Saint-Louis s'aligne sur l'une
des perpendiculaires aux côtés extérieurs. Bourdon
perce une porte à cet endroit. La bifurcation de la rue
n'est corrigée qu'à la fin du XVIIe siècle." Les ingénieurs militaires du début du XVIIe siècle insistent
beaucoup sur l'approvisionnement des bastions à
partir de la place. Certains recommandent aussi un
passage en ligne droite entre la place d'armes et la
porte principale. En effet, à cette époque, on place
parfois des forts ou des tours à canons au centre ou
adjacent aux places d'armes, pour commander les accès et appuyer les bastions. Il apparaît évident que
Bourdon a déterminé l'alignement de sa fortification
en fonction des radiales déjà tracées. Aussi est-il intéressant de noter qu'il y a eu tentative de régulariser
l'alignement des côtés de la Place d'Armes. Cet alignement, le lotissement régulier près des principales
artères et le fait que deux des courtines soient parallèles aux côtés de la place suggèrent encore le plan radial ou radio-concentrique.
Le tracé du fort juxtaposé à la ville représente
l'autre aspect primordial du plan de ville projeté à
l'époque de Montmagny. A ce sujet, il existe un plan
idéal, dessiné par Jean Bourdon vers 1636. Même si
le plan ne fut pas réalisé tel que dessiné, il révèle toutefois la volonté de planification d'une ville liée à un
fort et il nous permet de scruter plus à fond la pensée
et les connaissances en urbanisme militaire de son
auteur. Par ce dessin, Bourdon illustre une place
forte à trois bastions qui serait également destinée à
abriter une population définie et assez réduite. Le
plan de la ville indique que l'auteur connaît bien les
réalisations européennes en urbanisme militaire. A
l'intérieur du fort, Bourdon abandonne le radial pour
effectuer un damier d'un type qui s'apparente beaucoup à celui-ci de Vitry-le-François. S'inspirant de ce
plan, Bourdon dessine la place d'armes du fort en
amputant le quart de chacun des quatre îlots adjacents. D'autre part, il aligne les rues de façon à ce
qu'elles accèdent à la place d'armes à partir du centre
de ses côtés. Aussi, comme à Vitry, il situe l'église
dans un des îlots adjacents à la place. Peut-on voir
une contradiction dans l'aménagement d'un fort ou
d'une citadelle avec plan orthogonal lié à une ville
53. ANQQ, NF-12, vol. 2, pp. 107-108, 12 novembre 1692.

Même si ce projet ne fut jamais réalisé, il illustre les conceptions de Jean Bourdon en urbanisme militaire. Le réseau de rues
et l'aménagement de la Place d'Armes s'apparentent au plan de
Vitry-le-François. La Place d'Armes est aménagée en empiétant
sur les îlots adjacents. Les rues accèdent à la Place d'Armes à
partir du centre des côtés extérieurs de l'enceinte. L'église, située
dans l'un des îlots de la place, est entourée d'une petite rue. J.
Bourdon (1636), Department of Rare Books and Special Collections of the McGill University Libraries.

avec rues radiales? Aucun problème de liaison ne se
pose puisque les deux schemes sont complètement indépendants. D'ailleurs, vers cette époque Adam Fritach propose justement un plan de fort en radioconcentrique lié à une ville dont le plan est orthogonal.54
En relevant les conceptions urbaines au niveau de
l'organisation physique des villes à l'époque de la
fondation de Québec, il en ressort une relation directe avec la nouvelle fortification bastionnée. Dans
plusieurs villes neuves, l'idée que le plan urbain doit
être subordonné au tracé du système de défense
semble prévaloir. Cette conception fait partie du bagage culturel qui est transposé dans le Nouveau
Monde. Si elle ne connaît pas le même épanouissement qu'en Europe, elle apparaît néanmoins dans les
premiers efforts de fondation de colonies, puisque colonies et forts sont alors presque synonynes.
A Québec, les conceptions urbaines évoluent suivant les fonctions qui sont attribuées à l'établissement et l'avenir auquel les autorités successives le
destinent. Par contre, puisque la fonction militaire
est inhérente au poste de traite avant 1636, aussi bien
qu'à la ville après 1636, sa liaison organique avec l'établissement entre toujours en ligne de compte. Cependant, les variantes sont importantes. Dans le cas
de l'Habitation, le poste est tellement primitif et si
complètement subordonné physiquement aux nécessités de la sécurité que la notion urbaine est quasi
54. Adam Fritach, L'architecture militaire..., pp. 111-112
et figure X.
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Par ce plan modèle, le théoricien Adam Fritach illustre l'intégration d'une citadelle à une ville. Alors que le plan urbain de
la citadelle est radio-concentrique, le plan de la ville s'apparente
plus à un damier. A. Fritach, l'Architecture militaire..., 1635.

inexistante. D'autre part, Ludovica dégage complètement l'établissement humain du joug des impératifs de défense; les fortifications de Ludovica se situent sur un autre site.
Le plan de 1636, tel que reconstitué, comporte
plusieurs éléments et est déterminé par plusieurs facteurs. La Basse-ville, physiquement séparée de la
Haute-ville par une abrupte falaise, ne peut être intégrée à ce plan. On se retrouve alors avec deux plans
dont les formes ou les contours sont déjà dictés par
des impératifs topographiques: dans un cas, une
forme rappelant un triangle, situé sur une colline, et
dans l'autre, une lisière rectangulaire entre la colline
et le fleuve. Pour la Basse-ville, l'étroitesse et la forme
des lieux déterminent également le type de plan: un
quadrillage linéaire spontané, dont certains éléments
sont déjà en place à l'arrivée de Montmagny. L'urbanisme joue très peu malgré un projet de Bourdon relatif à un aménagement portuaire défensif.
Quant à la Haute-ville, une intervention de conception rationnelle est beaucoup plus évidente. A un
site dont la topographie est restrictive, on impose un
plan défini de forme rayonnante, élaboré selon des
critères d'urbanisme militaire. Il ne s'agissait certes
pas là de la seule alternative possible; cependant, le
site déjà établi du fort Saint-Louis ainsi que la topographie des lieux favorisaient l'adoption de ce type
de plan. De plus l'instigateur du plan ne pouvait négliger les considérations défensives. En effet, le plan
de Montmagny montre la corrélation entre les fortifications et la ville telle qu'elle est conçue au XVIe
siècle par les ingénieurs militaires. Par l'adoption du

55. P.G. Roy, (éd.) Papier terrier de la Compagnie des Indes
Occidentales 1667-1668, p. 42.
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principe de la convergence des voies vers un point,
Montmagny s'assure que la liaison organique entre
les différentes parties de la ville est axée sur les exigences de la défense. La ville est subordonnée au périmètre de la fortification et à un centre aménagé en
fonction de ce périmètre et ce, avant même qu'une
enceinte soit construite. La primauté de principes
d'urbanisme militaire ressort encore plus lorsqu'on
considère le plan du fort Saint-Louis dessiné vers
1636 par Bourdon. De ce projet se dégage un effort
pour adapter la Haute-ville à un plan de type « fort
en adjonction à une ville », tel que professé au début
du XVIe siècle par des théoriciens comme Adam Fritach et Errard de Bar-le-Duc.
Au niveau de la mise en oeuvre du plan de Montmagny, on ne peut nier que certaines rues soient tracées au gré du hasard ni que le plan ne soit exécuté
qu'en partie. Par contre, il est évident que le plan élaboré alors influence l'évolution subséquente de la
ville. En effet, il devra être intégré aux concepts de
plans orthogonaux des ingénieurs de Québec au
XVIII e siècle.
Enfin, la transposition de tels plans urbains en
Amérique n'est pas seulement révélatrice au niveau
du bagage de connaissances des militaires oeuvrant
dans le Nouveau Monde. En effet les conceptions urbaines transpirent même au niveau des mentalités,
comme en témoignent les mentions de concessions
faites «dans la circonvallation»55 de la ville et les
mandements dont l'application est réservée «seulement dans l'enceinte de la ville de Québec »,56 et ce,
à une époque où Québec n'avait pas d'enceinte de
ville.

56. H. Têtu et C.-O. Gagnon, Mandements, lettres pastorales et circulaires des évêques de Québec, Québec, A. Côté, 1887,
vol. 1, p. 71, 3 décembre 1667.

Architecture
1. Disposition des ouvrages vis-à-vis le bastion Dalhousie
2. Ancien flanc casemate du bastion de la Glacière
3. La redoute du Cap
4. Sortie de la poterne sur le front est de la Citadelle
5. Entrée de la poterne sur la courtine
entre la Citadelle et le bastion Saint-Louis
(Pholos D. Chamard et R. Piette, 1977-1978, Parcs Canada)
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CmMro 11 humanisme aniittaire et>
Lu croissance cûLvsiauo
de Quèveo, sous Le
créaimv cftançais
Les conceptions urbaines militaires
à l'époque de Vauban
i Vauban conduit la fortification bastionnée à son apogée par l'adaptation des
techniques aux exigences de la stratégie et
de la tactique, il mène également l'urbanisme militaire à son sommet. Dans ses plans de villes et surtout ses plans de villes neuves, Vauban
introduit une certaine conception, favorisée par la
monarchie française, de ce que doit être la vie des
habitants. Comme ses précurseurs, il préconise dans
le plan de ville, la plus grande régularité possible de
tous ses éléments, mais cette fois, « de façon que chacun puisse être à portée de remplir son objet
principal».1 Dans les villes neuves de Vauban, cet
objet est d'abord militaire; rien ne traduit mieux ce
fait que la conception même du rôle des rues. Tandis
qu'en 1700, l'Académie d'Architecture recommande
des voies publiques d'une largeur d'au moins 21 pieds
de pavé, pour permettre le passage de deux voitures
de front,2 Vauban, comme on le voit dans sa réalisation de Neuf-Brisach en 1698, préconise, pour les

1. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., Livre 4, p.
59.
2. Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme, Renaissance et
Temps Modernes, p. 197.
3. B.F. de Bélidor, op. cit., p. 60.

rues principales et surtout celles communiquant
entre la grande place d'armes et les remparts, une largeur de 6 toises afin que trois chariots puissent passer
de front, assurant ainsi le voiturage en tout temps et
principalement celui de l'artillerie.3
De 1668 à 1672, avec la construction de la citadelle de Lille, Vauban fait le point sur les réalisations
de ses précurseurs. Cette citadelle, dont le plan s'inspire beaucoup des plans de villes idéales de certains
de ses prédécesseurs dont Adam Fritach,4 est un bon
exemple d'un aménagement radio-concentrique à
l'intérieur d'une fortification en pentagone, avec rues
parallèles aux courtines et radiales conduisant aux
bastions. A la même époque, Vauban commence à innover avec sa citadelle d'Arras. A l'intérieur de sa
fortification à cinq bastions, Vauban ordonne les édifices selon un plan orthogonal avec une place d'armes
rectangulaire. C'est plus ou moins le prototype des
futures réalisations de Vauban en urbanisme militaire.5 Ce nouveau plan orthogonal se développe entre

4. Le colonel Rocolle, 2000 ans de fortification française, p.
226, y voit l'influence de l'italien Gabrielio Busca (1601). Celle
d'Adam Fritach, dont L'Architecture militaire paraissait en
1635, nous paraît beaucoup plus évidente.
5. Ce paragraphe s'inspire beaucoup de Philippe Truttman,
Fortification, architecture et urbanisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, service culturel de la ville de Thionville, 1977, passim.
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Nouvelle ville-forte créée par Vauban sur la frontière nordest de la France après le traité de Nimègue, Saar-Louis illustre
les innovations de Vauban dans le domaine de l'urbanisme
militaire: plan orthogonal adapté à une fortification polygonale
par le tracé d'une rue des remparts parallèle aux courtines; concentration des structures et des activités militaires le long des
remparts; aménagement d'une grande place d'armes proportionnelle à la grandeur de l'enceinte, et de petites places d'armes
devant les portes. N. de Fer, Introduction à la Fortification...,
1696.

1679 et 1685, avec la création des nouvelles villes militaires telles que Huningue, Saar-Louis et Longwy.
Le polygone des fortifications de ces villes peut
varier; mais le quadrillage des rues reste toujours
orthogonal, avec îlots de maisons et places d'armes
rectangulaires. Vauban applique également son plan
orthogonal à des projets d'extension de villes telles
que Toul, Brest et Toulon, à l'occasion de déplacements d'enceintes. Peu à peu, malgré quelques exceptions, Vauban impose le plan en damier, qui connaît
son apogée au tournant du siècle avec la réalisation
de Neuf-Brisach.
Si Vauban ne codifie pas les principes devant régir
la distribution des rues dans les villes de guerre, sa
réalisation de Neuf-Brisach sert toutefois de modèle
pendant presque 100 ans. D'ailleurs, dès 1729, l'ingénieur Bélidor, dont le traité de fortification influence

6. B.F. de Bélidor, op. cit., p. 59. Pour comprendre l'importance des traités de Bélidor, il est pertinent de mentionner que
le marquis d'Asfeld, directeur général des fortifications (17151743), recommande la lecture de Bélidor à ses subordonnés pour
leur formation. René Taton, «L'école royale du génie de
Mézières » dans Enseignement et diffusion des sciences en France
au XVIIIe siècle, p. 564.
7. M. LeBlond, Elemens de Fortification, contenant la construction raisonnée de tous les ouvrages de Fortification, 5e édition,
Paris, C.A. Jombert, 1764, p. 71; Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur françois..., pp. 54-55.
8. B.F. de Bélidor, op. cit., p. 61.
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la plupart des ingénieurs de l'époque en matière d'urbanisme, présente le modèle de Neuf-Brisach « comme le plus parfait que je connoisse».6 Aussi, même
si certains théoriciens préconisent toujours le plan
radio-concentrique au XVIII e siècle, on admet le plus
souvent, en se basant sur Bélidor, que le plan orthogonal est beaucoup plus avantageux quant à la régularité des rues et des maisons dans les places de
guerre.7
Avec le plan orthogonal ou en damier, Vauban
déplace le coeur de l'activité militaire de la grande
place d'armes aux remparts. Dans la plupart des villes neuves antérieures à plan rayonnant ou radioconcentrique, la grande place d'armes centrale avait
une fonction militaire primordiale. Les grands édifices publics et religieux et les principales structures
militaires nécessitaient une communication directe et
rapide avec les remparts et surtout avec les gorges
des bastions. Avec le plan orthogonal élaboré par
Vauban, le problème de l'approvisionnement des
bastions à partir de la place d'armes ne se pose pas,
puisque les édifices à fonction strictement militaire
sont disposés le long de l'enceinte de la ville. A ce sujet, Bélidor écrit: « ...c'est en effet la situation qui leur
convient le mieux parce qu'on y peut ménager un espace pour faire l'exercice, le soldat est plus détaché
de la bourgeoisie, on peut faire plus secrètement les
détachements qui doivent marcher pour quelque
entreprise...».8
Règle générale, Vauban place les casernes et pavillons d'officiers, les boulangeries, les cantines et autres
bâtiments de service, au pied du rempart, créant ainsi
des secteurs strictement militaires. Les casernes,
situées le plus souvent de façon parallèle aux courtines, servent aussi à protéger la ville du bombardement de l'assiégeant. De plus, les poudrières se
situent normalement dans les gorges des bastions et
les entrepôts et l'arsenal en sont rapprochés. Le lien
entre les bastions et les différentes structures à fonction militaire est facilité par l'aménagement de la rue
des remparts, la seule parallèle aux courtines et ordinairement plus large que les rues secondaires de la
ville.9 Les théoriciens successeurs de Vauban expri-

9. Vauban n'innovait pas en accordant tant d'importance
à la rue des remparts. La plupart des théoriciens du XVIe et du
début du XVII e siècle appréciaient son rôle. Cependant, avec
Vauban, il y a vraiment ségrégation entre les secteurs militaires
le long des remparts et le reste des maisons de la ville.
Brest est un port et un arsenal fondé en 1631 par le cardinal k
de Richelieu. Les ouvrages de défense et l'extension de la ville r
sont réalisés par Vauban. En effet, pour occuper les hauteurs
avoisinantes et permettre la croissance future de la ville, l'enceinte de Vauban dépasse de beaucoup l'étendue de Brest. D'ailleurs, sa croissance est rapide puisqu'à la fin du règne de Louis
XIV, elle compte 14,000 habitants. Le quadrillage des rues des
nouvelles extensions de la ville sera repris par plusieurs ingénieurs, tels que Gallon en 1728. (Les nouvelles extensions de
Vauban sont marquées en jaune. Les ouvrages à corne et à couronne sont des projets.) Gallon, 1728, Bibliothèque nationale,
France.
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Le plan orthogonal des rues de Neuf-Brisach sert pendant
longtemps de modèle d'aménagement urbain aux ingénieurs
français. Bélidor le qualifie du «plus parfait que je connoisse».

On retrouve la reproduction du plan modèle de Neuf-Brisach
dans de nombreux traités de fortifications jusqu'à l'avènement du
XIX e siècle. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., 1729.
Le tracé du plan selon LeBlond.
« Soit une ville régulière dont l'enceinte est formée par six
bastions, on commencera par mener une parallèle à toutes les
lignes qui terminent le talud intérieur du rempart, à la distance
de 15 toises. Ces parallèles renfermeront l'espace lmnpqrl, que
les maisons doivent occuper.
On mènera ensuite par le centre C la ligne AB, qui va de
la porte A à la porte B, & encore par le point C la ligne rn, perpendiculaire à AB. On prendra sur AB, CE de 25 toises, & par
le point E on mènera une parallèle à rn.
On prendra CF de 25 toises, & par le point F on mènera
de même une parallèle à rn. Par les points G & H, pris aussi à
la distance de 25 toises du point C, on mènera des parallèles à
AB, lesquelles avec les deux premières, formeront le quarré de
la place d'armes, dont chaque côté sera de 50 toises.
La place d'armes étant ainsi déterminée, il faut tracer les
rues; pour cela on mènera des parallèles à chacun de ses côtés,
à la distance qu'il doit y avoir d'une rue à l'autre, c'est-à-dire de
30, 32 ou 35 toises, comme on l'a dit ci-devant. Mais dans cet
exemple où la place est fort petite, on partagera en deux parties
égales la partie de la ligne EA depuis le point E jusqu'à sa rencontre avec la ligne lm; & par le point t, milieu de cette partie,
on mènera une parallèle au côté E de la place d'armes, qui sera
terminée par les lignes ri & mn. On mènera de même une parallèle au côté F, vers B, à la distance Et, terminée par rq & pn.
Enfin on prendra Et, & on le portera de H vers u, & de G vers
r, autant de fois qu'elle pourra y être contenue, c'est-à-dire deux
fois avec un reste, sçavoir de H en u, & de u en x, & de même
sur Gr. Par les points u & x on mènera des parallèles au côté H.
On fera la même chose du côté G, & l'on aura le milieu de toutes
les rues de la place déterminé. » M. LeBlond, Elémens de Fortifications..., 1764.
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Toujours en se basant sur l'exemple de Neuf-Brisach, Bélidor propose un aménagement particulier pour les îlots de maisons des bourgeois (îlots cotés Q sur l'illustration précédente),

visant à favoriser une certaine uniformité et sobriété de style ainsi
qu'une régularité au niveau du plan. B.F. de Bélidor, La Science
des Ingénieurs..., 1729.

ment des opinions diverses sur l'importance de cette
rue. En général, on lui accorde 5 à 6 toises de largeur;
mais certains théoriciens, comme Pfeffinger, proposent de 8 à 10 toises.10 D'autres ingénieurs y greffent
des terrains d'exercices ou des esplanades, créant
ainsi des réserves militaires encore plus importantes.
Enfin, pour compléter ce secteur militaire, Vauban
aménage de petites places d'armes devant les portes
pour faciliter la circulation mais aussi pour se protéger contre des surprises de l'intérieur.
Malgré ces transformations, la place d'armes conserve une grande importance militaire puisqu'on y
rassemble régulièrement la garnison. A cet effet,
Bélidor recommande qu'elle soit proportionnelle à la
grandeur de l'enceinte." Elle sert aussi d'ornement
à la ville et on y dispose les façades des principaux
édifices tels que l'église paroissiale, l'hôtel-de-ville, la
maison du gouverneur et les logements des principaux officiers de l'état-major. Pour le reste de la ville,
Bélidor, suivant le plan de Neuf-Brisach, suggère des
rues principales de 6 toises de large et des rues secondaires de 3 et 4 toises de large. Pour les îlots d'habitation, il recommande une largeur de 32 ou 33 toises
avec des maisons de 5 à 6 toises de face, des cours
intérieures, des puits et des boutiques.12

à la colonie. Il recommande même des types de fortifications pour les postes. En 1686, il préconise l'adoption de palissades terrassées à bastions, «pas plus
fort que celle de Bar sur Aube de Champagne».14
Plus tard, il insiste sur le fait que l'essentiel est de fermer les villes et les postes par de simples murailles
avec des tours ou des retranchements de terre
palissades.15 Aussi, Vauban, comme Denonville et
Champigny, s'intéresse beaucoup à rassembler les
habitations et à les « réduire en bourgs, villes et villages réglés avec des lieux fermés».16 Il incorpore
même des plans de bourgs ou de villes à certains des
projets de fortifications qu'il expédie pour les
postes.17 Au sujet du plan de Vauban pour Cataracoui (fort Frontenac), Denonville mentionne en
1686: « le dessein de M. de Vauban est très bon pour
y attirer du peuple et le mettre en seureté, il faudrait
y adjouster quelques flancs l'an prochain, on
envoyera le profil de ce lieu à M. de Vauban qui dessinera ce qu'il faudra y faire sur le pié d'y avoir des
habitans ou non...».18
Vauban avait, en effet, des idées bien précises sur
le peuplement de la Nouvelle-France. Dans certaines
de ses lettres à Maurepas ainsi que dans son mémoire
de 1699, il élabore ses idées, insistant beaucoup sur
la fondation de bourgs fortifiés du type «camp
romain», qui seraient appelés à devenir des villes.19
Il préconise la fondation de villes par des compagnies

Vauban et le Canada
A partir de 1684, suite à la demande du gouverneur Denonville,13 Vauban s'intéresse de plus en plus
10. Pfeffinger, La Fortification nouvelle ou Recueil de différentes manières de fortifier en Europe, p. 178.
11. B.F. de Bélidor, op. cit., p. 59. En chiffres, sur la base
d'une enceinte avec côté extérieur de 180 toises, il recommande
une capacité de 40 à 45 toises carrées.
12. Idem; Abbé Deidier, op. cit., p. 55.
13. AN, Colonies, C U A, 5: 365v, Mémoire de Denonville
(1684).
14. Louise Dechêne, La correspondance de Vauban relative
au Canada, pp. 11-12, Vauban à Seignelay, 21 mai 1686.
15. Ibid., p. 40, Vauban à Maurepas, 28 janvier 1699.

16. Ibid., pp. 11-12, Vauban à Seignelay, 21 mai 1686; AN,
Colonies, C A, 7: 178-185, «Mémoire concernant l'Estat présent du Canada», 12 septembre 1685; 9: 73-74, Denonville au
ministre, 25 août 1687.
17. Aucun des plans de Vauban pour les postes ne nous est
parvenu.
18. AN, Colonies, C ' A , 8: 133v-134, Denonville au
ministre, 10 novembre 1686.
19. Louise Dechêne, op. cit., pp. 26-28, Vauban à Maurepas, 7 janvier 1699; pp. 37-43, Vauban à Maurepas, 21 janvier
1699; ASHA, série A , article 2327, septième mémoire de Vauban, 28 avril 1699.
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de soldats et insiste sur le rôle primordial de l'ingénieur devant être capable de bien choisir le site, en
considérant la qualité de l'air et de l'eau, la fertilité
du sol, la facilité du commerce et surtout, les
« avantages des scituations par rapport à la fortification, à la facilité de bastir et éviter les commandements et d'avoir le moins de closture à faire qu'il se
pourra pour se fermer». Aussi définit-il dans l'ordre
toutes les étapes à suivre dans la fondation: choix du
site, règlement de l'assiette de l'établissement, contraction de logements, construction de l'enceinte,
défrichement des jardins, construction de l'église, des
magasins, de l'hôpital et des moulins, règlement ou
alignement et nivellement des rues. Au sujet de l'enceinte, il précise « d'en doubler ou tripler les espaces
pour y pouvoir loger un nombre de survenants considérable, parce qu'outre le campement des troupes, il
faudra qu'il s'y trouve de la place pour bastir des
maisons, des granges, des estables pour les bestiaux
et pour les jardins». 20
Maurepas voit plusieurs inconvénients aux proportions de peuplement de Vauban; il insiste surtout
sur les dépenses considérables qu'elles risquent d'engendrer. Par contre, il convient de la nécessité de fermer toutes les places existantes et demande l'assistance de Vauban dans cette tâche.2' On pouvait sans
doute s'attendre à ce que les conceptions de Vauban
en matière d'aménagement et de planification urbaine transpirent également à ce niveau.
Les premiers efforts en urbanisme militaire sous le
gouvernement royal
L'instabilité créée dans la colonie par les guerres
iroquoises, entre 1642 et 1667, avait causé un préjudice considérable à la réalisation du plan établi par
Montmagny. Au terme de ces guerres, il était évident
pour les autorités que tout était à recommencer. Plusieurs maisons avaient été construites sans alignements, suivant la fantaisie des gens. L'avènement du
gouvernement royal et la décision de Colbert d'établir à Québec une place forte à toute épreuve crée un
climat favorable à la réorganisation de la ville selon

20. Idem.
21. Louise Dechêne, op. cit.. pp. 31-33, Maurepas à Vauban, 21 janvier 1699.
22. AN, Colonies, CMA, 3: 235, Frontenac au ministre, 2
novembre 1672; APC, MG5, B, 1, vol. 5-2, pp. 98-99, Frontenac
au ministre, 13 novembre 1673. Selon le gouverneur, le plan qu'il
expédie en France aurait été dessiné par le sieur Randin, lieutenant des troupes. Ce dernier connaissait les fortifications; il avait
été responsable de la construction du fort Frontenac en 1673.
23. Archives du Monastère des Ursulines de Québec, plan
approuvé par Frontenac, 25 juin 1674.
24. P.G. Roy (éd.), Ordonnances, commissions, etc., etc., des
gouverneurs et des intendants de la Nouvelle-France 1639-1706,
Beauceville, L'Eclaireur, 1924, vol. 1, pp. 130-141, Règlements
de police du 28 mars 1673; vol. 1, pp. 190-205, Règlements de
police du 11 mai 1676.
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des principes européens d'urbanisme militaire. Frontenac, dès son arrivée, faisant preuve d'un souci de
planification, expédie un plan en France, pour y établir le tracé des rues, des places et de l'enceinte de la
ville.22 Il édicté aussi plusieurs règlements, dont un
des articles porte sur les alignements des maisons aux
rues. L'initiative du gouverneur ne connaît pas de
suite, puisque la conjoncture de la guerre de Hollande élimine complètement la décision de fortifier
Québec selon les règles. Par contre, des mesures
importantes sont adoptées pour mieux ordonner la
ville. En 1674, Frontenac approuve un plan des
Ursulines réglant les alignements d'emplacements à
concéder.23 Les règlements de Frontenac sont, dans
leur ensemble, repris par le Conseil Souverain en
1676.24 A partir de 1681 et surtout de 1685, le grandvoyer démontre une activité beaucoup plus soutenue
dans le domaine des alignements.25 En outre, les
ordonnances de l'intendant De Meulles favorisent
une croissance plus réglée de la ville.26 Ces mesures,
par contre, ne tiennent pas compte des exigences
militaires de la ville. Celles-ci ne seront considérées
qu'à partir du moment où la métropole se décide à
fortifier définitivement la ville. Alors, l'ingénieur
militaire sera appelé à jouer un rôle important dans
le domaine de la planification urbaine en fonction de
la défense.
Une telle situation n'est provoquée que suite à la
construction de l'enceinte de 1693. La métropole,
mécontente de cette enceinte, « tant pour les emplacements que pour les ouvrages»,27 envoie l'ingénieur
Levasseur de Neré dans la colonie. Dorénavant, et
surtout à partir de 1700, elle affiche un grand intérêt
pour la planification des villes coloniales en fonction
de leur défense. L'effort de Vauban pour mieux planifier la fondation de villes en Nouvelle-France et son
désir de fermer d'enceintes toutes les villes existantes,
n'ont pas été vains. Encore en 1700, il s'engage
auprès de Callières «pour réveiller M. le comte de
Ponchartrain sur le Canada et notamment sur la fortification de Québec...».28

25. P.G. Roy (éd.), Inventaire des procès-verbaux des
grands-voyers conservés aux Archives de la province de Québec,
Beauceville, L'Eclaireur, 1923, vol. 2, pp. 191-201. La commission de grand-voyer date de 1657; mais l'activité du grand-voyer
semble avoir été assez limitée jusqu'en 1681. Encore en 1680,
l'intendant accuse le grand-voyer Robineau de Bécancourt de ne
pas remplir les devoirs de sa charge. AN, Colonies, C U A, 5: 167,
Duchesneau au ministre, 13 novembre 1680.
26. Ordonnances, commissions, etc., vol. 2, p. 93, Ordonnance du 13 avril 1685; BRH, vol. 33, p. 60, Ordonnance du 28
juillet 1686.
27. AN, Colonies, B, 17: 73-73", Mémoire du roi à Frontenac et Champigny, 14 juin 1695.
28. Louise Dechêne, op. cit., p. 46, Vauban à Callières, 17
mai 1700.

Etant donné que la place d'armes sert à rassembler la garnison pour le service quotidien de la forteresse, elle doit être aménagée proportionnellement à la grandeur de l'enceinte et ainsi au
nombre de soldats veillant à la conservation de la place de guerre.
L'agrandissement de la Place d'Armes de Québec représente toujours un des soucis des autorités militaires de la ville. En 1700,
Levasseur de Neré l'agrandit en proposant l'acquisition d'une

propriété sur la rue du Trésor. Quelques années plus tard, il rectifie le tracé de la rue Major, conduisant à la Place d'Armes. [Levasseur de Neré], 1700, copie de P.M. O'Leary, 1896, Séminaire
de Québec. [Levasseur de Neré], sans date, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

1. Levasseur de Neré, premier ingénieur
urbaniste de Québec
Dès 1699, Levasseur de Neré s'occupe de divers
projets d'urbanisme. Puisque l'enceinte de Beaucours serre de beaucoup trop près la ville d'environ
2000 habitants,29 Levasseur présente un projet de fortification qui permettrait sa croissance éventuelle. De
plus, il élabore un imposant projet d'aménagement et
de défense portuaire pour la Basse-ville et voit à l'agrandissement de la Place d'Armes par l'appropriation d'un terrain sur la rue Sainte-Anne.30 Par
ailleurs, Levasseur recommande au ministre de réunir au Domaine du roi toutes les concessions sur lesquelles les habitants n'ont point construit de
maisons. Et puis, pour régulariser les concessions et
les alignements en fonction d'un plan urbain, il demande que ceux-ci lui soient toujours référés, « ce qui
se pratique dans toutes les Places du Royaume».31
Les initiatives de l'ingénieur en matière d'urbanisme sont applaudies par la Cour. En 1702, le
ministre, insatisfait du travail du grand-voyer, lui
confère la responsabilité des alignements des nouvelles rues de Québec, «cela estant plus de vostre fait
que du grand-voyer».32 Le grand-voyer se voyait
ainsi relégué aux alignements des maisons. Le

ministre demande même à l'ingénieur de veiller à la
propreté de la ville et au pavage des rues. Il devient
effectivement le représentant du roi en matière d'urbanisme dans la colonie. A ce titre, il doit aussi dresser les plans de toutes les villes de la colonie, en y
indiquant les rues existantes et les projets de rues
nécessaires en fonction des enceintes.33
Levasseur n'effectue aucun plan d'ensemble pour
les rues de Québec, à l'exception de ses plans d'extension de la Basse-ville.34 Aussi, quand il intervient
dans le domaine des alignements de rues, il entre continuellement en conflit avec l'intendant Raudot, qui
lui dispute ses prérogatives en matière d'urbanisme.
Ainsi, en 1707, pendant l'absence de l'ingénieur, il
demande les services de Boisberthelot de Beaucours
pour l'alignement de certaines rues à Montréal.35
Levasseur l'accusera d'empiéter sur ses fonctions,
tout en définissant de nouveau sa charge d'ingénieur:

29. Guy Frégault, Le XVIIIe siècle canadien, études, pp. 38-

33. AN, Colonies, B, 23: 55, Mémoire du roi à Callières,
3 mai 1702.

39.
30. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 369, 6 octobre
1700.
31. AN, Colonies, C n A , 19: 254v, Levasseur au ministre,
10 octobre 1701.
32. AN, Colonies, B, 23: 81-82, Mémoire à Levasseur, 6
mai 1702; C U A, 20: 72, Callières et Beauharnois au ministre, 3
novembre 1702.

On l'avoit chargé cy devant de donner des alignements des rues de Québek affin qu'il ne se fist rien
qui ne convinst aux fortiffications et que tout fut
uniforme, led Sr Raudot s'en est rendu le maistre
de sorte que les alignements que l'on donne à présent sont tous de travers et si difformes que cela
fait de la peine à voir.36

34. Ces plans d'extension sont analysés plus loin.
35. RAPQ, 1939-1940, p. 396, Vaudreuil et Raudot au
ministre, 15 novembre 1707.
36. AN, Colonies, C U A, 29: 237-238, Levasseur au
ministre, 30 octobre 1708.
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En 1704, Levasseur de Neré, nouvellement établi dans sa
charge de responsable de l'aménagement physique des villes de
la colonie, trace les plans de villes pour Prairie de la Madeleine,
Sorel, Trois-Rivières et Chambly. Sur ces plans, l'ingénieur propose la refonte des réseaux de rues des bourgs en fonction de nouvelles fortifications. [Levasseur de Neré],. 1704, négatif, Archives
publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

D'autre part, Raudot critique sévèrement les interventions de Levasseur. En 1709, il l'accuse d'avoir
rétréci la rue Major de quatre pieds; il juge l'alignement effectué par Levasseur préjudiciable à la place
de guerre puisque c'est par cette rue que « les troupes
débouchent de la place d'armes».37 L'ingénieur se
justifie en insistant sur le fait que la rue devait être
rectifiée; son tracé en ligne droite était ainsi plus important que sa vaste largeur.38 La même année, le
gouverneur demande à l'ingénieur de vérifier si un
projet de clôture d'un nommé Soulard, à la Basseville, approuvé par l'intendant, ne nuit pas à la mise
en valeur des quais de débarquement du secteur.
Raudot rétorque: «ne s'agissant pas dans cette af-

faire de fortiffications, mais de Quay, la connoissance
des constatations qui arrivent au sujet des quays est
attribué à la police, et au Conseil... ».39 Le roi décide
cependant à la faveur de Levasseur, réaffirmant ainsi
son intention de laisser les affaires de planification
urbaine entre les mains de l'ingénieur.40
Ailleurs dans la colonie, l'ingénieur, suivant ses
instructions de 1702, élabore des plans de villes et de
bourgs fortifiés qu'il expédie à la Cour. L'influence
de Vauban se fait sentir dans ces projets; Levasseur
propose en effet deux types de fortifications pour les
villes et bourgs de la colonie. De simples palissades
terrassées, entrecoupées de tours ou de redoutes carrées, sont prévues pour les bourgs de Prairie de la

37. AN, Colonies, C n A, 30: 198-198v, Mémoire de Raudot
au ministre, 20 septembre 1709.

39. AN, Colonies, C U A, 30: 197, Raudot au ministre, 20
septembre 1709; RAPQ, 1942-1943, pp. 401-402, Vaudreuil au
ministre, 14 mai 1709.

38. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 446, place du château à Québec, sans date.
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40. RAPQ, 1946-1947, p. 376, Mémoire du roi à Vaudreuil
et Raudot, 10 mai 1710; p. 389, Vaudreuil et Raudot au ministre,
2 novembre 1710.

Madeleine, Sorel et Chambly.41 Les plans de Prairie
de la Madeleine et de Sorel présentent des quadrillages urbains bien intégrés aux exigences défensives.
Leurs plans de villes sont en effet dominés par les
tours, car les places d'armes y sont adjacentes. Dans
le cas de Sorel, il s'agit effectivement d'une refonte
urbaine; Levasseur néglige complètement les données de l'aménagement antérieur du poste. A Chambly et Prairie de la Madeleine, l'ingénieur fait un
effort pour intégrer les rues et bâtiments existants
aux nouveaux plans. A Trois-Rivières, poste d'une
plus grande étendue avec une population plus considérable, Levasseur prévoit une enceinte bastionnée
composée de palissades terrassées. Du point de vue
urbain, il propose une extension de la ville afin d'intégrer les Ursulines à l'intérieur de l'enceinte et de permettre la croissance de la ville.42 Il intègre les
anciennes rues de la ville à son plan urbain et prévoit
une rue des remparts parallèle aux courtines sur le
pourtour de l'enceinte. Avec de tels plans, les principaux bourgs de la colonie jouissent désormais de
lignes directrices régissant leur croissance sans hypothéquer leur défense. La présence constante de l'ingénieur et l'appui des autorités coloniales et de la
métropole demeurent bien sûr la condition « sine qua
non» de leur réalisation.
2. Le programme de Boisberthelot de Beaucours
pour Québec
Après le départ de Levasseur de Neré, la métropole demande à son remplaçant, Boisberthelot de
Beaucours, de tracer des plans pour l'alignement des
rues de Québec et de Montréal et de voir à leur
entretien.43 La même année, Beaucours expédie un
mémoire concernant l'alignement des rues de Québec et surtout de celles qui ont un rapport avec les
fortifications.44 Son mémoire, qui constitue effectivement un programme d'aménagement et de croissance urbaine pour Québec, découle directement de
son projet d'enceinte de 1710.
Beaucours décrit d'abord l'état actuel de la ville:
beaucoup de terrains vagues; rues étroites et places
publiques très petites; nombreux empiétements par
les maisons et les clôtures; saleté générale, boues et
ordures; niveaux de rues peu respectés; seuils de portes trop élevés. Ensuite, il insiste particulièrement sur
l'importance des rues pour toute communication à

41. Les tours ou redoutes seront beaucoup discutées. Levasseur en proposera à plusieurs endroits, et surtout dans les
endroits qui couvraient «la teste de la colonie». AN, Colonies,
C n A, 22: 348, Levasseur au ministre, 18 octobre 1705.
42.AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 460, «Mémoire
concernant la ville et les environs des Trois-Rivières », Levasseur
de Neré, 15 novembre 1705.
er

43. AN, Colonies, B, 35: 302, Mémoire à Beaucours, 1
juillet 1713. Une des priorités exprimées se veut l'agrandissement

l'intérieur la ville, et surtout «pour y voiturer tout
ce qui est necesre a la vie et a la défense de la place
en cas dataque ».45 Il constate que l'étroitesse des rues
constitue un problème majeur pour le voiturage et
surtout pour la circulation pendant l'hiver, alors
qu'on amasse la neige en plein milieu des rues. Il note
aussi que les rues étroites facilitent, par le biais des
combles des maisons, la propagation des incendies.
De plus, leurs mauvais alignements sont très préjudiciables à la défense de la ville. Dans les secteurs du
Palais de l'Intendant et du Sault-au-Matelot, les rues
ne peuvent être balayées à partir des batteries de la
Haute-ville. Par ailleurs, le nombre de rues s'avère
insuffisant pour assurer une communication facile et
rapide du centre de la place de guerre aux différentes
batteries de canons. Les mauvais alignements rendent aussi très pénibles les lignes de communication
entre la Haute-ville et la Basse-ville. Enfin, les secteurs réservés à des activités militaires et occupés par
des batteries, corps de garde et chemins militaires
sont continuellement sujets à des déprédations et à
des empiétements par des particuliers. Beaucours en
conclut: « il y a des gens qui préféreront toujours un
quarré de Choux a une batteries de canons ou de
mortier je ne conçois pas comme l'on est si avide dun
terrein si utile au Roy et au publique pendant quil y
a encore tant de terrein vague dans l'enceinte de la
ville ».46 L'ingénieur propose certaines mesures pour
remédier à ces problèmes. Il projette d'établir la largeur idéale des grandes rues à 24 pieds et des petites
à 18 1/2. Ses calculs sont basés sur les dimensions des
grandes charrettes de la ville (22 pieds de long par
9 de large) et sur la largeur nécessaire au passage de
deux de ces charrettes; elles doivent de plus pouvoir
tourner commodément. Il propose enfin un programme d'ouverture de nouvelles rues et de lotissement de terrains sur les grandes surfaces vacantes de
la ville, selon les besoins.47
Si, dans l'ensemble, Beaucours démontre de la
cohérence dans ses observations, il ne semble pas être
complètement au courant des pratiques des ingénieurs français en urbanisme. Les dimensions qu'il
propose pour les rues de la ville sont de beaucoup
inférieures à celles préconisées par Vauban à NeufBrisach, qui servaient alors de modèles aux ingénieurs français. Il n'était pas nécessaire d'élargir et
de redresser toutes les rues déjà établies dans la

de la place d'armes de Montréal qui « ne peut contenir 200 hommes en bataille». RAPQ, 1947-1948, p. 226, ministre à Vaudreuil, 4 juillet 1713.
44. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 388, « Sur les fortiffications et dedans de la ville» Beaucours, 14 novembre 1713.
45. Idem.
46. Idem.
47. Idem.
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Les propositions d'établir une place d'armes adjacente à la
redoute Royale visent à faciliter le service militaire de la place
de guerre. D'abord proposé par l'ingénieur Beaucours, cet aménagement diminue considérablement la capacité de croissance de
la ville du fait que l'enceinte projetée la serre de trop près. Reprise par Chaussegros de Léry dans le cadre de son projet de fortifications de 1718, la proposition de place d'armes est réalisée
suite à l'appropriation de certains terrains des Jésuites. La place
d'armes de la redoute Royale subsiste jusqu'au début du XIX e
siècle alors qu'elle fait place aux édifices et terrains de la congrégation écossaise de la ville. La Guer Morville, 1715, copie Baudouin, 1922, Archives publiques du Canada. Chaussegros de Léry, 1720, Bibliothèque nationale, France.

ville,48 mais Beaucours, se plaignant de l'étroitesse et
des mauvais alignements des rues, ne propose même
pas de redresser les plus importantes. Tout au plus
suggère-t-il l'élargissement de la rue Champlain,
d'une importance défensive limitée. Enfin, coincé par
son propre projet de fortification qui permet peu
d'extension à la ville,49 le programme de Beaucours
pour l'ouverture de nouvelles rues et le lotissement
de terrains pour la construction, ne peut avoir qu'une
portée limitée; sinon, il faudrait empiéter sur les terrains des communautés religieuses ou les terrains
nécessaires au service du roi.
De fait, Beaucours demande aussitôt aux communautés religieuses de retrancher des terrains de leurs
enclos afin de permettre le lotissement. Il connaît un
certain succès dans cette démarche, puisque le sousingénieur Morville, qui prend sa relève, rapporte, en
1715, que les Jésuites ont vendu des lots à 40 particuliers. Morville entrevoit aussi la possiblité de nouveaux lotissements sur les terrains du Séminaire, de

l'Hôtel-Dieu et des Récollets.50 Par ailleurs, le programme de Beaucours diminue le potentiel de nouveaux lotissements dans la ville car il propose
l'appropriation d'un grand terrain des Jésuites pour
servir de place d'armes adjacente à la redoute
Royale.51
Aux yeux du Conseil de la Marine, les contradictions des observations de Beaucours sont sans doute
trop flagrantes. La fortification fait défaut et dans le
domaine de l'extension urbaine, l'ingénieur se dirige
vers une impasse. Les recommandations énoncées
par Galliffet, gouverneur de Trois-Rivières en 1710,
suite aux réunions du conseil des fortifications concernant l'enceinte de Québec, s'avèrent de plus en
plus justes. Le projet de Levasseur favorise plus que
celui de Beaucours l'extension de la ville à l'intérieur
de ses murs.52 Renau, en 1716, est aussi d'avis que
l'enceinte de Beaucours étrangle la ville; il recommande de porter plus loin l'enceinte afin de per-

48. A ce sujet, B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs,
p. 60, écrit: «dans les villes où il y a des rues anciennes, on les
laisse telles qu'elles sont; on se contente seulement de redresser
ou d'élargir les plus essentielles, comme celles des entrées & des
sorties; on en fait de même à l'égard de la place d'armes quand
il ne s'en trouve point d'assez grande pour faire le service
ordinaire».

50. APC, MG2, B1, vol. 8-1, pp. 325-331, «Mémoire suivant le Plan des Fortiffications de Québec fait par le S. Morville
sous ingénieur 1715».

49. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 382, « Mémoire sur
les fortiffications de Québec», Galliffet, 1710.

52. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 382, « Mémoire sur
les fortiffications de Québec», Gallifet, 2 novembre 1710.
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51. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 390, plan et certificat de La Guer Morville, 4 novembre 1715. Ensemble, la place
d'armes et la redoute occupent presque 8000 toises de terrain.

mettre la croissance de la ville.53 En attendant, le projet d'appropriation de terrains des Jésuites pour
former une place d'armes adjacente à la redoute
Royale est suspendu par le roi.54
Cependant, si le programme de Beaucours est
inacceptable dans son ensemble, il n'en demeure pas
moins que sa politique de lotissement des terrains des
communautés connaît un certain succès. En effet, la
période allant de l'établissement de son programme
(1713) jusqu'à l'acceptation du projet de remembrement parcellaire de Chaussegros de Léry (1718) se
caractérise par la croissance de la ville dans les enclos
du Séminaire et des Jésuites.55 Par contre, advenant
une croissance plus rapide de la ville, ces terrains risquaient d'être vite comblés, et l'enceinte, débordée
par la construction de maisons.
Les plans d'extension de la Haute-ville 1716-1760
Le premier quart du XVIII e siècle en NouvelleFrance est très fécond en plans d'établissement ou
plans d'extension de villes. Outre les plans exécutés
par Levasseur de Neré en 1704, les fondations de Détroit, en 1701, par LaMothe Cadillac, et de fort
Louis, sur la rivière Mobile, par Lemoyne d'Iberville,
sont également accompagnées de plans de lotissement et de distribution de rues. Il en est ainsi pour
la Nouvelle-Orléans, fondée en 1718 par Bienville.56
Port Royal, repris par la France en 1697 avec le traité
de Ryswick, connaît une proposition d'extension urbaine accompagnée d'un plan délimitant les rues et
les îlots de maisons. Dans le cadre de cette étude, les
plans de villes les plus intéressants proposés à cette
époque (1716-1722) sont surtout ceux où on retrouve
des enceintes revêtues de maçonnerie, c'est-à-dire
Louisbourg, Montréal et Québec. La permanence
même de telles réalisations nécessitait qu'une attention particulière soit apportée à l'aménagement du
territoire urbain. Il s'agit, bien sûr, de trois villes très
différentes, possédant chacune leurs priorités et leurs
contraintes particulières. Mais pour mieux apprécier
le cas de Québec, il faut faire l'analyse des plans de
Montréal et de Louisbourg.
1. Les plans de Louisbourg et de Montréal
Avec la relocalisation de la capitale de l'Ile Royale
de Port-Dauphin à Louisbourg, en 1719, et la décision d'y construire une enceinte régulière en maçonnerie, le premier plan de la ville, dressé par Verville
53. AN, Colonies, C U A, 36: 259, «Avis de M. Renau sur
les fortifications de Québec», 22 janvier 1716.
54. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol. 1,
p. 22, Mémoire du roi à Vaudreuil et Bégon, 26 juin 1717.
55. Entre 1713 et 1718, au moins 35 alignements de maisons sont effectués; pour la première fois, la plupart se situent
dans les enclos des communautés. P.G. Roy, Inventaire des procès-verbaux des grands-voyers..., vol. 2, pp. 204-212.

Plus que dans toutes les autres villes de l'Amérique française, la planification du réseau de rues de Louisbourg est dictée
par les impératifs de la fortification. Le damier initial de Verville,
orienté en fonction du secteur militaire et administratif du bastion du Roi, connaît des modifications mineures suite à la construction des bastions Maurepas et Brouillan. Anonyme, 1734,
négatif, forteresse de Louisbourg; original, Archives nationales,
France, Section Outre-Mer.

en 1717, ne suffit plus.57 Un plan d'ensemble précisant, pour toute la ville, les rues, les places et les îlots
de maisons, s'avère nécessaire. Aussi, suite à un
ordre du roi, l'ingénieur Verville trace un plan global
d'aménagement du territoire à l'intérieur de la fortification. Ce faisant, il respecte les grands principes
d'urbanisme militaire définis par Vauban. Etabli sur
un terrain relativement plat, l'échiquier de Louisbourg est cependant contraint par les impératifs de
la fortification et par la forme irrégulière du contour
naturel du territoire. L'alignement de l'enceinte du
côté de la terre ferme et la décision de créer un secteur militaire et administratif au bastion du Roi prédéterminent la distribution des alignements des
principales rues. La construction de casernes qui bloquent l'entrée aux gorges des bastions était assez inusitée; Vauban les situait habituellement le long des
courtines. Mais, à Louisbourg, le plan du secteur du
bastion du Roi démontre une volonté de créer un réduit de dernier ressort, avec glacis, chemin couvert,
palissades et corps de garde tournés sur la place. Un
réduit semblable, remplaçant un bastion dans l'enceinte de la ville, avait été réalisé par Vauban à Lille
à l'occasion de la refonte de l'enceinte; en effet, le réduit Saint-Sauveur, situé du côté opposé de la ville
56. Sur Détroit, Mobile et Nouvelle-Orléans, on peut consulter John W. Reps, The Making of Urban America, pp. 71-87
et Willard B. Robinson, American Forts, Architectural Form and
Function, Chicago, University of Illinois Press, 1977, pp. 24 et
43-46. Le plan de la Nouvelle-Orléans sera exécuté en 1722 par
l'ingénieur Adrien de Pauger.
57. Sur le plan de ville de Louisbourg: Rodrigue Lavoie,
Étude sur les propriétés de Louisbourg, rapport no 2, les rues,
manuscrit classé, Forteresse de Louisbourg, 1965. Un résumé de
l'histoire des fortifications de Louisbourg: Margaret Fortier, «The
Development of the Fortifications at Louisbourg» dans Canada,
An Historical Magazine, vol. 1, no 4, (juin 1974), pp. 17-31.
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Dans le cadre de son projet de fortification pour Montréal
en 1717, Chaussegros de Léry propose une certaine refonte du
réseau de rues de la ville. L'ingénieur n'a pas à prévoir, comme
à Québec, une extension importante pour la ville à l'intérieur de
l'enceinte, puisque l'espace pour la construction demeure suffi-

sant. Sa proposition pour l'établissement d'une grande voie qui
traverserait en longueur la ville n'aura pas de suite. Chaussegros
de Léry, 1717, négatif, Archives publiques du Canada; original,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

par rapport à la citadelle jouait un rôle semblable.58
La réalisation du réduit du bastion du Roi à Louisbourg devait permettre le tir du fusil et peut-être du
canon en barbette, afin d'enfiler l'intérieur du rempart et de balayer certaines des principales rues de la
ville. L'agrandissement de la place d'armes devant le
bastion du Roi, proposé par Verville, facilite cet aspect de la défense. De plus, pour améliorer les communications, les approvisionnements et les manoeuvres le long des fortifications, Verville propose
l'aménagement d'une grande réserve militaire (type
rue des remparts-esplanade), reliée, à une extrémité
par une deuxième place d'armes. Cette réserve peut
également permettre le tir en balayage le long de plusieurs rues. Une troisième grande place, réservée plus
particulièrement à la population de la ville, est
prévue pour un des îlots au centre de la ville.

La mise en place de tout ce secteur réservé à des
fonctions défensives limite l'espace disponible pour
le lotissement et oriente le plan de la ville à partir de
la fortification et surtout du bastion du Roi.
En ce qui a trait à l'échiquier, il est assez régulier
avec îlots rectangulaires de profondeur variant entre
34 et 50 toises avec quelques exceptions. Les rues ont
presque uniformément 4 toises de largeur, à l'exception de la rue Toulouse qui mesure 5 toises.59 Celle-ci
constitue un lien direct entre le réduit du bastion du
Roi et les quais, et joue ainsi le rôle d'une grande
allée de circulation, de défilement de troupes et de
transport de marchandises. Le plan connaît certaines
modifications par la suite, mais l'étude de l'évolution
physique subséquente de la ville démontre qu'il a été
suivi d'assez près, même si la construction des bastions Maurepas et Brouillan diminue les dimensions
intra-muros de la ville, du côté est.

58. Voir à ce sujet: P. Truttman, Fortification, Architecture
et Urbanisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 55. L'auteur cite
également comme exemples les réduits du bastion de la porte de
pierre à Strasbourg et celui du fort Griffon à Besançon.

59. Rappelons que Bélidor et Vauban recommandaient
cette largeur pour les rues secondaires.
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Si, à Louisbourg, l'ingénieur se voit contraint par
la forme irrégulière du territoire, il n'a pas à s'occuper d'une ville considérable déjà en place. Il peut assez facilement intégrer les maisons déjà construites
à son plan d'ensemble. A Montréal par contre, la
ville existe depuis le milieu du XVIIe siècle et elle a
connu une croissance importante depuis la fin des
premières guerres iroquoises. Aussi, les autorités coloniales ont eu peu de contrôle sur le lotissement initial de la ville, celle-ci étant située sur la seigneurie
du Séminaire de Saint-Sulpice. Certains efforts de
planification ont tout de même été entrepris par le Séminaire, en 1672, alors que Dollier de Casson traçait
les premières rues selon un plan orthogonal, et déterminait le site de l'église paroissiale.60 La première enceinte de la ville, constituée essentiellement de palissades, date de 1687-1688.61 Elle entoure alors un
territoire déjà considérable par rapport à la population de la ville, les propriétaires de terrains et surtout
les communautés religieuses possédant des concessions de grandes dimensions. Aussi, l'intendant, de
concert avec les seigneurs Sulpiciens, cherche, dès
1688, à mieux ordonner la croissance future de la

ville en statuant sur des questions telles que la quantité de terres permises pour chaque habitant (un arpent), l'obligation de construire sur ses terres dans un
délai défini (un an), l'obligation de faire des alignements et de veiller à ce que les rues aient 30 pieds de
large et finalement la défense de construire en dehors
de l'enceinte (à l'intérieur de 500 pas).62
Restreindre la croissance excessive de la ville à
l'extérieur de l'enceinte et mieux distribuer les terrains disponibles dans la ville, voilà les objectifs principaux des autorités coloniales pour Montréal.
Cependant, la situation particulière de la ville entraîne des problèmes de coordination, puisque d'une
part, les Sulpiciens sont toujours responsables de la
concession des terrains et de l'ouverture des rues et
d'autre part, les autorités coloniales doivent en assurer la défense. Ainsi, l'extension de l'enceinte par l'ajout de pieux au nord-est, vers 1709, pour englober
certaines propriétés sises à l'extérieur, soulève des
protestations de l'intendant Raudot. Ce dernier insiste sur le fait que la ville a une trop vaste étendue
par rapport à sa population et affirme que le prolon-

60. Voir à ce sujet: Jean-Claude Marsan, Montréal en évolution, 2e édition, Montréal, Fides, 1974, pp. 93-97.

62. Ordonnances, commissions, etc., vol. 2, pp. 174-178,
Ordonnance de Bochart de Champigny au sujet de l'agrandissement de la ville de Montréal et de la largeur des rues, 15 juin
1688.

61. AN, Colonies, C U A, 10: 148, Callières au ministre,
(1688).
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L'intégration d'une citadelle à un projet de fortification
limite toujours le terrain disponible pour l'extension d'une ville.
De plus les rues avoisinantes doivent être orientées en fonction
du tracé de la citadelle. En 1716, Chaussegros de Léry propose
de greffer un segment radio-concentrique au réseau de rues exis-

tant à Québec pour mieux subordonner la ville à une citadelle.
Ce premier projet de citadelle sur les hauteurs du Cap-auxDiamants se développe sur un pentagone irrégulier. Chaussegros
de Léry, 1716, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

gement de l'enceinte provient du simple fait «qu'il
y avoit des maisons hors la ville qu'on a voulu enclaver dedans pour faire plaisir aux propriétaires ».63
La situation est toujours la même en 1717, quand
Chaussegros de Léry est mandaté pour établir le plan
d'extension de la ville dans le cadre du projet d'une
enceinte revêtue de maçonnerie.
L'ingénieur observe que la ville jouit d'une grande
étendue, avec une enceinte de 1,819 toises de pourtour; par contre, ironiquement, elle manque d'emplacements disponibles pour la construction, étant
donné le nombre élevé de jardins et les grandes dimensions des concessions. Chaussegros en conclut
qu'on l'a «mal percée et même trop agrandie»; les

distances qui séparent les rues sont trop grandes.
Aussi, il signale la possibilité de doubler facilement
le nombre de rues à l'intérieur de son enceinte, pour
permettre la construction de beaucoup plus de maisons. Il formerait ainsi une ville plus compacte. Pour
rendre les éléments constitutifs de la ville plus cohérents en fonction de notions d'urbanisme européen et
par rapport aux besoins coloniaux en matière de sécurité, l'ingénieur dresse un plan, par lequel il donne
peu d'extension à la nouvelle enceinte urbaine. En revanche, il prévoit l'ouverture de nouvelles rues à l'intérieur des limites urbaines. Une des ces rues, plus
large que les autres, traverse le centre de la ville,
d'une extrémité à l'autre, sur «plus d'un quart de
lieue de long» depuis la nouvelle porte de Lachine

63. AN, Colonies, C n A , 30: 245-246, Raudot fils au
ministre, 1er novembre 1709. Raudot demandera au ministre de

défendre la construction de maisons autour des villes. Il s'agirait
d'une interdiction à l'égard de la création de faubourgs.
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jusqu'à la porte Saint-Martin au nord-est. A ces derniers endroits, l'ingénieur propose d'aménager de petites places d'armes. Perpendiculairement à cette
grande rue, l'ingénieur suggère l'ouverture de quatre
nouvelles rues courant sur toute la largeur de la ville.
Au sud-ouest de la ville, une extension créée par l'alignement du bastion des Récollets permettra l'aménagement de deux nouveaux îlots de lotissement. Enfin, •
sur la section ouest de l'enceinte il recommande l'établissement d'une rue des remparts et, devant la paroisse, l'aménagement d'une place d'armes à laquelle
il intègre des casernes.64 Le projet de l'ingénieur est
approuvé par le Conseil de la Marine dès l'année suivante; par contre, il ne sera pas complètement
achevé. Certains éléments, par exemple la rue des
remparts, établie par arrêt du conseil d'état sur une
largeur de 48 pieds sont réalisés.65 L'ingénieur, prévoyant construire plus de 100 maisons sur son tracé
de 500 toises, travaille avec acharnement pour régulariser son alignement.66 Pour le reste, l'extension
sud-ouest est réalisée avec la construction du bastion
des Récollets et quelques nouvelles rues traversant la
largeur de la ville sont ouvertes. Cependant, la
grande rue traversant la ville sur toute sa longueur
ne sera jamais exécutée, parce que les expropriations
qu'elle aurait engendrées auraient été trop considérables.
2. Les projets d'extension urbaine
à Québec en 1716
Le cas de Québec diffère sensiblement de ceux de
Louisbourg et de Montréal. Depuis la construction
de l'enceinte de 1693, la ville a connu une certaine
croissance. Entre 1685 et 1716, sa population a
presque doublé.67 Par ailleurs, le nombre de bâtiments a plus que doublé.68 Comme l'atteste le jésuite
Antoine Silvy, la Basse-ville était « toute remplie de
maisons» et n'offrait plus de terrains d'expansion.
Pour compenser le manque d'espace en Basse-ville,
la Haute-ville connaît une expansion entre 1700 et
1713. Les rues principales de cette dernière, SaintLouis, Sainte-Anne, Saint-Jean, Buade et de la Fabrique, s'étaient alors beaucoup développées. De
plus, des maisons avaient été construites dans d'autres secteurs: près du jardin du gouverneur, autour

64. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol. 1,
pp. 28-32, «Mémoire et état de la ville de Montréal», Chaussegros de Léry, 10 août 1717.
65. AN, Colonies, C n A, 106: 522-523, «Projet d'arrest du
conseil d'état du Roy sur le terrain a réserver pour l'enceinte de
la ville de Montréal», sans date.
66. AN, Colonies, C n A, 46: 339-340, Chaussegros de Léry
au ministre, 20 octobre 1724.
67. En 1685, la ville de Québec compte 1205 habitants et
en 1716, 2369. Recensement du Canada, 1870-1871, vol. 4, pp.
16-17; abbé L. Beaudet, Recensement de la ville de Québec en
1716, Québec, A. Côté, 1887.

de l'Hôtel-Dieu et du Séminaire et dans l'enclos des
Jésuites. Comme le remarque Silvy, on trouvait toujours « bien plus de terrains ou en jardins, ou en vide
que de bâtiment »;69 or, une bonne partie des jardins
et des terrains vagues appartenait aux communautés
religieuses. Ces communautés ne démontraient pas
toujours d'enthousiasme face à la possibilité de concéder des parcelles de leurs terrains70 et ce, malgré les
pressions qu'avait exercées Boisberthelot de Beaucours. D'ailleurs, comme l'enceinte et le programme
de croissance urbaine de Beaucours avaient été rejetés par Renau en 1715, il fallait envisager une nouvelle solution pour l'expansion de la ville.
En 1716, l'ingénieur Chaussegros de Léry se voit
confier la tâche de dresser le plan d'une nouvelle fortification qui confinerait moins la ville et lui garantirait ainsi un terrain d'extension pour sa future
croissance.71 L'élaboration du plan d'extension
urbaine et de remembrement parcellaire du nouvel
ingénieur tient compte de deux facteurs importants:
l'emplacement de la nouvelle enceinte et son intégration au réseau de rues de l'ancienne ville. L'ingénieur
présente, de fait, quatre plans d'extension urbaine et
de remembrement du territoire. Trois de ces plans se
ressemblent et ne varient que légèrement par leur
adaptation à différents changements proposés dans le
tracé de l'enceinte. Le quatrième plan d'extension
diffère considérablement des trois autres à cause de
l'ajout d'une citadelle à la fortification proposée.
Nous n'analyserons que deux de ces projets, soit celui
approuvé par le Conseil de la Marine en 1718 et celui
qui prévoit la construction d'une citadelle.
Constituant le dernier réduit de défense contre un
ennemi et ayant aussi comme but la répression d'une
révolte ou subversion interne, toute citadelle exige un
glacis interne ou esplanade « non aedificandi » et un
certain contrôle des rues avoisinantes. L'alignement
de ces rues est subordonné au tir de la citadelle. Le
plan avec adjonction de citadelle, proposé par
Chaussegros, se soumet à ces principaux impératifs
militaires tout en s'accordant, jusqu'à un certain
point, aux principaux axes de communication de
l'ancienne ville. Pour ce faire, l'ingénieur crée un
nouveau centre pour la ville en traçant une énorme
place d'armes de 70 toises sur 30, adjacente à la re68. Le décompte des structures sur les plans de Québec
nous donne 187 pour 1685 et 400 pour 1709.
69. Antoine Silvy, «Relation par lettres de l'Amérique
Septentrionale», dans P.G. Roy, La ville de Québec sous le
régime français, tome 2, pp. 51-52.
70. AN, Colonies, C n A , 4: 25, Frontenac au ministre, 13
novembre 1673; BRH, vol. 21 (1915), p. 324, «Mémoire sur les
plans des seigneuries et habitations de Québec, des TroisRivières et Montréal», Gédéon de Catalogne, 1712.
71. AN, Colonies, B, 38: 248, «Mémoire du Conseil de la
Marine sur le service que le Sr. Chaussegros Ingénieur a à rendre
pendant le séjour qu'il fera dans la colonie du Canada», 23 juin
1716.
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Le projet de fortification approuvé par le Conseil de la Marine en 1718 comporte en outre un plan d'extension urbaine en
damier pour la ville de Québec. Beaucoup plus à la portée de
l'homme, ce plan rencontre quand même les exigences de la défense urbaine par l'établissement d'une zone militaire privilégiée
le long de l'enceinte. Quant à la fortification de la Haute-ville,
il s'agit du projet Renau adapté à la topographie. La bifurcation

de l'enceinte sur les hauteurs du Cap en fait foi. L'ingénieur
Chaussegros de Léry occupe, de plus, toute la partie ouest de ces
hauteurs par un ouvrage à corne. La deuxième fortification,
située plus à l'ouest, illustre une proposition du même ingénieur
en 1740. Chaussegros de Léry, 1716 et 1740, copie Baudouin,
1929, Archives publiques du Canada.

doute Royale. A partir de cet endroit, il élabore un
segment radio-concentrique de rues. Ce segment ne
comporte effectivement que deux rues rayonnantes
dont l'une traverse la place et rejoint la rue SainteAnne, permettant ainsi un accès direct à l'ancienne
place d'armes et au fort Saint-Louis. L'autre rue
rayonnante conduit de la nouvelle place d'armes à la
seule porte principale de la ville. A cet endroit, à
l'instar de Vauban, Chaussegros de Léry aménage
une demi-place d'armes (30 toises sur 15). Traversant les rayonnantes et parallèles aux courtines, deux
grandes rues sont tracées. Elles relient la nouvelle citadelle au bastion situé à l'extrémité opposée de l'enceinte. Dans l'autre direction, l'ingénieur prolonge
les rues déjà existantes (Saint-Jean, Saint-Louis,
Mont-Carmel), complétant le lien avec l'ancienne
ville. Les rues ont uniformément environ six toises de
large. Les dimensions des îlots de maisons varient

beaucoup en raison de contraintes d'adaptation, et
présentent ainsi certains angles aigus. A cause de la
citadelle, le terrain de lotissement disponible se voit
réduit, puisque l'ingénieur dresse une esplanade
«non aedificandi» de 50 à 60 toises de profondeur
entre le parapet du chemin couvert de la citadelle et
le réseau de rues de la ville.
Le projet répond bien aux exigences de défense
interne. La citadelle balaie son esplanade, deux des
principales rues de la nouvelle extension et tout le
terrain dégagé en direction du fort Saint-Louis. On
aménage par ailleurs le plan de ville afin de permettre
au fort Saint-Louis de balayer les rues Sainte-Anne,
Saint-Louis et Mont-Carmel, jusqu'à la nouvelle
enceinte. Enfin, dans le secteur du bastion de la
Potasse, l'intégration de la redoute Dauphine au bastion permet la surveillance d'une partie de la rue des
remparts.
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Le projet approuvé par le Conseil de la Marine en
1718 comporte un plan plus simple d'extension
urbaine. Il est aussi beaucoup mieux adapté à la vie
citadine. L'adoption du damier, par opposition au
segment radio-concentrique du projet précédent,
tout en respectant les impératifs défensifs de la ville,
assujettit beaucoup moins la population à leurs prérogatives. D'abord, le projet comporte une plus
grande surface d'extension, un plus grand nombre
d'îlots de lotissement et de places d'armes. Le plan
d'ensemble n'est pas subordonné à un seul centre; il
comporte trois places d'armes qui desservent beaucoup mieux la population, même si deux d'entre elles
pourraient être vouées à des secteurs de casernement.
L'enceinte est percée de deux portes principales, ce
qui facilite l'accès à la ville pour la population. On
abandonne complètement le principe de la convergence des voies; et, en conséquence, le plan comporte
peu d'angles aigus et obtus qui défavoriseraient la
construction de maisons. L'aspect de défense intérieure y apparaît modéré, du simple fait qu'il implique moins les quartiers d'habitation. Le balayage
des rues, à partir des points stratégiques de la ville,
demeure secondaire. Les activités militaires et surtout les activités défensives sont concentrées, comme
chez Vauban, le long de l'enceinte. On ne favorise pas
la communication entre ce secteur et le reste de la
ville: à l'exception du bastion Saint-Jean, le lien entre
la ville et les bastions est indirect.
La distribution des rues et l'aménagement des îlots
favorisent la population. Le prolongement des rues
existantes et l'intégration de nouvelles rues à l'ancien
réseau facilitent la liaison entre l'ancienne ville et la
nouvelle extension. Les îlots de lotissement, pour la
plupart rectangulaires, varient en largeur (25 à 60
toises), mais conservent en général la même profondeur (30 toises). L'effort évident d'humanisation du
plan urbain n'implique pas pour autant que les impératifs de la défense de la ville soient négligés. La zone
militaire privilégiée, le long de l'enceinte, comprend
une rue des remparts d'une largeur d'environ 10 toises, alors que les autres rues de l'extension urbaine
ont 6 toises de largeur. L'ingénieur tente également
de corriger une des grandes faiblesses du système de
défense de la ville qui découle de son ancien réseau
de rues. Afin de mieux desservir les batteries situées
au nord et à l'est de la ville, Chaussegros propose
l'ouverture de deux rues: une première, SaintJoachim, permettrait de relier la batterie du Clergé
à l'axe Saint-Jean-Couillard et ainsi à la grande place

d'armes, devant la redoute Royale; il propose aussi
le prolongement de la rue Saint-Flavien pour mieux
desservir les batteries de l'Hôtel-Dieu.72
L'analyse des deux projets de Chaussegros nous
porte à croire que l'ingénieur effectuait un genre
d'exercice en urbanisme militaire. Une énorme différence existe entre les deux plans, injustifiable par les
seuls changements de tracé d'enceinte et par la construction d'une citadelle. Dans le premier projet, il effectue en quelque sorte un retour aux idées des ingénieurs du début du XVIIe siècle. Depuis Vauban, le
plan radio-concentrique, très contraignant pour la
population, n'était pas favorisé. D'ailleurs, l'enceinte
avec citadelle ne nécessitait pas un aménagement radio-concentrique. Le projet approuvé par le Conseil
de la Marine s'intègre beaucoup mieux dans le cadre
des idées d'urbanisme militaire alors préconisées en
France.
Quelle part du projet approuvé en 1718 sera effectivement réalisée? Rappelons que les travaux aux fortifications sont arrêtés en 1720. Parallèlement, le
projet d'extension de ville ne connaît qu'un début de
réalisation. On procède néanmoins à l'appropriation
du terrain des Jésuites adjacent à la redoute Royale,
malgré l'opposition de la communauté, pour y créer
une place d'armes. Ce projet, d'abord proposé vers
1713 et suspendu par la Cour, avait été intégré à celui
de Chaussegros. Il offrait un plus grand secteur d'expansion pour la ville et la grande place d'armes hypothéquait moins ainsi sa croissance. Le terrain
demeura d'ailleurs dégagé de structures et servit de
place d'armes jusqu'à la construction de l'église écossaise et de ses édifices annexes, dans le premier quart
du XIX e siècle.73
L'analyse des procès-verbaux du grand-voyer au
sujet des alignements de maisons confirme aussi la
volonté de réaliser certains aspects du plan d'ensemble approuvé en 1718. En effet, l'ingénieur trace
ou rectifie les alignements de certaines rues74 et donne
des précisions avant l'exécution par le grand-voyer.75
Chaussegros de Léry est parfois présent lors de la rédaction de certains procès-verbaux et y appose même
sa signature.76 Le grand-voyer est bien conscient du
rôle de l'ingénieur en ce qui a trait au rapport entre
l'alignement des rues et la proximité des fortifications. Ainsi, un procès-verbal de 1725 nous apprend
que l'alignement de la rue des Fortifications et sa
jonction avec la rue des Pauvres ont été tracés par
l'ingénieur. Cet alignement s'intègre dans le cadre de
son plan d'ensemble. Aussi, le grand-voyer oblige

72. Renau, sur le plan de 1715, avait déjà proposé l'ouverture de ces rues.

74. ANQQ, NF-10, vol. 8, cahier A, pièce 167, 25 juin
1728; pièce 171, 11 juin 1727; pièce 148, 25 avril 1727.

73. Voir à ce sujet: E.H. Dahl, H. Espesset, M. Lafrance
et T. Ruddel, La ville de Québec 1800-1850: un inventaire de cartes et plans, dossier no 13, collection Mercure, Ottawa, Musée
national de l'Homme, 1975, pp. 84, 98 et 122.

75. Ibid., pièce 180, 16 juin 1727; pièce 150, 9 mai 1727;
pièce 184, 11 juin 1727.
76. Ibid., pièce 153, 5 juillet 1727; pièce 155, 11 août 1727;
pièce 156, 2 septembre 1727; pièce 173, 11 août 1727; pièce 177,
5 juillet 1727; pièce 191, 27 juin 1727; pièce 206, 4 juin 1735.
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Ces batteries de la Haute et de la Basse-ville visent à empêcher le mouillage d'une flotte ennemie devant Québec. Il est essentiel de faciliter l'accès à ces batteries en tout temps. En Hauteville, la rue des Remparts est d'abord vouée à une utilisation

militaire: l'approvisionnement et le service des batteries. [Le
Mercier], 1742, négatif, Archives publiques du Canada; original,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

Paul Denys de Saint-Simon à le respecter lors de la
construction de sa maison.77 Même si l'ingénieur exécute parfois des alignements, il agit surtout cependant comme le maître-d'oeuvre du plan d'ensemble
et non l'exécutant effectif des alignements.
Le plan d'ensemble ne pourra être appliqué que
très partiellement. L'arrêt des travaux de construction à la nouvelle enceinte implique en effet que les
anciens ouvrages de Beaucours doivent être conservés pour la sécurité de la ville.78 Ces derniers ouvrages se situent au centre de l'extension urbaine prévue
par Chaussegros. Aussi, l'ingénieur doit veiller à
conserver le vide indispensable aux opérations de
défense devant les fortifications de Beaucours. S'adaptant à ces contraintes, Chaussegros doit poursuivre le programme urbain de Beaucours et
effectuer des pressions sur les communautés religieuses en fonction du lotissement de leurs terrains. Il
obtient en cela l'appui de l'intendant Dupuy.79 Le
Séminaire consent à vendre un plus grand nombre de

lots dans son enclos afin d'en tirer des fonds pour
payer ses créanciers.80 Entre 1718 et la fin du régime
français, l'enclos du Séminaire absorbe une forte proportion de la croissance physique de la ville.8'
Si la force des événements favorisait la croissance
de la ville dans l'enclos du Séminaire, l'ingénieur n'était pas pris au dépourvu. Il avait, en effet, intégré
l'enclos dans son plan d'ensemble de 1716, prônant
la régularisation du réseau de rues tout en visant à
faciliter l'accès aux batteries. La rue Saint-Flavien se
trouve ainsi prolongée pour donner accès aux batteries de l'Hôpital. Le prolongement de la rue SaintJoachim, afin d'assurer le service des batteries du
Clergé, doit, par contre, attendre l'avènement du régime anglais. Chaussegros participe aussi à certains
alignements de maisons dans cette partie de la ville 82
et il adoucit la côte de la rue Sainte-Famille.83 Enfin,
il fait l'alignement du mur du jardin du Séminaire
dans le but d'assurer une largeur suffisante (48 pieds)
à la rue des Remparts.84

77. Ibid., pièce 79, 9 juin 1725.
78. AN, Colonies, C"A, 47: 18, Beauharnois et Dupuy au
ministre, 31 octobre 1725.
79. Voir: Jean-Claude Dubé, Claude Thomas Dupuy, Intendant de la Nouvelle-France, 1678-1738, pp. 280-282.
80. AN, Colonies, C"A, 49: 3-5, Beauharnois et Dupuy au
ministre, 20 octobre 1727.
81. Dès 1737, l'enclos du Séminaire compte environ 100 bâtiments. Dix-huit ans plus tard, sur les 183 emplacements que le
Séminaire a concédés, 168 bâtiments sont construits. ASQ, Papier terrier du fief du Sault-au-Matelot, 20 août 1737; Enregistre-
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ment des terrains à Québec relevant du roi, manuscrit 420, 1755.
Ces chiffres incluent les concessions et constructions sur les terrains du Séminaire à la Basse-ville.
82. ANQQ, NF-10, vol. 8, cahier A, pièce 121, 22 août
1721; pièce 150, 9 mai 1727; pièce 156, 2 septembre 1727.
83. P.G. Roy (éd.), Inventaire d'une collection de pièces judiciaires, notariales etc., etc., conservées aux Archives judiciaires
de Québec, Beauceville, L'Eclaireur, 1917, vol. 1, p. 247, no
2704, 1746; P.G. Roy (éd.), Inventaire des procès-verbaux des
grands-voyers..., vol. 2, p. 240, 5 mai 1746.
84. ASQ, registre B, l ère partie, fol. 42, p. 85, 1er mai 1752.

Même en considérant la croissance physique de la
ville dans l'enclos du Séminaire et le peu d'expansion
vers l'ouest entre 1716 et 1745, le projet de Chaussegros conserve sa valeur. En effet, le programme de
Beaucours n'était pas suffisant. De plus, la conservation de son enceinte entrave la croissance physique
de la ville jusqu'au milieu du XVIII e siècle. Entre
1716 et 1739, la population urbaine double, passant
de 2369 à 4603 habitants.85 Cependant, la construction de bâtiments ne suit pas ce rythme de croissance;
en effet, la ville n'augmente que de moitié le nombre
de ses maisons.86 La rareté des terrains disponibles à
la Haute-ville aurait-elle constitué un obstacle à la
construction de bâtiments? Seule une étude complète
du secteur de la construction et de l'implication des
communautés religieuses au niveau des concessions
permettrait d'éclaircir cette problématique. Quant au
projet de l'ingénieur Chaussegros de Léry, il aurait
au moins permis le lotissement de tout un nouveau
quartier et aurait évité l'agglutination de maisons sur
les voies d'accès de la ville et la démolition ultérieure
de ces dernières.
Enfin, à la lumière de l'évolution de l'artillerie et,
conséquemment, des systèmes de défense à cette
époque, le projet d'enceinte et d'extension urbaine de
Chaussegros de Léry est toujours valable à la fin du
XVIIIe siècle. Un ingénieur, surtout depuis l'avènement de Vauban, ne pouvait plus se permettre de
construire une enceinte revêtue de maçonnerie, à des
coûts très élevés, avec une extension urbaine qui se
comblerait après seulement 40 ou 50 ans d'existence.
Pour Chaussegros, en effet, une enceinte qui ne permet pas une extension urbaine suffisante représente
un mauvais investissement. En 1728, dans sa réévaluation de l'estimé pour la construction de l'enceinte,
il fait tout son possible pour abaisser les coûts. Il
enlève des ouvrages de dehors et les orillons de flancs
mais il conserve son projet sensiblement sur le même
alignement et, de cette façon, permet l'expansion de
la ville.87 Il écrit au ministre en 1729: «...j'ay l'honneur de vous représenter Monseigneur que ce seroit
un fond mal employé sy on faisoit à cette place une
fortification plus faible...».88
Comment l'ingénieur arrivait-il cependant à déterminer l'extension nécessaire? Observateur très pers85. Recensement du Canada, 1870-1871, vol. 4, recensement de 1739; abbé L. Beaudet, Recensement de la ville de Québec 1716, passim.
86. Chiffre approximatif évalué d'après l'analyse des plans
de la ville entre 1709 et 1740. Cette évaluation est confirmée par
Chaussegros de Léry. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 417,
article no 5, « Projet nouveau pour fortifier la ville de Québec »,
Chaussegros de Léry, 20 octobre 1740.
87. AN, Colonies, C"A, 50: 336, Chaussegros au ministre,
15 octobre 1728. L'enceinte ressert un peu plus la ville du côté
nord.

picace, il établit avec justesse, en 1740, la croissance
physique de la ville depuis son arrivée à Québec.89 De
plus, à l'exemple de Vauban, il s'intéresse à la croissance de la population urbaine. En 1745, il écrit au
ministre: « Mons. Jacreau curé vient de me faire voir
dans les registres des Baptêmes, enteremens et mariages, que le peuple de la ville augmentoit tous les ans
de cent trente personnes ».90 Suite à des observations
probablement semblables en 1740, Chaussegros
abandonne son projet de 1716. Il insiste alors sur le
fait que la surface d'extension urbaine du projet n'est
pas suffisante pour la croissance d'une ville capitale
et portuaire aussi importante que Québec.9' Anticipant probablement le refus de son nouveau projet,
l'ingénieur ne dessine pas le tracé des rues, places et
îlots. Mais à la lumière de la croissance future de la
ville et de l'évolution de l'art militaire dans la première moitié du XIXe siècle, sa nouvelle proposition
d'un terrain d'extension plus vaste prend un grand
mérite.
3. L'aménagement d'un secteur de casernes
Entre 1744 et 1749, Chaussegros de Léry, favorisé
par la conjoncture de guerre et encouragé par les
autorités coloniales, réalise deux de ses plus grandes
entreprises: le rempart à l'ouest de la ville et le secteur de casernes du bastion de la Potasse.92 Débutée
à la hâte, sous la menace d'une attaque anglaise, la
fortification de 1745 ne comportait probablement pas
de plan d'ensemble pour la distribution des rues et
des îlots de lotissement. Toutefois, lorsque l'ingénieur élabore son plan pour un secteur de casernes
au bastion de la Potasse en 1748, il doit tenir compte
de l'enceinte en place.
Ce secteur était en quelque sorte voué au casernement depuis déjà plusieurs années. Le projet de fortifications de l'ingénieur Beaucours en 1712 proposait
l'incorporation de casernes aux «redoutes» Dauphine et Royale. Même si les autorités ne ressentaient
pas le besoin de terminer la Dauphine ni d'y caserner
des troupes, le secteur des alentours demeurait un
lieu privilégié en fonction du casernement éventuel
des troupes. C'était, selon Chaussegros, un moyen
pour décharger les habitants du «billet» et pour
mieux maintenir la discipline des troupes.93 A cette
fin, l'ingénieur avait, d'ailleurs, incorporé une place
89. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 417, article no 5,
«Projet nouveau...»
90. AN, Colonies, C"A, 84: 209, Chaussegros de Léry au
ministre, 9 novembre 1745.
91. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 417, article no 5,
«Projet nouveau...»
92. Ce secteur s'appelle aujourd'hui le Parc de l'Artillerie.
93. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol. 1,
p. 94, Chaussegros de Léry au Conseil, 20 septembre 1723.

88. AN, Colonies, C n A, 51: 373-375, Chaussegros au
ministre, 25 octobre 1729.
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L'établissement d'un secteur de casernes dans la partie
nord-ouest des fortifications, en 1748-1750, apporte une réorganisation du réseau de rues et d'îlots d'habitation de la zone civile
avoisinante des terrains de l'Hôtel-Dieu. Proposition de lotissement de l'Hôtel-Dieu avant 1748. Anonyme, Archives du Monastère de l'Hôtel-Dieu, Québec. Aménagement du secteur de
casernes avec place d'armes de Chaussegros de Léry, 1750.
[Chaussegros de Léry, 1750], Library of Congress. Corrections
apportées par Franquet vers 1752-1753. [L. Franquet, 17521753], Séminaire de Québec.

d'armes adjacente à la Dauphine dans son projet de
1716-1718. Dix ans plus tard, le projet semble toujours être prévu par les autorités coloniales. A cette
occasion, l'intendant Dupuy insiste sur l'importance
de conserver, au service du roi, le terrain appartenant
à l'Hôtel-Dieu, adjacent à la Dauphine, qu'il nomme
«petites cazernes».94 En 1747, Chaussegros annonce
à la Cour son intention de terminer la Dauphine, en
fonction cette fois de salles d'armes et de magasins.95
Le projet est vite réévalué, en 1748-1749, avec l'arrivée de détachements de huit compagnies de troupes
Franches de la Marine de Louisbourg.96 L'ingénieur
conçoit alors l'implantation d'un véritable secteur de
casernes dans la zone nord-ouest des fortifications de
la ville. En plus de l'achèvement des casernes Dauphine, le projet comprend l'aménagement de nouvelles casernes par la construction d'un édifice de 525
pieds de long, réparti sur quatre étages incluant caves
et combles. Le bâtiment est adossé à la courtine joignant le bastion du coteau de la Potasse à la porte du
Palais. Aux Nouvelles Casernes, l'ingénieur prévoit

aussi des salles d'armes et magasins, un corps de
garde et six cellules d'isolement. Il entoure son secteur de casernes par un mur de garde, le séparant
ainsi des îlots d'habitations de la ville. Il prévoit
ensuite l'aménagement d'un champ de parade au
centre du secteur. Ce terrain, situé en partie sur le
site prévu en 1718 pour une place d'armes, est
exproprié de l'Hôtel-Dieu qui en proposait le lotissement. Enfin, on note aussi la présence de sources
d'eau sur le terrain de la cour des casernes et on
entrevoit la possibilité d'y creuser des puits, ce qui
sauverait du charroi d'eau et permettrait au secteur
de se suffire à lui-même en tout temps.97
L'implantation d'un secteur de casernes à Québec
par Chaussegros a aussi une influence directe sur la
zone d'habitation avoisinante. Les activités de construction attirent des artisans qu'il faut loger à proximité. Qui dit casernes sous-entend inévitablement
l'ouverture de tavernes et d'auberges.98 A l'époque
même de la mise en chantier des casernes, l'ingénieur
s'occupe de la distribution des rues et des îlots d'habitations dans la zone civile environnante bornée par
la rue Saint-Jean, la côte du Palais et l'enceinte. Des
sentiers empruntant souvent des noms de rues y
étaient tracés depuis le début du XVIII e siècle: on re-

94. AN, Colonies, C n A, 106: 142v-155, Dupuy au ministre,
20 octobre 1727.

97. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol. 2,
pp. 124-125, Duquesne au ministre, 24 octobre 1753.

95. AN, Colonies, C ' A , 89: 198-202, Chaussegros de Léry
au ministre, 10 octobre 1747; 92: 124-125, «Avis sur le contenu
de la lettre de M. B. du 26 octobre 1748».

98. Marthe Lacombe et Norma Lee, Profil de maisons de
la côte du Palais, Québec, Travail inédit no 179, Parcs Canada,
1976, pp. 3 et 141.

96. AN, Colonies, C n A, 93: 37-39v, La Jonquière et Bigot
au ministre, 7 octobre 1749.
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Sur l'ordre du ministre de la Marine, Chaussegros de Léry
dessine ce plan de la ville et des fortifications de Québec, en 1752,
alors qu'il propose un remembrement parcellaire des terrains
vacants entre la ville et l'enceinte. De plus il suggère un projet

d'aménagement portuaire pour permettre la croissance de la ville
et assurer sa défense du côté du fleuve Saint-Laurent. Chaussegros de Léry, 1752, Archives nationales, France, Section OutreMer.

trouve, entre autres, la rue Sarrazin en 1713, la «rue
qui conduit à la petite fortification » en 1722, la « rue
des fortifications» en 1725, la rue des «Cazernes»
en 1738 et la rue Saint-Simon en 1746." Mais, on n'avait pas tracé un réseau définitif de rues et les alignements des sentiers changeaient souvent.
Entre 1745 et 1750, l'Hôtel-Dieu, propriétaire
d'une partie importante du secteur, tente d'y établir
un réseau de rues plus régulier et plus définitif tout
en y lotissant quelques terrains. Un plan datant de
cette époque illustre le réseau envisagé: les rues
Duchesse et Sainte-Hélène, courant dans l'axe estouest entre la côte du Palais et la fortification, découpent le terrain en 22 lots. La rue Sainte-Ange rejoint
perpendiculairement les casernes Dauphine, autour
desquelles on prévoit le lotissement de neuf emplacements, la plupart sur le terrain proposé par l'ingénieur pour le champ de parade. La communauté
considère aussi la possibilité de lotissement de ses ter-

rains entre la rue Duchesse et la rue Saint-Jean. En
1749, neufs emplacements sont déjà concédés.100
Dans son ensemble, l'ingénieur adopte le plan élaboré par l'Hôtel-Dieu, même si les expropriations en
fonction des casernes y apportent des modifications.
D'abord, il change l'alignement de la rue SainteHélène afin qu'elle longe la caserne Dauphine.
Ensuite, Chaussegros de Léry rectifie le tracé de la
rue Sainte-Ange (Sainte-Angèle) et de la rue des
Remparts (d'Auteuil). Cette dernière est réalignée en
fonction du tracé des courtines. Entre la rue SainteAngèle et la rue des Pauvres (côte du Palais), il propose l'ouverture d'une nouvelle rue, Saint-Stanislas.
La rue Duchesse (Elgin) est fermée, entre SaintStanislas et des Pauvres, et une nouvelle rue est
prévue, perpendiculaire à Sainte-Ange et à des Remparts. La rue des « Cazernes » (Arsenal) est ouverte
en fonction de la construction des Nouvelles Casernes. L'ingénieur Franquet, lors de son séjour à Qué-

99. Ibid., pp. 193-195.

100. AN, Colonies, C n A , 93: 17-18\ La Jonquière et Bigot
au ministre, 28 septembre 1749.
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bec, apporte des modifications mineures au plan de
Chaussegros. Il réaligne de nouveau la rue SainteHélène, probablement en fonction de la construction
du mur de garde délimitant le secteur militaire.
L'alignement des rues et l'aménagement des îlots
dans ce secteur s'effectuent dans leur ensemble tels
que prévu par Chaussegros en fonction de l'établissement du secteur de casernes. Seule l'ouverture des
ruelles Carleton et de l'Union, à la fin du XVIII e
siècle, apporte des changements au plan élaboré en
1750-1753.
4. Les remembrements parcellaires de 1752 et 1753
Malgré le fait que la métropole avait souvent
demandé de faire les alignements des projets de rues
et d'indiquer les terrains nécessaires aux entreprises
du roi, l'exécution de cette directive s'était avérée difficile en raison de la discontinuité des différents projets de fortification. Or la construction du rempart
ouest de la ville en 1745, ainsi que les implications
subséquentes d'expropriations et de dédommagements réaffirment l'importance d'un plan urbain.
Avec l'établissement du tracé d'une enceinte définitive, il devenait très important de fixer les projets de
rues à l'intérieur de la fortification et de déterminer
les terrains nécessaires au service du roi. Dès 1751,
le roi, prévoyant une telle planification, refuse de
ratifier deux concessions. Aussi demande-t-il l'élaboration d'un plan de remembrement parcellaire en
rues, places et îlots de lotissement du terrain de la
nouvelle extension, créée par la construction de l'enceinte. A ce sujet, le ministre écrit aux autorités coloniales en 1751:
On a eu jusqu'à présent tant de facilité pour ces
sortes de concessions, qu'il arrive souvent que le
Roy est obligé de faire la dépense d'acquisitions:
Et à cette occasion elle m'a ordonné de vous marquer que son intention est que vous fassiez faire un
plan de cette ville qui explique son état actuel tant
par rapport aux établissements qui sont dans son
enceinte, que pour les terrains qui s'y trouvent
encore vacants; Et que vous joigniez à ce plan vos
observations sur l'usage qu'on peut faire de ces
mêmes terrains.101
L'année suivante, le ministre réitère sa demande au
gouverneur et à l'intendant, insistant sur le fait qu'il
attend le plan promis par leur dépêche.102 Chaussegros de Léry dessine le plan en 1752 et le greffe au
plan d'un projet de fortification de la Basse-ville qu'il
expédie en France.103

Le remembrement parcellaire proposé par l'ingénieur s'intègre au secteur de casernes au nord, au
quadrillage de rues déjà exécuté entre la rue SaintJean et le coteau de la Potasse et aussi aux principales
artères de la ville situées dans l'axe est-ouest (rues
Sainte-Geneviève, Saint-Louis et Sainte-Anne).
Comme en 1718, l'ingénieur prévoit trois places d'armes principales à son projet: deux d'entre elles sont
aménagées en fonction de secteurs de casernement;
la troisième, plus régulière avec ses 35 toises carrées,
occupe simplement l'emplacement d'un îlot d'habitation et dessert le secteur d'habitation proposé sur les
hauteurs du Cap. Les rues ont toutes la largeur proposée par Vauban, soit 6 toises, afin de permettre le
passage de trois voitures. Si les îlots varient quelque
peu par leurs dimensions, ils conservent néanmoins
une bonne régularité grâce au quadrillage des rues.
Une large bande de terrain, immédiatement à l'intérieur de l'enceinte, est réservée à des fonctions strictement militaires. D'ailleurs, la mise en place
antérieure du secteur de casernes du bastion de la
Potasse et du polygone défensif du Cap-auxDiamants avec ses poudrières, vouait déjà les deux
extrémités de l'enceinte à des vocations militaires. En
outre, entre le bastion de la Glacière et le bastion
Saint-Louis, l'ingénieur aménage une esplanade
intégrée aux gorges des bastions et à la rue des remparts; celle-ci se prolonge parallèlement aux courtines. A la porte Saint-Louis, il prévoit une petite place
d'armes, mais la porte Saint-Jean, étant donné les
nombreuses maisons construites dans ses alentours,
n'en comporte pas. Enfin, l'ingénieur s'aventure à
l'extérieur de l'enceinte, dans le faubourg
« d'artisans » nommé Hiché (Saint-Roch), et procède
à l'alignement des principales rues, en un damier très
régulier.104
A son arrivée à Québec en 1752, l'ingénieur Franquet constate immédiatement l'importance de procéder au remembrement parcellaire du terrain désaffecté derrière la nouvelle enceinte.105 Ayant déjà vu
le plan de la fortification de Chaussegros, il s'était
probablement déjà fait une idée du remembrement
parcellaire qu'il pouvait dresser. D'ailleurs, il notera
que les portes sont convenablement situées vis-à-vis
les principales rues.106 Du projet de rues et places de
Chaussegros, il ne fait aucune mention. Il insiste toutefois auprès du ministre pour ne ratifier aucune concession, ne disposer d'aucun terrain et n'effectuer aucun travail important (et en particulier le projet d'un
arsenal près du château), avant qu'un plan d'en-

101. AN, Colonies, B, 93: 375, Instructions à La Jonquière
et Bigot, 25 juin 1751.

104. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 429, Plan de la
ville de Québec, 20 octobre 1752, Chaussegros de Léry.

102. Ibid., 95: 233-233v, Instructions à Duquesne et Bigot,
3 juillet 1752.

105. AN, Colonies, C U A, 98: 405-410, Franquet au ministre, 30 octobre 1752.

103. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 428, Projet pour
fortifier la Basse-Ville, Chaussegros de Léry, 20 octobre 1752.

106. APC, MG4, C, 2, vol. II, p. 177, Franquet à Chaussegros de Léry, 6 mai 1751.
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semble ne soit arrêté.107 Cette remarque paraît d'autant plus judicieuse que les autorités coloniales
avaient de la difficulté à identifier les terrains libres
à concéder. Pour cette raison, Franquet fait mention
de l'impossibilité d'accorder des terrains du Domaine du roi à des particuliers en dédommagement d'expropriations exécutées au service du roi. Il en coûte
d'autant plus cher au trésor royal.108
L'ingénieur recommande, par ailleurs, de marquer
les angles des rues par des bornes et de désigner « de
distance à autre » la pente des rues.109 Enfin, il élabore
son propre plan de remembrement parcellaire de la
Haute-ville pour fixer la distribution des rues. Ce
plan ne diffère probablement pas beaucoup de celui
proposé par Chaussegros de Léry, du moins dans
certains secteurs.110 Franquet rectifie quelques rues et
accorde moins d'importance à la place d'armes située
derrière la redoute Royale. Par contre, dans l'ensemble, il garde les mêmes orientations que celles
adoptées par Chaussegros pour les terrains adjacents
au secteur de casernes, ainsi que pour le secteur à
l'ouest de la redoute Royale. Quant au secteur de la
ville situé au sud de la rue Sainte-Anne, les documents donnent peu de renseignements. On peut seulement affirmer que le prolongement de la rue des
remparts et celui de la future rue Sainte-Ursule se
trouveraient sensiblement sur les mêmes alignements
que ceux proposés par Chaussegros de Léry. Le plan
conserve aussi une place d'armes dans ce secteur. En
cela, Franquet ne pouvait que s'adapter, comme
Chaussegros de Léry, à l'enceinte en place, aux tracés
des rues existantes et à la topographie du plateau. Il
le confirme d'ailleurs à la Cour: «C'est donc en
quelque façon parti forcé aujourd'hui d'accorder la
distribution des rues, que permet l'aggrandissement
de la haute ville, aux allignements des anciennes»." 1
Franquet présente son plan au roi en 1754. Toutefois, si le roi accepte le projet de remembrement de
Franquet, il ne le retourne pas aux autorités coloniales pour sa mise en application.'12 Entre temps, et ce
depuis 1751, le roi suspendait la ratification de bon
nombre de concessions faites à Québec. En France,
on étudie le projet de remembrement parcellaire dans
le but de signaler, sur le plan qu'on fera expédier à
107. Ibid., p. 227, Franquet à Rouillé, 1er novembre 1752.
108. Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada,
(Institut Canadien de Québec), réimpression, Montréal, Editions
Elysée, 1974, p. 210, 26 juillet 1753.
109. Idem.

Québec, tous les terrains utiles au service du roi et du
public. Une fois le plan exécuté, les autorités coloniales pourront « y avoir recours et le suivre pour tous
les ouvrages qu'il y aura a faire dans tous les
temps».113 Entre temps, le plan de Franquet est soumis à un examen technique. Un mémoire anonyme,
en 1753, recommande en premier lieu de retirer toutes les concessions non bâties et de faire examiner
tous les titres de propriétés et, en particulier, ceux des
communautés et des habitants qui prétendent avoir
des terrains en fief. Ensuite, il serait préférable de
procéder à l'alignement des rues, de désigner les lieux
réservés aux places publiques et autres besoins du
service du roi, de faire l'estimation des terrains et
bâtiments nécessaires à exproprier et l'estimation des
emplacements à vendre dans le Domaine du roi.
Enfin, le mémoire propose de ne donner aucun terrain gratuitement, de concéder «au plus offrant et
dernier enchérisseur » et d'employer les deniers provenant de ces ventes pour payer les propriétaires
expropriés pour le service du roi.114
C'est dans le cadre de telles recommandations que
l'intendant Bigot procède d'une façon systématique,
à partir de 1754, à l'examen de tous les titres de propriété dans la censive de Québec. Aussi ordonne-t-il,
la même année, à tout acquéreur de terrain dans la
censive, de prévenir le directeur du Domaine du roi,
sous peine de trois livres d'amende.115 De fait, à partir
de 1755, l'arpenteur François Lemaître Lamorille
voit à l'enregistrement des terrains relevant du
Domaine du roi.116 Cette initiative suscite certes de
nombreux problèmes et dévoile certains abus; l'analyse de ceux-ci ne concerne pas directement notre
étude, mais il est d'intérêt de signaler certaines des
conclusions de l'enquête sur les titres de propriété.
D'abord, certaines communautés religieuses sont
prises en défaut. Par une ordonnance en 1758, l'intendant rejette les prétentions des Jésuites et des religieuses de l'Hôtel-Dieu au sujet du droit de cens et
rentes sur certains de leurs terrains situés dans la
ville. Bigot conclut que: « les P. Jésuites ne possèdent
aucuns terrains en fief dans la ville et Banlieue de
Québec».117 Aussi, il les condamne à restituer au
Domaine du roi les lods et ventes indûment reçus
113. Ibid., 97: 258-258v, Instructions à Duquesne et Bigot,
8 juin 1753.
114. AN, Colonies, C"A, 98: 413, «Relatif à la lettre de
M. Franquet du 4 novembre», mars 1753, non signée.
115. Edits et ordonnances, vol. 2, p. 416, Ordonnance de
Bigot, 7 mai 1754.

110. On n'a pas retrouvé le plan de Franquet. Cependant,
grâce à une série de dessins (qu'on croit être ses brouillons) conservés au Séminaire de Québec, certains éléments du plan de
Franquet peuvent être reconstitués.

116. ASQ, MSS no 420, Enregistrement des terrains à Québec relevant du roi par François Lemaître de Lamorille, à partir
du 14 janvier 1755.

111. Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada,
p. 209, 26 juillet 1753.

117. AN, Colonies, C"A, 107: 16, «Ordonnance de Mrs les
Gouverneur et Intendant sur les gens possesseurs de terrains par
rapport aux censives et lods et ventes» 15 mai 1758.

112. AN, Colonies, B, 99: 214-214\ Instructions à Duquesne et Bigot, 6 juin 1754.
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L'ingénieur Franquet devait, comme Chaussegros de Léry,
dessiner un plan de remembrement parcellaire des terrains inoccupés à l'intérieur de la nouvelle enceinte de Québec. Le plan de
Franquet s'apparente probablement beaucoup à celui dessiné par
de Léry en 1752. Le projet d'ensemble, perdu dans le tumulte de

l'époque de la guerre de Sept Ans peut en partie, être reconstitué
par les brouillons de l'ingénieur. Le plan illustré représente un
projet de lotissement des terrains des Jésuites conforme au plan
général établi par Franquet lors de son séjour à Québec. L. Franquet, 1753; copie J. Albert Genest, 1906, Séminaire de Québec.

lors de chaque mutation. On découvre également
certains abus du même genre chez des particuliers.118
Un nommé Desbuttes, par exemple, est accusé d'avoir reçu « comme estant aux droits de Guillemette
Hébert » les lods et ventes des mutations de plusieurs
terrains et maisons sur la rue Couillard. En conséquence, on leur demande le remboursement à la
caisse du Domaine du roi.119
La mise en place d'un programme de planification
pour la croissance ordonnée de la ville à l'intérieur
de la nouvelle enceinte est bien entamée. Mais qu'en
est-il des plans de remembrement parcellaire effecti-

vement proposés par les ingénieurs? Quant au plan
avancé par Chaussegros de Léry, le ministre en accuse simplement réception.120 Il semble que toute
proposition du vieil ingénieur sera supplantée par les
projets de Franquet. Du projet de ce dernier, on peut
supposer qu'il est mis de côté, comme son projet de
fortification, dans le tumulte de la guerre de Sept
Ans. En 1756 et encore en 1757, Vaudreuil demande
toujours à la Cour le plan et les observations de Franquet.121 Mais il s'intéresse alors surtout au projet de
fortifications pour la Basse-ville; ses demandes restent sans réponse.

118. AN, Colonies, B, 109: 319, Ministre à Bigot, 20 janvier

121. AN, Colonies, C U A, 101: 132-133, Vaudreuil au
ministre, 31 octobre 1756; 102: 166, Vaudreuil au ministre, 30
octobre 1757.

1759.
119. P.G. Roy (éd.), Inventaire des ordonnances des intendants de la Nouvelle-France conservées aux archives provinciales
de Québec, Beauceville, L'Eclaireur, 1919, vol. 3, p. 208, ordonnance de Bigot, 19 avril 1758. La mise en place du processus
d'enquête sur les titres de propriété, moyen de mieux contrôler,
semble ainsi déclencher un important mouvement dans la mutation et la concession de propriétés. Il y a évidemment volonté
pour concentrer puis subdiviser. Aussi, les autorités ne négligent
plus les possibilités de profit, surtout en songeant «au plus
offrant et dernier enchérisseur ».
120. AN, Colonies, B, 97: 258, Instructions à Duquesne et
Bigot, 8 juin 1753.
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L'une des grandes réalisations de Vauban en urbanisme k
militaire est le réaménagement défensif et portuaire de Toulon. ^
A compter de 1679, avec la collaboration de l'ingénieur Niquet,
Vauban modifie l'ancienne enceinte de la ville pour permettre
son extension. Sur ce plan, la partie marquée en jaune illustre les
deux nouveaux fronts bastionnés à orillons entourant la nouvelle
extension urbaine, et les trois fronts à angles droits qui incorporent le nouveau port militaire et l'arsenal de Toulon. Atlas de
Louis XIV, Bibliothèque du Génie, France.
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Quant au plan de l'ingénieur Franquet, même s'il
ne semble pas avoir été homologué par la métropole,
il connaît toutefois une certaine application à Québec. Franquet semble avoir été très confiant que son
remembrement parcellaire et ses nouveaux alignements dans la vieille ville soient acceptés, sans doute
avec raison. D'ailleurs, ses observations étaient
jugées « fort bien pensé ».122 Durant son séjour à Québec, il demeure assez actif, exécutant des alignements
sur le terrain. Ainsi, sur son avis, on accorde au Sieur
Le Sacque la permission de construire derrière sa
maison, puisque le plan général dressé par l'ingénieur
ne prévoit pas le prolongement d'une ruelle sur ce
terrain.123 Franquet approuve également un plan de
lotissement des Jésuites, conforme à son plan
d'ensemble.124 Le plan des Jésuites implique un secteur de grandes dimensions (100 par 85 toises), entrecoupé par quatre rues. Même si le plan de Franquet
ne reviendra jamais à Québec, l'ingénieur, lors de son
séjour, aurait tracé l'alignement de plusieurs rues.
Certaines décisions des autorités britanniques, à la
fin du XVIIIe siècle (réserves de terrains pour l'Esplanade et la Citadelle) hypothéqueront la réalisation
complète du plan. Par contre, la plupart des alignements donnés soit par Chaussegros près du secteur
de casernes, soit par Franquet ailleurs dans la ville,
seront conservés sous le régime anglais.
Les plans d'extension de la Basse-ville
Sous l'insistance de Colbert, la France accorde
beaucoup d'importance à la défense de ses ports. Les
navires marchands et de guerre exigeant une certaine
protection dans leurs ports d'attache, les fonctions
commerciales et militaires des principaux ports
seront étroitement liées. Ainsi, sous Louis XIV, certains ports français tels que Rochefort (1666), Toulon (1679), Dunkerque (1678-1684) et La Rochelle
(1688) sont réaménagés selon des plans de défense.
Même si ces derniers dépendent du ministre de la
Marine plutôt que du ministre de la Guerre, Vauban
est souvent appelé à tracer, rectifier, superviser ou
approuver les nouveaux travaux.125 Comme pour les
projets d'extension d'enceintes, l'élaboration de travaux défensifs portuaires entraîne des réaménagements importants du parcellaire urbain. D'autres
réalisations importantes telles que Saint-Malo (1711
à 1723), Lorient (1735) et Cherbourg (1737-1741)
perpétuent les traditions d'urbanisme militaire de
Vauban dans les ports au XVIII e siècle.126

122. AN, Colonies, C n A , 98: 413, «Sur la lettre de M.
Franquet du 30 octobre», mars 1753.
123. ANQQ, greffe N. Lanouiller, «Acte de depost du S.
Pierre Le Sacque», 24 août 1753: ANQQ, AP, «Monsieur du
Sac», rapport de Franquet, 1753.
124. ASQ, tiroir 213, no 22, «Fragment du Plan de Québec
représentant les terreins concédés par RRP Jésuittes et ceux à
concéder dans l'intérieur de la ville», 6 août 1753, Franquet.
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Cette enceinte de Lorient, proposée dès le début du XVIII e
siècle, ne sera complétée qu'après 1735. Le projet illustre bien
cependant une méthode favorisée par les ingénieurs pour récupérer les fonds déboursés par la construction de fortifications. Les
chiffres qui encadrent les îlots d'habitation indiquent le nombre
de pieds de front disponibles pour la construction domiciliaire.
Selon l'ingénieur Langlade, le projet de remembrement du parcellaire urbain de Lorient pouvait rapporter 44,097 livres au roi.
Langlade, 1707, Bibliothèque nationale, France.

En Nouvelle-France, Louisbourg sert d'exemple
d'aménagement de port-forteresse. On y retrouve un
équipement défensif imposant pour assurer la sécurité du port: cavalier du demi-bastion Dauphine, batterie de la Grave, redan ou éperon de la porte
Dauphine, batteries en flanquement des quais, pour
ne mentionner que les travaux défensifs dans le secteur immédiat des quais. Une bonne partie de l'aménagement urbain est influencée par le développement
du port et de son système de défense. A Louisbourg,
beaucoup d'efforts sont déployés pour dégager les

125. Notamment, dans les cas de Dunkerque, Brest et Toulon. Voir à ce sujet: A.M. Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, le corps du génie en France, tome 1, pp.
97, 104-105 et 111.
126. Sur les ports militaires français et leur évolution on
peut consulter: (Georges Cabanier), Les ports militaires de la
France, notices historiques et descriptives: Cherbourg, Brest,
Lorient, Rochefort, Toulon, A. Challamel et Arthus Bertrand,
1867, passim.

Ce projet d'aménagement portuaire et défensif de la Basseville de Québec s'intègre aux propositions du gouverneur Montmagny en 1636 visant la mise en place d'un plan urbain et la
construction de fortifications à Québec. Il s'agit du premier d'une
série de projets de défense portuaire pour la Basse-ville. J. Bourdon, (1636), Department of Rare Books and Special Collections
of the McGill University Libraries.

quais des constructions encombrantes et pour faciliter leur accès à partir de toutes les parties de la ville
et surtout du principal secteur militaire, « le bastion
du Roi ». Le dégagement des rues du Quay et Dauphine et le réalignement des maisons dans l'île du
Quay, entre 1723 et 1730, révèlent cette volonté
d'ordre et de régularité dans un secteur portuaire de
grande importance militaire.127
1. Les premiers efforts de défense
et d'aménagement portuaire
La rade naturelle du port de Québec et sa situation
à la tête de l'estuaire navigable du fleuve avaient
amené Champlain à fixer son choix sur ce site. L'intérêt de fortifier le port se manifeste très tôt comme en
atteste la construction de l'Habitation de Champlain,
avec ses «pointes d'éperons» pour battre le fleuve.
Les plates-formes et batteries qui se succèdent à la
Pointe-aux-Roches ont comme but principal la
défense du port.
Vers 1636, Jean Bourdon dessine un premier projet d'aménagement portuaire s'intégrant à des fortifications. Le projet s'inscrit sans doute dans le cadre
des initiatives de Montmagny pour régulariser le
plan de la ville tout en consolidant ses défenses.

L'incendie de la Basse-ville, en 1682, sert de prétexte à l'hydrographe Franquelin et à l'intendant De Meulles pour proposer
un projet d'extension de la Basse-ville sur le fleuve par la construction d'une digue. Même si on énonce des priorités défensives,
celles-ci sont presque complètement négligées dans le dessin du
plan. J.B.L. Franquelin, 1683, négatif, Archives publiques du
Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

Bourdon propose d'intégrer la deuxième Habitation
de Champlain à son projet. Aux extrémités des deux
ailes de l'Habitation, il projette des pavillons
empruntant la forme de bastions. Ceux-ci flanquent
un passage qui donne accès à une cour intérieure. La
structure principale, soit l'Habitation, est entourée
d'un rempart et d'un fossé et flanque l'accès à un
havre ou bassin pour les navires. Bourdon reprend en
partie cette idée en 1664, dans son projet pour doter
Québec d'une enceinte.
Face à une croissance importante de la population
de la Basse-ville depuis 1663 et suite à l'incendie de
1682 (qui détruit une bonne partie des maisons du
secteur), l'intendant DeMeulles, de concert avec
l'hydrographe Franquelin, élabore en 1683 un premier projet d'extension de la Basse-ville. Par la construction d'une digue de 12 pieds de haut, il propose
de récupérer une bonne partie du terrain qui est
découvert, à marée basse, devant le replat de la
Basse-ville. L'extension doit se faire sur 200 toises en
direction nord, au Cul-de-Sac, et sur 100 toises en
direction est, au Sault-au-Matelot, pour aboutir sur
la batture de roc plat appelée plus tard Pointe-àCarcy. A ce point de convergence, on propose la

127. Voir à ce sujet: Christian Pouyez et Gilles Proulx, L'île
du Quay de Louisbourg, Travail inédit no 149, Parcs Canada,
1972, pp. 3-19 et 135-139.
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En 1688, l'ingénieur Villeneuve propose la construction de
plates-formes avec un tracé de bastions et reliés par des courtines. Le projet est surtout conçu en fonction du commerce et de
l'aménagement de quais, car on n'y prévoit aucun nouveau sec-

teur d'habitation. La construction de la batterie Royale, trois ans
plus tard, s'inspire de ce projet. R. de Villeneuve, 1689, Bibliothèque nationale, France.

construction d'un « éperon » en forme d'arc, monté
de vingt pièces de canon. Avec cette extension, De
Meulles et Franquelin espèrent rendre la Basse-ville
« plus marchande », y attirer plus d'habitants et garantir sa défense.128 Malgré le fait que Franquelin
énonce des priorités défensives, celles-ci sont négligées sur le dessin du projet. Rien d'étonnant à cela!
Franquelin n'est pas un ingénieur militaire. Le
découpage en rues et îlots qu'il propose est assez irrégulier, quoique le tracé général s'apparente au
damier. Les îlots de maisons ont des dimensions très
variables allant de 13 à 57 toises en profondeur. L'analyse du plan indique des rues étroites, plus encore
que les rues existantes. On ne prévoit aucune voie de
communication le long de la digue, ce qui crée des
points d'occupation sans communication. Enfin, l'accès de la place d'armes aux batteries de canons s'avère assez tortueux. Il est d'ailleurs surprenant que,
dans le cadre d'un projet d'un telle envergure, Franquelin n'ait point pensé à former une autre place
d'armes. De toute façon, le projet reste sans suite.
Comme en attestent ses ordonnances, l'intendant
De Meulles manifeste un intérêt assez soutenu en
matière d'urbanisme. Aussi, en 1684, propose-t-il l'aménagement d'un nouveau secteur mixte, civil et militaire, dans la région de la brasserie Talon. Le projet
prévoit l'acquisition de terrains afin d'y construire et
des édifices pour loger le Conseil et l'intendant et un
entrepôt militaire avec poudrière.129 Le roi n'accepte
que partiellement sa proposition et décide effectivement d'installer le Palais de l'Intendant à cet endroit.130 Croyant probablement la cause gagnée, De
Meulles revient à la charge avec le projet d'un nou-

veau quartier d'habitation et d'un secteur portuaire
autour du Palais de l'Intendant.131 Si le projet n'a pas
de suite, on voit naître l'idée d'aménager ce secteur
en zone portuaire et d'agrandir la Basse-ville par des
comblements et la construction d'une digue. A
compter de cette date, ces projets feront souvent surface, sous de nouvelles formes, mais poursuivant toujours les mêmes objectifs.

128. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 344, «Mémoire
à Monseigneur le marquis de Seignelay pour l'augmentation de
la Basse-ville de Québek», 1683.

131. AN, Colonies, C n A , 7: 136-137, De Meulles au
ministre, 28 septembre 1685.

129. AN, Colonies, C U A, 7: 197, Lettres du Canada (extraits), 1684.
130. Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la
Nouvelle-France, vol. 3, 29 novembre 1688, enregistrement d'un
arrêt du Conseil d'Etat du roi, 10 mars 1685.
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2. Les projets de Villeneuve
En 1688-1689, l'ingénieur Villeneuve présente un
projet pour augmenter et fortifier la Basse-ville.132 Il
propose la construction de plates-formes dont le
tracé emprunte la forme de bastions liés par des courtines. Le terrain gagné sur le fleuve par la construction des courtines serait aménagé en quais de 42
pieds de largeur avec des entrepôts dans le voisinage
immédiat. L'enceinte en maçonnerie, recouverte en
partie à marée haute, doit supporter, à l'aide de contreforts, un remblayage formant les quais. Au Culde-Sac, on propose un bassin pour les navires; le reste
du terrain dégagé est surtout aménagé en fonction
des quais. Villeneuve n'indique pas le quadrillage des
rues et les battures de roc de la Point-à-Carcy sont
laissées de côté. Le projet n'est conçu qu'en fonction
du commerce. On peut y deviner les pressions des
marchands et voir, dans l'achèvement de la batterie
Royale, un premier élément dans le développemet du
projet.
L'ingénieur Villeneuve élabore, en 1692, son deuxième projet pour fortifier et agrandir la Basse-ville
à partir de la batterie Royale.133 Ce nouveau projet a
moins d'envergure que le précédent. A partir de la
batterie Royale, l'ingénieur propose une extension de

132. AN, Colonies, C"A, 10: 5-5\ Denonville et Champigny au ministre, 6 novembre 1688.
133. AN, Colonies, C n A , 12: 23-31, Frontenac au ministre,
15 septembre 1692.

En 1699, l'ingénieur Levasseur de Neré propose l'extension
et l'aménagement portuaire de la Basse-ville en trois secteurs. Au
Cul-de-Sac, il projette la construction d'une digue aménagée en
bastion et courtines, avec écluse pour créer un bassin protégé des
intempéries. Au Sault-au-Matelot, une extension formée par une
deuxième digue aménagée en bastion et courtines doit servir à la
fois pour la construction domiciliaire et pour celle d'un arsenal.
Enfin, au Palais de l'Intendant, Levasseur de Neré propose la
construction d'ouvrages de défense et l'aménagement d'un second bassin pour les navires du roi. Levasseur de Neré, 1700,
copie Baudouin, 1921, Archives publiques du Canada.

l'enceinte vers le nord. S'il accroît de peu la surface
de la Basse-ville, il propose cependant la construction d'une redoute et l'aménagement d'un bassin
pour les navires dans le secteur du Palais de l'Intendant. Les intérêts marchands et portuaires conservent la priorité. Beaucours reprend sensiblement la
même proposition en 1693. Conservant l'idée du bassin de navires, il enferme le Palais dans un «espèce
d'ouvrage couronné», chapeauté par la redoute
Saint-Nicholas.
3. Les projets de Levasseur de Neré
Levasseur de Neré, dans le cadre de son projet
d'enceinte pour la Haute-ville, propose, en 1699, un
aménagement défensif pour la Basse-ville, divisé en
trois secteurs.134 L'ingénieur projette d'abord l'extension de la Basse-ville au nord de la batterie Royale.
Il recommande le remblaiement du terrain, la construction de deux demi-bastions aux extrémités et
d'un bastion à la Pointe-à-Carcy, le tout relié par des

134. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 362, «Mémoire
relatif au plan donné par le Sieur LeVasseur de Neré...», 1699.
135. Idem.
136. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 365, «Mémoire
concernant les ouvrages de fortifications de Québec faits en 1693,
1695 et 1697 et ce qui reste à faire en 1700»; AN, Colonies,
C n A , 21: 115, Levasseur au ministre, 28 avril 1703.

courtines. Sans dessiner le quadrillage des rues, il
indique que le secteur est destiné à l'habitation et que
l'ouvrage s'auto-financera par la vente d'emplacements à des particuliers.135 L'année suivante, l'ingénieur apporte des précisions à cette partie du projet:
l'ouvrage est conçu tant pour la défense que pour
l'extension de la Basse-ville. De fait, il y propose un
secteur mixte autour d'un arsenal imposant pour y
abriter l'artillerie.136 Le quadrillage des rues qu'il dessine en 1700 favorise la fortification avec une rue des
remparts de six toises de large, alors que les autres
rues n'ont que quatre toises. Celles-ci sont simplement tracées en fonction de l'alignement des rues
existantes.137 Selon l'ingénieur, la vente des emplacements créés par l'extension de la Basse-ville rapportera 80,000 livres, soit près de la moitié des coûts du
projet complet.138
Au sud-est de la batterie Royale, Levasseur propose de fermer l'anse du Cul-de-Sac par une digue
composée de pièces de bois, de « jettées de terre » et
de «jettées de pierre ». Sur cette digue il prévoit construire une enceinte bastionnée. En passant par une
écluse en maçonnerie, les vaisseaux et les barques
accéderaient à un bassin protégé des vents et des

137. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 364, 1700.
138. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 366, «Extrait de
la dépense à faire pour les ouvrages projetés à la basse et haute
ville de Québec en 1700».
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En reliant la Basse-ville à l'aire du Palais de l'Intendant,
l'ingénieur Levasseur de Neré propose, en 1709, de créer une
zone domiciliaire beaucoup plus grande pour la croissance de la

ville. [Levasseur de Neré], 1709, négatif, Archives publiques du
Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

vagues. Levasseur prévoit que les propriétaires de
navires et les marchands contribueront au financement de cette partie du projet.139
Enfin, dans le secteur du Palais de l'Intendant, il
propose la construction de deux demi-bastions et
d'un bastion pour entourer le Palais, les magasins du
roi et un bassin de navires « afin de mettre à couvert
les batteaux et canots du Roy qui sont en très grand
nombre».140 Pour Levasseur, il est très important de
fortifier cet endroit parce qu'il défend le passage à
gué de la rivière Saint-Charles. L'ouvrage érigé par
Beaucours en 1693 était en pieux et les marées les
emportaient régulièrement.

L'ingénieur se rend ensuite en France pour présenter ses propositions à Vauban et au roi. Les
recommandations de financement sont reçues
favorablement141 et aussitôt, la métropole recommande aux autorités coloniales d'examiner le projet
avec l'ingénieur et de le faire commencer, à moins
d'inconvénients. Levasseur révise son plan, y apporte
des modifications, mais à cause de la grande dépense
encourue et de la crise économique qui sévit, on en
remet l'exécution à une période plus favorable.
Levasseur ne néglige pas toutefois d'annoncer au
public la vente des terrains.142 D'ailleurs, pour favoriser le projet, il demande au ministre de réunir au

139. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 362, «Mémoire
relatif...». L'année suivante, Levasseur revoit les coûts; pour le
secteur du Cul-de-Sac, il escompte 19,080 livres de contributions
des bourgeois et artisans. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre
366, «Extrait de la dépense...».

de Lille entre 1669 et 1675. La vente des terrains, dans la nouvelle extension de Lille, produisit 800,000 livres, couvrant en
partie les dépenses pour la nouvelle fortification, pour l'expropriation de terrains et pour les travaux de voirie. Louis Grodecki,
« Vauban urbaniste » dans XVIIe siècle, Bulletin de la Société d'étude du XVIIesiècle, no 36-37 (juillet-octobre 1957), pp. 344-345.

140. Idem.
141. Il n'est pas étonnant que le projet soit reçu favorablement. Une telle méthode de financement avait été utilisée par
Vauban dans le cadre de l'extension de l'enceinte et de la ville
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142. AN, Colonies, B, 22: 85-85v, Mémoire du roi à Callières et Champigny, 5 mai 1700; C n A , 18: 12-13, Callières et
Champigny au ministre, 18 octobre 1700; C n A, 18: 345-350,
Levasseur au ministre, 7 septembre 1700.

Domaine du roi les concessions sur lesquelles les propriétaires n'ont pas encore construit de bâtiments.143
Sa proposition est simplement mise en veilleuse pour
quelque temps. On tient, par tous les moyens, à assurer sa réalisation éventuelle. Aussi, le roi demande de
suivre de près l'affaire de la vente des terrains de la
Basse-ville.144 Le projet est toujours à l'ordre du jour
en 1706. Versailles recommande de poursuivre le
programme de financement avant de procéder à son
exécution.145 Pour faciliter le succès de l'entreprise,
une ordonnance contraint les propriétaires de terrains à la Basse-ville à construire des bâtiments, faute
de quoi leurs terrains seront remis au Domaine du
roi.146 Mais Vaudreuil et Raudot ne sont pas aussi enthousiastes; les terrains en vente sont couverts, à
marée haute, et les coûts d'exploitation sont élevés;147
«on n'a fait aucune enchère sur ces terrains, on ne
peut en ce têms, en faire aucune estimations... ».148
Le projet, toujours en veilleuse en 1709,149 subit
des transformations au niveau de la forme des aménagements. Levasseur relie alors la Basse-ville au
secteur du Palais de l'Intendant à l'aide d'une enceinte continue. L'extension urbaine ainsi créée comprend 22 nouveaux îlots destinés à des fins de
concession. Les exigences militaires y sont bien respectées, avec une rue des remparts de 10 toises de largeur qui permet une communication facile entre les
bastions. Aussi, la plupart des rues sont plus larges
que dans le projet de 1699-1700; elles ont environ six
toises. L'ingénieur conserve cependant le projet des
deux bassins, au Palais et au Cul-de-Sac.150
L'intérêt pour ce projet survit au départ de Levasseur pour la France. D'abord, en 1712, on effectue
certains travaux au réduit de l'intendant dans le
cadre du projet de Beaucours. Ce dernier proposait
d'occuper le secteur par un polygone relié à l'enceinte de la ville et couronné d'une redoute. A l'exception de la redoute Saint-Roch, les travaux ne sont
toutefois pas complétés car Vaudreuil juge primordial de terminer les fortifications en Haute-ville.151 Le
sous-ingénieur Morville, de son côté, élabore un projet pour la construction d'un quai au Cul-de-Sac,152

4. Le projet de 1716 de Chaussegros de Léry
Lorsque Chaussegros de Léry reçoit le mandat, en
1716, de dresser le plan d'une nouvelle fortification
à Québec, le Conseil de la Marine lui demande également son opinion sur les travaux exécutés dans le
secteur du Palais.153 L'ingénieur fait état de l'avancement de ces travaux,154 mais il présente en même
temps un nouveau projet de fortification et d'agrandissement de la Basse-ville, dans lequel il abandonne
le secteur du Palais pour favoriser une extension urbaine du côté de la Pointe-à-Carcy. (voir illustration
page 354)
En axant son projet sur cet endroit, l'ingénieur
tient compte des tendances de croissance de la Basseville. Chaussegros prétend transformer la batterie
Royale et la relier à deux autres bastions en direction
nord, pour fermer l'agrandissement projeté. Il recommande l'aménagement d'une grande place d'armes de 38 toises sur 35, qui servira de point de
convergence des principales rues de son damier. Du
côté nord-ouest de la place d'armes, secteur complètement gagné sur le fleuve, il dessine un damier avec
des îlots de dimensions régulières, entrecoupés par
des rues de six toises de large; il prévoit également
une rue des remparts, parallèle aux courtines. L'ingénieur perce deux portes et il dote celle donnant sur
le fleuve d'une place d'armes de 20 toises carrées qui
s'inspire de Vauban. Au sud-est de la grande place
d'armes, l'aménagement du réseau de communications respecte le tracé des anciennes rues de la Basseville. L'ingénieur aménage aussi une place d'armes
devant la batterie Dauphine.155 Même s'il quadruple
la grandeur de la Basse-ville en occupant toute la batture de Carcy et une bonne partie du terrain dégagé
par la marée basse dans l'estuaire de la Saint-Charles,
il n'assure cependant pas de lien entre le secteur du
Palais de l'Intendant et la Basse-ville. Le projet fut-il
effectivement approuvé par le conseil, en juillet 1718,
en même temps que les fortifications de la Hauteville? Rien ne permet de l'affirmer. Tout au plus, le

143. AN, Colonies, C"A, 19: 254-255, Levasseur au
ministre, 10 octobre 1701.

150. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 375, «Plan de
Québec en l'année 1709».

144. AN, Colonies, B, 23: 81-82, Instructions à Levasseur,
6 mai 1702; AN, Colonies, C n A, 22: 348-349, Levasseur au
ministre, 18 octobre 1705.

151. APC, MG2, B1, vol. 8-1, pp. 325-331, «Mémoire suivant le Plan des Fortiffications de Québec fait par le S. Morville
sous ingénieur 1715».

145. AN. Colonies, B, 27: 70-70v, Instructions à Levasseur,
9 juin 1706.

152. AN, Colonies, C U A, 35: 352, «Moyen pour faire un
quai, 1715»; AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 394, «Projet
d'un Quay a faire au Cul-du-Sac de Kebec en Canada 1715».

146. ANQQ, NF-2, vol. 1, Ordonnance de Raudot, 19 mars
1707.
147. RAPQ 1939-1940, p. 395, Vaudreuil et Raudot au
ministre, 15 novembre 1707.
148. AN, Colonies, C n A, 28: 13-16, Vaudreuil et Raudot
au ministre, 14 novembre 1708.
149. RAPQ, 1942-1943, Mémoire du roi à Vaudreuil et
Raudot, 6 juillet 1709.

projet assez mince, cependant, en comparaison avec
celui de Levasseur.

153. AN, Colonies, B, 38: 247-249, Mémoire du Conseil de
la Marine, 23 juin 1716.
154. AN, Colonies, C n A, 36: 185-186, «Estât de la fortification et scituation de la ville de Québec Capitale du Canada»,
Chaussegros de Léry, 15 octobre 1716.
155. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 399, «Plan de la
ville de Québec capitale du Canada», Chaussegros de Léry,
octobre 1716.
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Suite aux pressions des marchands de la ville, Chaussegros
de Léry fait construire la digue du Palais entre 1733 et 1735.
C'est une jetée faite de pierre sèche d'une épaisseur d'environ 30
pieds et pourvue d'organeaux pour amarrer les navires. La digue
du Palais doit en outre dépasser la marée haute de quelques pieds

afin de constituer un refuge pour les navires. Pendant la guerre
de Sept Ans, on y aménage des batteries. Chaussegros de Léry,
1733, négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives
nationales, France, Section Outre-Mer.

projet est intégré au plan en relief effectué par Chaussegros en 1720.'56
Les plans de 1727 montrent toujours le même projet, à peine transformé par l'agrandissement de la
place d'armes principale (voir illustration page 136).
Il s'agit sans doute d'une tentative pour le rétablir en
fonction des pressions exercées par l'intendant Dupuy sur le Séminaire.157 A cette date, Maurepas recommande aux autorités coloniales de tout faire pour
encourager l'extension de la Basse-ville par la construction de quais selon des alignements définis.158 Le
Séminaire sollicite l'assistance du gouverneur dans
un projet de lotissement de ses terrains de la Basseville. Mais, encore une fois, le coût élevé des lots de
l'extension, dû à la nécessité de construire une digue,
nuit à la réalisation du projet.159
Les autorités locales s'impliquent peu et ce,
malgré le fait que des particuliers construisent des
quais devant leurs maisons et que des réparations
majeures aux batteries de la Basse-ville s'imposent.

Tout au plus encouragent-elles l'initiative des habitants de construire des quais et une digue de pierre
dans la rivière Saint-Charles. On construit d'ailleurs
cette digue selon les plans de l'ingénieur et sous sa
surveillance.160 Le projet d'extension n'est pas oublié.
En effet des ordonnances de Hocquart en 1734 et en
1739 obligent les charretiers de la Basse-ville à transporter les décombres et vidanges aux lieux désignés
par les « officers de police », surtout dans le secteur
de la Pointe-à-Carcy. Le but visé: agrandir le port.161
Cette politique de comblement par vidanges et décombres des lieux désignés pour l'agrandissement du
port ou pour la construction de batteries, est maintenue jusqu'à la fin du régime français.162

156. AN, Colonies, C n A, 42: 254, Chaussegros de Léry au
Conseil de la Marine, 15 octobre 1720.

160. AN, Colonies, C n A , 59: 161-162", Beauharnois et
Hocquart au ministre, 14 octobre 1733; la digue du Palais sera
terminée en septembre 1735. AN, Colonies, B, 64: 443v-444,
Mémoire du roi à Beauharnois et Hocquart, 15 mai 1736.

157. Voir à ce sujet: Jean-Claude Dubé, Claude-Thomas
Dupuy, intendant de la Nouvelle-France, 1678-1738, pp. 280-281.
Dupuy voulait que le Séminaire concède des terrains pour payer
ses créanciers.
158. AN, Colonies, B, 52: 488-488\ ministre à Beauharnois
et Dupuy, 14 mai 1728; C n A , vol. 50, 18-19, Beauharnois et
D'Aigremont au ministre, 1er octobre 1728.
159. ASQ, Carton, lettres M, no 59, «Mémoire que nous
a fourni Mr Tremblay», (1728); carton Séminaire 5, no 51,
réponse au mémoire de M. Tremblay.
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5. Les projets de chantiers navals
Si les ingénieurs militaires ont connu peu de succès dans leurs projets d'aménagement et de défense
portuaire, la décision de réouverture des chantiers de
construction navale en 1738, à Québec, offre au

161. ANQQ, NF-2, vol. 22, Ordonnance de Hocquart, 8
mai 1734; Edits et ordonnances, vol. 2, p. 380, Hocquart 26 avril
1739.
162. Edits et ordonnances, vol. 2, p. 403, Bigot, 17 mai 1750;
vol. 3, p. 471, Bigot, 21 avril 1751.

L'une des réalisations importantes de Chaussegros de Léry
est le chantier de construction du Palais (1739-1742). L'ingénieur sera cependant déçu par le fait qu'on ait choisi l'emplacement recommandé par Hocquart. Le chantier consiste en deux

grands quais, séparés par un canal où se situe la quille des gros
navires; d'autres travaux seront effectués au chantier, mais cette
fois par le constructeur de navires, René-Nicolas Levasseur.
Chaussegros de Léry, 1739, Archives publiques du Canada.

moins à Chaussegros l'occasion d'intervenir dans ce
domaine.163 Contrairement aux projets d'aménagement portuaire antérieurs, les plans élaborés pour les
chantiers de construction navale par Chaussegros de
Léry ne comportent aucune préoccupation défensive.
Dans son intervention, il n'est appelé à jouer que le
rôle d'ingénieur des entreprises du roi. Entre la digue
du Palais et la rue Saint-Nicolas, l'ingénieur aménage
deux grands quais séparés par un chantier; il prévoit
pouvoir construire «trois ou quatre vaisseaux à la
fois et avoir autour les chantiers convenables».164 Le
secteur avoisinant subit des transformations considérables afin de pouvoir répondre aux exigences du
chantier: on convertit des bâtiments en ateliers,
magasins et entrepôts; on transforme un terrain adja-

cent au Palais en cour à bois; on clôture le secteur
complètement; on érige de nouveaux bâtiments.
Très tôt, le chantier se révèle impropre à certaines
réalisations. Les autorités délaissent Chaussegros en
faveur du constructeur de navires, René-Nicolas
Levasseur, qui apporte des modifications au chantier:
creusement d'une souille et prolongement des quais
sur la rivière.165 L'ingénieur, déçu, signale avec justesse les inconvénients du chantier, en appuyant avec
force sur un point particulier: le fait que son projet
initial n'a pas été suivi.166 Il dénigre les modifications
apportées par Levasseur en 1742 et 1743 et insiste sur
le fait que ces travaux ne permettent même pas de
lancer de gros navires.167 L'ingénieur a raison: malgré
les travaux effectués en 1742 et 1743, le niveau d'eau

163. A ce sujet, il faut consulter Jacques Mathieu, La construction navale royale à Québec 1739-1759, Cahiers d'histoire no
23, La Société Historique de Québec, 1971, passim.

166. AN, colonies, C"A, 78: 335-336, Chaussegros de Léry
au ministre, 30 octobre 1742. L'ingénieur se justifie en disant
qu'il avait préconisé d'établir le chantier derrière le Palais où il
y avait 13 pieds d'eau. Le site choisi à côté de la digue n'avait
que 10 pieds d'eau.

164. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry..., vol.
2, p. 6, Chaussegros de Léry au président du Conseil de la Marine, octobre 1739.
165. Jacques Mathieu, op. cit., p. 17-19.

167. P.G. Roy (éd.), op. cit., pp. 42-43, Chaussegros de Léry
au ministre, 26 octobre 1744.
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Comme au chantier du Palais, l'ingénieur Chaussegros de
Léry est subordonné au constructeur Levasseur dans la réalisation du chantier de construction navale du Cul-de-Sac. L'aménagement de ce chantier exige l'expropriation et le
dédommagement de plusieurs propriétaires sur la rue Champlain. Chaussegros de Léry, 1744, négatif, Archives publiques du
Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

n'est pas suffisant pour le lancement des gros vaisseaux.
Il s'agit bien sûr d'une question de compétence,
mais il faut y voir aussi une controverse au sujet du
rôle de l'ingénieur dans ce genre de travaux. De fait,
Chaussegros se plaint de l'attitude de l'intendant
Hocquart au sujet d'un nouveau projet de chantier:
«... il ni fit aucune attention et me dit qu'il étoit intendant des fortifications que je luy étois subordonné
et que je devois faire les ouvrages comme il souhaiteroit, je pris la liberté de lui représenter qu'il n'étoit
pas Ingénieur...».168 Le même scénario se répète:
lorsqu'on lui demande des conseils, Chaussegros préconise de construire le nouveau chantier à l'île d'Orléans. L'intendant et le constructeur Levasseur, eux,
optent pour le Cul-de-Sac. La métropole appuie le
choix de ces derniers.169 Malgré son opposition au
projet parce que le site est exposé aux vents du nordest et aux glaces, Chaussegros, à la demande de l'intendant, en dresse le plan.170 Les travaux doivent s'effectuer sous la supervision de l'ingénieur, mais le
ministre insiste pour que celui-ci s'entende avec Levasseur au sujet de certains aspects du travail tels que
la position et la distribution des calles.171 En réalité
l'ingénieur joue un rôle plus effacé que Levasseur
dans l'exécution du chantier. Aussi, il en critique sévèrement le résultat. Le courant vif, les vents et le niveau d'eau au Cul-de-Sac ne permettent le lancement

168. AN, Colonies, C n A, 78: 335, Chaussegros de Léry au
ministre, 30 octobre 1742.
169. Jacques Mathieu, op. cit., pp. 22-23.

de gros navires que dans des conditions idéales lors
des plus grandes marées.172
6. Les projets de 1752-1753
Alors que les projets pour fortifier la Basse-ville
trouvent peu de faveur en France, les autorités coloniales et surtout l'ingénieur Chaussegros de Léry y
tiennent toujours. Pensant probablement inciter la
métropole à réviser sa décision sur les fortifications
à cet endroit, Chaussegros écrit en 1749: «La levée
des sièges de Cartagène, de Pondichery et de PortLouis, font voir clairement les avantages qu'il y a de
fortifier les Places Maritimes ».173 Un tel argument ne
saura convaincre la métropole étant donné, qu'elle a
déjà déboursé des fonds pour la construction de l'enceinte de la ville. Mais un incident particulier vient
de nouveau susciter l'intérêt de la métropole à ce
sujet: en 1749, malgré ses difficultés financières, le Séminaire de Québec décide de construire un nouvel
édifice.174
Dans le but de combler une partie de ses dettes par
la vente d'emplacements sur ses terrains de la Basseville, le Séminaire demande à l'arpenteur royal,
Lemaître Lamorille, de dresser un procès-verbal
pour séparer ses terrains de ceux du Domaine du
roi.175 En outre, on commence à vendre plusieurs lots
173. AN, Colonies, C"A, 94: 72, Chaussegros de Léry au
ministre, 8 octobre 1749.

171. Ibid., p. 64, Maurepas à Chaussegros de Léry, 5 mai

174. Honorius Provost, Le Séminaire de Québec, Documents et Biographies, Québec, Publications des Archives du
Séminaire de Québec, II, 1964, p. 220, lettre LXXXVI, les Directeurs du Séminaire de Paris à ceux du Séminaire de Québec, 5
août 1749.

172. Jacques Mathieu, op. cit., pp. 22-23.

175. ASQ, Registre «B», pp. 67 à 70, Procès-verbal de
Lemaître-Lamorille, 4 juillet 1750.

170. P.G. Roy (éd.), op. cit., pp. 43-44, Chaussegros de Léry
au ministre, 26 octobre 1744.
1745.
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Le Séminaire de Québec considérera, à deux reprises, l'aménagement et le lotissement de ses terrains à la Basse-ville, afin
de pouvoir payer ses créanciers. Le projet de l'abbé Jacrau, dessiné en 1751, s'apparente sans doute à ce dessin provenant des
Archives du Séminaire. Jacrau propose la construction d'un risban, type de batterie en demi-cercle à la Pointe-à-Carcy. [Abbé
Jacrau, 1751], Séminaire de Québec.

dans le secteur.176 Le procureur du Séminaire, l'abbé
Jacrau, présente ensuite au ministre, en 1751, un projet de fortification et de remembrement parcellaire
des terrains qui seraient pris sur l'estuaire de la SaintCharles à la Basse-ville.177 Suite aux pressions du
Séminaire et probablement à cause de l'intérêt de
l'ancien lieutenant-général de l'Amirauté de Québec,
Nicolas-Gaspard Boucault, la métropole décide de
fortifier la Basse-ville.178
La dépêche à La Jonquière et Bigot et les instructions de Franquet en 1752 font ressortir l'importance
du projet de fortification de la Basse-ville. La métropole recommande, entre autre choses, de voir à la
défense de la Basse-ville contre des attaques provenant de la Saint-Charles et du Saint-Laurent de
même qu'à celle des mouillages du bassin de Québec.
Pour atteindre cet objectif, on préconise les moyens
suivants: la construction de quais flanqués, montés
de batteries de canons et de mortiers et l'établissement d'une « espèce de risban ou une batterie ronde
et fermée de tous côtés».179 La métropole, consciente
que de nombreux projets ont déjà été formulés pour
fortifier la Basse-ville, suggère à Franquet de consulter ces projets et en particulier, celui de l'abbé Jacrau.
Enfin, pour prévenir que les propriétaires de terrains
à la Basse-ville ne construisent de façon à nuire à la
défense de la Haute-ville contre la Basse-ville, on
décide d'arrêter les projets de quais et d'autres constructions jusqu'à ce qu'un plan d'ensemble de fortification et de distribution des rues soit arrêté.180
L'ingénieur Chaussegros de Léry, informé des intentions de la métropole, élabore un projet pour fortifier la Basse-ville dès le mois d'octobre 1752 (voir
illustration page 359). Il propose une extension de
cette dernière vers la Pointe-à-Carcy et vers la digue
du Palais, occupant presque la totalité du terrain dégagé à marée basse. Pour réussir cette extension, il
prévoit construire une jetée en maçonnerie de 30
pieds d'épaisseur et d'une hauteur variant entre 13 et
18 pieds à différents endroits, de façon à ce que la
jetée soit toujours élevée «de trois et quatre pieds

plus haute que les grandes mers comme on a fait à
Toulon, Antibes et à Genes».181 Chaussegros recommande qu'on ait recours au mode de construction
employé à la digue du Palais. Il insiste beaucoup sur
sa solidité, car « ...il y a vingt cinq ans quelle est faite
et n'a pas branlé».182 Sur la nouvelle digue, on élèverait des revêtements afin de former des batteries.
Quant au remembrement parcellaire du terrain
dégagé, Chaussegros oriente les rues en fonction de
l'extension du côté du Palais. Une grande place d'armes, nouveau centre géométrique de la Basse-ville,
doit faciliter le lien entre le réseau de rues de l'ancien
secteur et celui de la nouvelle extension. La plupart
des rues ont six toises de large et les dimensions des
îlots sont régulières. L'ingénieur prévoit toujours une
réserve militaire importante dans les gorges des bastions et une rue des remparts parallèle aux courtines.
Cependant, même si Chaussegros se donne la peine
d'élaborer un tel projet, il devient évident, dès octobre 1752, que ce projet ne sera pas favorisé par la
Cour. En effet, même s'il est alors au courant des intentions du Séminaire, il admet qu'il n'a pas vu le
projet de Jacrau et ce, malgré les recommandations
du ministre à ce sujet. Aussi, il ne semble pas savoir
non plus que la métropole demande l'intégration
d'une grande batterie en forme demi-circulaire à la
Pointe-à-Carcy. Même si le ministre accuse réception
de son projet, et annonce qu'il le comparera avec celui de Franquet avant de prendre une décision, il est
clair que le projet de Franquet sera préféré.183
En 1753, outre ses propositions pour mieux fortifier la Haute-ville et pour distribuer les rues dans sa
nouvelle extension, l'ingénieur Franquet présente des
projets pour défendre la Basse-ville à partir de la
Haute-ville ainsi qu'en fonction d'attaques provenant du fleuve et de la rivière Saint-Charles. Aussi
propose-t-il de mieux fortifier les voies d'accès entre
la Basse-ville et la Haute-ville tout en rendant ces
communications plus praticables en toutes saisons
pour les voitures. Son projet de fortification pour la

176. ASQ, Séminaire 8, no 41, 12 octobre 1754. Le document mentionne que le Séminaire a vendu plusieurs emplacements entre 1749 et 1754.

180. AN, Colonies, B, 95: 208, à La Jonquière et Bigot, 15
mai 1752; vol. 95: 209, à Franquet, 15 mai 1752.

177. AN, Colonies, B, 95: 208, à La Jonquière et Bigot, 5
mai 1752; vol. 95: 209, à Franquet, 15 mai 1752.
178. Sur les recommandations de Boucault, voir RAPQ,
1920-1921, pp. 31-42, «Etat présent du Canada et de la Nouvelle-France par le sieur Boucault... 1754».
179. Un risban, selon Bélidor, Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, est un château construit sur un banc de sable, dans la
mer, un peu éloigné du rivage. Le mot risban était utilisé en faisant allusion aux coûts élevés de construction sur un banc de
sable dans l'eau. « L'espèce de risban » mentionné pour Québec
signifiait une construction quelconque sur un banc de sable, à
coûts élevés. A Dunkerque, on avait donné le nom de risban à
un fort en maçonnerie construit sur un banc de sable pour
défendre la rade. A.M. Augoyat, op. cit., tome 1, p. 97.

181. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 428, «Projet pour
fortifier la Basse-ville de Québec», Chaussegros de Léry, 20
octobre 1752. Originaire de Toulon, Chaussegros connaissait
sans doute bien le projet d'extension du port et des fortifications
de cette ville, élaboré et exécuté par Vauban et Niquet entre 1679
et 1693. Trois des fronts bastionnés de la nouvelle extension s'élevèrent sur des jetées de pierre. Voir à ce sujet: A.M. Augoyat,
op. cit., tome 1, pp. 106-108, pp. 189 et 244.
182. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 428, « Projet pour
fortifier... ».
183. AN, Colonies, B, 97: 258-258\ à Duquesne et Bigot,
8 juin 1753; AN, Colonies, C"A, 98: 413, «Sur la lettre de M.
Franquet du 30 octobre (1752)», mars 1753.
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Sur les recommandations du ministre, l'ingénieur Franquet
reprend les idées de l'abbé Jacrau et propose un aménagement
portuaire et défensif pour la Basse-ville. Le projet est adopté par
la Cour mais se trouve différé pour des raisons financières. Il est

ensuite abandonné à l'époque de la guerre de Sept Ans. La plan
reproduit n'est qu'un brouillon attribué à Franquet et ne constitue pas le projet final. [L. Franquet, 1752-1753], Séminaire de
Québec.

Basse-ville implique une nouvelle extension
urbaine.184
Du point de vue militaire, le projet est ambitieux.
L'ingénieur s'intéresse à toute la Basse-ville, du
chantier de construction du Cul-de-Sac jusqu'au faubourg Saint-Roch. Pour le faubourg Saint-Roch, il
propose deux alternatives: la première consiste en un
front de fortification passant à travers le magasin de
la Potasse et les jardins de l'intendance, ce qui permettrait une liaison directe aux ouvrages de la
Haute-ville; la deuxième alternative englobe les jardins et le magasin, mais exige la démolition d'une
bonne partie des maisons du faubourg Saint-Roch; sa
liaison avec les travaux de la Haute-ville nécessite
également la construction d'une lunette avancée le
long du coteau de la Potasse. Entre ce front et le

chantier du Cul-de-Sac, l'ingénieur propose d'aménager un quai fortifié par la construction d'une digue
en pierre, revêtue de pierre de taille. Comme à Louisbourg, Franquet propose d'ajouter des madriers en
parement, «pour empêcher que le mouvement des
eaux ne délaye et n'entraîne les mortiers des
joints... ».185 Ce quai fortifié est chapeauté à la Pointeà-Carcy par une batterie arrondie (le risban qu'ont
demandé les autorités) percée de plusieurs embrasures. Au chantier du Cul-de-Sac, l'ingénieur veut fermer l'accès à la ville, du côté de l'Anse-des-Mères,
grâce à la construction d'un mur avec fossé, porte et
pont-levis, qui s'appuyerait sur l'escarpement du Cap
et se prolongerait à la ligne de basse-marée.
La principale intervention de l'ingénieur dans le
domaine de l'aménagement urbain concerne l'exten-

184. APC, MG4, C, 2, vol. 2, pp. 243-244, Franquet à
Rouillé, 7 août 1753. Comme pour la Haute-ville, on n'a pas
retrouvé les plans du projet de la Basse-ville. On possède cependant des plans brouillons conservés aux Archives du Séminaire
de Québec, (Tiroir 213, no 19 à 22). Ces brouillons permettent

de comprendre certains aspects de son projet. Par contre, le
mémoire de Franquet diffère quant à certains autres aspects.
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185. Louis Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada,
p. 209.

sion qu'il veut créer par la mise en place du quai fortifié entre la Pointe-à-Carcy et le Palais de l'Intendant. Franquet y prévoit d'importantes installations
portuaires par l'aménagement de bassins situés à l'intérieur de la batterie arrondie, à mi-chemin entre
celle-ci et le Palais. A ces endroits, il isole les maisons
de la fortification, contourne les bassins de rues très
larges pour faciliter toutes les exigences du commerce et relie directement les bassins aux places d'armes de la nouvelle extension urbaine. Le quadrillage
des rues et l'aménagement des îlots d'habitation sont
réguliers, en damier, assujettis «à l'utilité des habitants et à la communication d'une isle de maison à
l'autre». Franquet y intègre une église paroissiale,
jugée indispensable, près de la principale place d'armes. Enfin, il ne néglige pas les impératifs de défense
car il insiste pour que la rue des remparts ait 36 pieds
de large et que les maisons soient parallèles aux courtines afin d'en couvrir l'intérieur des hauteurs audelà de l'enceinte ouest.186
Si, en 1754, le roi adopte le projet de Franquet
pour fortifier la Basse-ville, il en reporte l'exécution
pour des raisons financières.187 En 1756, Vaudreuil
attend toujours le plan de Franquet. Craignant une
attaque sur Québec, il insiste sur la nécessité de fortifier la Pointe-à-Carcy.188 Le plan ne lui parvient toujours pas; s'il fait construire une batterie près de la
Pointe-à-Carcy, ce n'est que pour répondre aux besoins pressants de défense face au danger d'une attaque imminente.
Somme toute, malgré le grand nombre de projets
qui ont été présentés pour l'aménagement portuaire
et défensif de la Basse-ville, on a mené peu de choses
à terme. Les réalisations, tant civiles que militaires,
demeurent incomplètes et ne comportent que certains éléments de projets plus élaborés. Même les
aménagements des chantiers navals s'intègrent en
quelque sorte à des projets antérieurs de plus grande
envergure. La volonté de mieux planifier l'aménagement de la Basse-ville en fonction d'intérêts défensifs
et économiques est toujours présente et elle imprègne
la plupart des réalisations. Mais les moyens, surtout
les moyens financiers, demeurent limités, et le pouvoir décisionnel réside dans la métropole. Elle convient de l'importance d'un plan d'ensemble pour
régir la croissance de la Basse-ville, mais d'autres
priorités l'emportent. L'accroissement du nombre
des quais, au début du XIXe siècle, donnera au moins
raison aux projections des ingénieurs français.

186. Ibid., pp. 211-212.
v

187. AN, Colonies, B, 99: 214-214 , ministre à Duquesne
et Bigot, 6 juin 1754.
188. AN, Colonies, C ' A , 101: 132-133, Vaudreuil au
ministre, 31 octobre 1756.
189. Adam Fritach, L'architecture militaire..., p. 50.

L'ingénieur militaire et l'architecture urbaine
Dans le domaine de l'urbanisme, le rôle de l'ingénieur ne se limite pas aux plans d'ensemble de distribution de rues, de places et d'îlots d'habitation ni à
l'aménagement d'ensembles militaires, administratifs ou portuaires. Au XVIe siècle, les ingénieurs italiens, à quelques exceptions près, sont d'abord des
architectes. Les Hollandais suivent leur exemple;
Adam Fritach recommande d'ordonner les maisons
selon un plan spécifique; les dimensions des maisons
doivent être déterminées en fonction de la grandeur
de la forteresse.189 En France, après Vauban, le génie
militaire s'occupe non seulement de tout le domaine
de la construction militaire mais s'ingère même dans
celui de la construction civile. On recherche une certaine uniformité de style. Bélidor précise que les façades des nouvelles constructions doivent se conformer
à celles des structures déjà élevées sur les rues, tant
pour la décoration que pour la hauteur des corniches
et même des combles. A Neuf-Brisach, place de
guerre importante, on impose des règlements pour
gérer différents aspects de la construction: on détermine l'épaisseur des murs de pignon, les voûtes des
caves, la localisation et la construction des latrines et
des puits.190 Selon Bélidor, l'architecture constitue
essentiellement la science propre à l'ingénieur.191
Celui-ci ne doit pas ignorer les proportions qu'il faut
donner aux bâtiments pour les rendre « commodes et
gracieux».192
Cependant même si les recommandations et les
plans modèles abondent et même si on se préoccupe
d'une certaine unité de style, les ingénieurs des XVIIe
et XVIII e siècles interviennent surtout dans le
domaine des entreprises royales. Ils laissent une plus
grande liberté aux particuliers dans la construction
de leurs maisons. Toutefois, le rôle de l'ingénieur
dans le domaine de l'architecture et de la décoration
des villes est bien défini: «... on ne doit rien négliger
de ce qui peut flatter le coup d'oeil, afin qu'il règne
partout un air de simétrie qui répande autant de
grâce dans l'intérieur, que la force & la solidité des
fortifications donnera de majesté à l'extérieur».193
Dans la colonie, avec l'arrivée de Levasseur de
Neré, et surtout suite aux instructions du roi au sujet
des alignements et du pavage de rues en 1702, l'ingénieur assume la responsabilité de l'embellissement de
la ville. C'est d'ailleurs vers cette même date que la
métropole s'intéresse davantage au domaine de la
construction dans la colonie et envoie plus régulière-

190. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., Livre 4,
pp. 77-78.
191. B.F. de Bélidor, Dictionnaire portatif de l'Ingénieur, p.
IV.
192. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., Livre 4,
p. 88.
193. Ibid., p. 61.
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ment des instructions à ce sujet.194 L'ingénieur militaire devient le représentant et l'exécutant des
volontés royales en matière d'architecture dans la
colonie.
Les ingénieurs observent de près la croissance de
la ville et tentent toujours de diriger et de contrôler
l'établissement de nouveaux quartiers. Le détail ne
leur échappe pas et leurs projections sont autant
d'ordre fonctionnel que d'ordre décoratif. Morville,
par exemple, rapporte, en 1715, qu'on a bâti, l'année
précédente, cinq maisons de pierre et huit de pièces
sur pièces ou de colombage. Il précise que dans certains secteurs, les habitants se trouvent beaucoup
trop entassés et il recommande l'établissement de
nouveaux quartiers dans des secteurs spécifiques.
Mais, tout en voulant contrôler l'expansion de la
ville, il n'en oublie pas pour autant l'embellissement
Un des objectifs de son poste demeure la mise en
place de «beaux quartiers».195
En 1724, Chaussegros de Léry conçoit clairement
son rôle comme celui d'architecte-urbaniste. Il se
croit responsable de la bonne apparence de la ville.196
L'ingénieur reproche ainsi aux Ursulines d'avoir
concédé des lots autour de leur enclos avec la stipulation que les nouveaux propriétaires ne bâtissent que
des maisons à un étage ou, advenant qu'il y ait plus
qu'un étage, que ceux au-dessus du rez-de-chaussée
n'aient pas de fenêtres. Il leur rappelle que cette pratique n'est pas permise en France.197
L'ingénieur joue un rôle très important en matière
d'architecture et d'embellissement de la ville, mais
son intervention est en quelque sorte dictée par la
Cour et contrôlée par les autorités coloniales. Toute
nouvelle construction religieuse ou royale subventionnée par la Cour doit d'abord recevoir l'approbation de la métropole. L'ingénieur, bien qu'il existe
certaines exceptions, ne doit s'occuper que de réparations à moins d'une autorisation préalable du roi.198
On a souvent recours à l'ingénieur pour les constructions religieuses. En 1744, Chaussegros de Léry,
à la demande de l'évêque, dresse un plan pour la
construction de la cathédrale.199 Les religieuses de
l'Hôtel-Dieu consultent l'ingénieur Franquet, en
1756, au sujet de la reconstruction et de l'agrandissement de l'hôpital.200 La Cour précise par ailleurs que
l'ingénieur en a la responsabilité. En 1741 et 1742,

Responsable des travaux du roi, l'ingénieur dessine les
plans et surveille les travaux de plusieurs constructions monumentales à Québec, telles que le Palais de l'Intendant. Il agit en
outre comme consultant auprès des communautés religieuses.
Chaussegros de Léry, 1726, négatif, Archives publiques du
Canada; original, Archives nationales, France, Section OutreMer.

Maurepas ordonne à de Léry de visiter le Palais Episcopal pour ensuite dresser un procès-verbal des travaux nécessaires et en diriger l'exécution.201 Cette
intervention de l'ingénieur est normale car le monde
religieux est subventionné par le roi. L'architecture
religieuse occupe une place importante dans la construction monumentale à Québec; elle s'intègre à la vision urbaine de la monarchie.

194. Ray monde Landry-Gauthier, L'Architecture civile et
conventuelle à Québec (1680-1726), pp. 109-112.

198. AN, Colonies, B, 40: 1279, «Mémoire du Conseil de
la Marine pour le sr Chaussegros», 6 juillet 1718.

195. APC, MG2, B1, vol. 8-1, p. 325-331, «Mémoire suivant le Plan des fortiffications de Québec fait par le S. Morville
sous ingénieur 1715».

199. Voir à ce sujet: Luc Noppen, Notre-Dame de Québec,
son architecture et son rayonnement (1647-1922), Québec, éditions du Pélican, 1974, pp. 93-119.

196. AN, Colonies, C"A, 46: 328-330, Chaussegros de
Léry au Conseil, 20 octobre 1724.

200. AN, Colonies, C n A , 107: 36, Pontbriand au ministre,
11 novembre 1756; APC, MG17, A, 10, vol. 1, p. 97, à Franquet
(1756).

197. Idem; AN, Colonies, B, 48: 849-849v, Instructions à
Vaudreuil, 29 mai 1725; 869-871, Instructions à Chaussegros de
Léry, 5 juin 1725.
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201. P.G. Roy (éd.), Inventaire des papiers de Léry, vol. 2,
p. 12, Arrêt du 12 mai 1741; p. 17, Maurepas à Chaussegros de
Léry, 9 avril 1742.

Créées pour mieux assurer la discipline militaire d'une
armée régulière, les casernes serviront de logement aux soldats,
ce qui libérera les habitants du «billet». En 1679, Vauban conçoit et fait construire les premières casernes françaises suivant un

plan modèle. Même si le compartimentage des corps de casernes
est jugé excessif, le plan modèle de Vauban demeure la règle quasi absolue au XVIII e siècle. B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs..., 1729.

Dans son traite de fortification, l'ingénieur Chaussegros de
Léry propose deux modèles pour la construction de casernes
(simples et doubles). Par ces plans types, il décloisonne les corps
de casernes en agrandissant la surface habitable des chambres et

en permettant une circulation longitudinale plus facile. Chaussegros de Léry, Traité de fortification..., 1714, Archives publiques
du Canada.

La Cour tente de surveiller les constructions
importantes de Québec; elle envoie même des instructions précises.202 Il arrive pourtant que celles-ci
ne soient pas suivies. La distance qui sépare la
colonie de la métropole rend très difficile un contrôle
effectif des réalisateurs.203 D'autres intervenants s'impliquent également: l'exemple des modifications
apportées par l'intendant Dupuy, en 1727, au projet
de reconstruction du Palais par Chaussegros, illustre
les difficultés que rencontre l'ingénieur dans la réalisation d'un projet.204 Beauharnois accuse l'intendant

de remplir les fonctions d'ingénieur en modifiant des
plans approuvés.205 Enfin, dans le domaine de la construction domiciliaire, l'ingénieur n'assure pas une
présence marquée. Tout au plus s'engage-t-il à dresser des plans de maisons, à titre personnel, pour certains personnages.206

202. AN, Colonies, B, 35: 302, Instructions à Beaucours,
1er juillet 1713; 334-335, Instructions à Bégon, 1713. Les plans
du Palais de Rochefort doivent servir de modèle pour la reconstruction de l'intérieur du Palais de l'Intendant.

205. AN, Colonies, C U A, 50: 123-125, Beauharnois au
ministre, 15 janvier 1728.

203. Raymonde Landry-Gauthier, op. cit., pp. 118-121.
204. Jean-Claude Dubé, op. cit., pp. 277-278.

1. L'architecture militaire: l'exemple des casernes
L'architecture militaire se trouve au coeur des réalisations de l'ingénieur. Elle comprend toute une
gamme de structures secondaires, tels que hangars et
magasins de matériel militaire, étables, poudrières et

206. Chaussegros effectue, par exemple, le plan de la maison Saint-Simon sur la côte du Palais ainsi que celui de la maison
Montcalm sur la rue des Remparts. Marthe Lacombe et Norma
Lee, Profil de maisons de la côte du Palais, p. 21.
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corps de garde répartis dans les villes et forts de la
Nouvelle-France. Plus imposants sont les bâtiments
fortifiés, comme la redoute à mâchicoulis à SaintFrédéric, la maison à mâchicoulis à Niagara et les
différentes redoutes de Québec. Enfin, il faut signaler
les casernes qui, par leur fonction propre, ont des répercussions sociales importantes sur la garnison.
Depuis 1679, les casernes sont généralement construites, selon un plan modèle établi par Vauban. Celui-ci conçoit alors un corps de casernes, ou cellule
élémentaire, 207 composé de huit chambres réparties
également sur deux étages (ou 12 chambres sur trois
étages), liés par des blocs escaliers situés au centre.
Aucune communication entre les cellules élémentaires n'est possible, à moins de sortir de l'édifice.208
Chaque étage d'une cellule se compose de deux rangées de chambres doubles.209 Le compartimentage est
excessif, à cause des cloisons longitudinales dans lesquelles sont situées les cheminées. Toute communication transversale entre les chambres se fait en
empruntant le trajet du bloc escalier central du corps
de casernes. Ce plan type, élaboré par Vauban en
1679 suivant la demande du roi, se voulait un modèle
pour la construction et l'aménagement de toutes les
casernes françaises.210 On peut le retrouver dans le
plan des corps de casernes du bastion du Roi à Louisbourg.
L'ingénieur de Léry, dans son traité de fortification rédigé avant son arrivée au Canada (1716), décloisonne sensiblement le plan modèle de Vauban. Il
y ajoute une circulation horizontale pouvant parcourir l'ensemble du bâtiment. De plus, il agrandit la
surface habitable des chambres et y place trente lits
pour soixante soldats.211 L'ingénieur propose aussi un
corps de casernes simple. Il conserve les grandes
chambres de son premier modèle, mais n'intègre pas
la circulation horizontale sur l'ensemble du bâtiment. Enfin, les chambres sont séparées en deux par
des cloisons longitudinales.212 L'ingénieur, qui propose d'innover par le décloisonnement des casernes,
suggère en 1737 un modèle de caserne double pour
Montréal, modèle selon lequel la circulation longitudinale devient beaucoup plus facile. Ce modèle se

rapproche beaucoup du plan de pavillons d'officiers
suggéré par Vauban.
Avec ses Nouvelles Casernes, construites à Québec entre 1749 et 1752, Chaussegros démontre encore une certaine originalité d'exécution dans
l'aménagement intérieur des casernes. Son plan diffère beaucoup du plan type des casernes françaises
car il rompt avec le cloisonnement excessif de la cellule, en ajoutant à sa caserne une circulation horizontale qui permet une communication en enfilade entre
les cellules. Les blocs escaliers sont situés aux
extrémités.213 Tout en conservant quatre chambres
par cellule élémentaire, l'ingénieur accroît considérablement la surface habitable de chaque chambre par
rapport à celle du plan modèle de Vauban.214 Les cheminées sont aménagées dans tous les murs transversaux; la même souche peut contenir plusieurs
conduits. Malgré tout cela, vu les rigueurs du climat
canadien les grandes chambres étaient assez froides.
De plus, l'absence de lucarnes empêchait l'habitation
des combles, contrairement aux casernes françaises.215
L'ingénieur démontre quand même un certain respect pour l'uniformité et la sobriété du style recommandés par les plans types. Dans le dessin de la
façade sud des Nouvelles Casernes, Chaussegros utilise plusieurs des éléments classiques d'architecture
qu'on retrouve dans les nombreuses casernes
françaises: fenestration rythmée, bandeaux, chaînage
vis-à-vis les murs de refend et aux angles, avantcorps central. L'édifice est long et étroit, à deux
niveaux, en plus des combles et des caves. Il ne comporte pas seulement des corps de casernes; la partie
est de l'avant-corps est occupée par des salles d'armes, des magasins, des prisons et un corps de garde.
Même si on adapte l'aménagement de cette partie de
l'édifice à des fonctions autres que le casernement, la
façade de l'édifice conserve néanmoins le style sobre
et rythmé de l'ensemble du bâtiment. On pourrait, au
besoin, aménager certaines pièces de la partie est de
l'édifice en corps de casernes.
Enfin, pour répondre à des exigences autant économiques que d'ordre défensif, l'ingénieur incorpore

207. L'expression «corps de casernes» est celle que l'on
retrouve dans les documents; toutefois l'expression «cellule
élémentaire», telle qu'employée par P. Truttman, op. cit., apparaît beaucoup plus représentative, car elle transmet une image
plus exacte de l'unité d'habitation cloisonnée des casernes.

212. APC, MG18, K, 2, Chaussegros de Léry, «Traité de
fortification, divisé en huit livres», pp. 329-340.

208. Archives du Comité Technique du Génie, Paris, Fortifications, no 4, Plan de casernes et de pavillon d'officiers par Vauban.
209. Chaque chambre doit comporter quatre lits pour loger
12 soldats, soit huit dans la chambre et quatre de garde, B.F. de
Bélidor, op. cit., Livre 4, pp. 73-75.
210. Selon P. Truttman, op. cit., p. 33, le plan reste la règle
presque absolue jusque sous le règne de Louis-Philippe.
211. Chaque chambre correspond à trois chambres de Vauban, disposées en enfilade et voûtées.
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213. Les cloisons longitudinales proposées pour un corps
de caserne simple dans son traité disparaissent complètement.
Dans les Nouvelles Casernes, une chambre occupe toute la largeur du bâtiment.
214. La chambre du corps de casernes type de Vauban a
une superficie de 396 pieds carrés; celle de Chaussegros aux Nouvelles Casernes, 532 pieds carrés.
215. Les ingénieurs britanniques à Québec ajouteront, entre
1790 et 1800, des lucarnes au bâtiment pour rendre les combles
habitables. A. Charbonneau, «Profil structural des Nouvelles
Casernes» dans Le Parc de l'Artillerie et les Fortifications de
Québec, Etudes historiques présentées à l'occasion de la conférence des Sociétés Savantes, Québec, Parcs Canada, 1976, pp. 1316.

Edifice de 525 pieds de longueur comprenant quatre planchers incluant les caves et les combles, les Nouvelles Casernes,
construites par Chaussegros de Léry en 1749-1752, sont occupées par les compagnies Franches de la Marine et par les troupes
de terre. Transformées à plusieurs reprises sous le régime anglais,

elles servent de logement au Royal Artillery et de bureaux pour
l'«Ordnance». Après 1871, elles sont transformées en fabrique
de cartouches pour répondre aux besoins en munitions de
l'armée canadienne. E.W. Durnford, 1823, Archives publiques
du Canada.

ses casernes à un mur de courtine, percé de 17 embrasures couvertes pour canons de calibre moyen.216
Avec sous-sol et rez-de-chaussée voûtés, l'édifice est
intégré à un mur de courtine et adjacent à une tenaille qui permet un tir de fusil; il présente certaines
des caractéristiques de ces casernes de siège, à l'épreuve de bombes, comme on en trouve à Belfort et
à Montlouis.
Certains accusent l'ingénieur de tomber dans l'extrême dans tous ses travaux.217 Or dans le cas de cet
édifice, de ses dimensions et de sa solidité, il faut
sûrement voir l'influence de La Galissonière. En
1748, se plaignant qu'on bâtissait trop petit et peu
solide, La Galissonière recommandait de construire
les édifices du roi selon certains critères:
2° de faire les batimens très solides et dans ce pays
voûtés autant que cela se pourroit, ou du moins
que les murs fussent disposés a recevoir des voûtes
après le dépérissement des premiers planchers.

Québec a surtout été vue comme une ville qui s'est
constituée physiquement au gré du hasard, sans intervention planificatrice des autorités. D'ailleurs, à la
fin du régime français Bougainville écrit que les autorités n'ont eu aucune préoccupation pour l'agrandissement et l'embellissement des villes de Québec et de
Montréal.219 Ces villes ont pourtant pris naissance à
une époque où l'urbanisme était en éclosion en Europe. Elles ont également connu le siècle de Louis
XIV, une époque qui a vu l'intervention de l'État
dans le domaine des plans urbains s'amplifier. Les
écrivains et les historiens ont eu tendance à comparer
Québec aux villes médiévales avec leurs châteaux,
églises et monastères séparés par une montagne des
quartiers commerciaux, avec leurs rues tortueuses et
étroites. C'est une comparaison artificielle, car on associe l'urbanisme des villes nouvelles à ces places régulières créées d'un seul jet par une volonté royale.
L'art de l'urbanisme n'est alors vu que dans les ensembles. Selon Descartes, « il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages composés de plusieurs pièces
et faits de la main de divers maîtres, qu'en ceux auxquels un seul a travaillé»,220 il n'en demeure pas
moins que l'art se trouve dans chacune des interventions. A Québec, sous le régime français, plusieurs de
ces interventions sont signées par les ingénieurs militiaires.

3° de fair les desseins presque toujours plus grands
que l'usage actuel qu'on en veut faire, mais de ne
bâtir que ce qu'on auroit besoin...».218
Comme dans les projets d'ensembles urbains, en
matière d'architecture, l'ingénieur se préoccupe
autant de l'embellissement de la ville que de l'organisation fonctionnelle de l'espace. Cette préoccupation
ressort dans son intervention en architecture militaire, mais aussi dans son intervention civile et traduit clairement les vues de l'autorité au sujet des
places de guerre.
216. André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc
Lafrance, Evolution structurale du Parc de VArtillerie et du bastion Saint-Jean, Québec, 1749-1903, Travail inédit no 128, Parcs
Canada, 1974, pp. 12-14.
217. AN, Colonies, C U A, 99: 36-38\ Duquesne au
ministre, 15 octobre 1753.

A première vue, l'étude de la planification urbaine
à Québec se caractérise par le grand nombre de projets élaborés pour l'ensemble de la ville, haute et
basse. On aurait tort de dire que ces types de projets
219. RAPQ 1923-1924, p. 65, «Mémoire sur l'état de la
Nouvelle-France», Bougainville (1757).
220. René Descartes, Discours de la méthode, Paris, édition
Garnier-Flammarion, 1966, p. 41. Descartes conclut qu'il «est
malaisé, en ne travaillant que sur les ouvrages d'autrui, de faire
des choses fort accomplies».

218. AN, Colonies, C n A, 91: 206-207, La Galissonière au
ministre, 17 octobre 1748. Ces directives font partie du programme de construction des Bénédictins de Saint-Maur.
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sont surtout d'ordre décoratif, visant à embellir les
plans militaires de fortification. En effet, ces plans
d'aménagement urbain sont des propositions précises
de réorganisation du parcellaire urbain. Dans la plupart des cas, les quadrillages de rues, places et îlots
d'habitation qui en ressortent, représentent les meilleurs moyens pour mettre en valeur des secteurs urbains suivant des critères établis. Ces critères sont
définitivement militaires; ils ont été fixés de façon à
ce que chaque élément urbain, qu'il soit physique ou
humain, puisse remplir son rôle principal. A travers
presque tous les projets, les rues des remparts conservent une importance primordiale. Les secteurs militaires sont presque tous établis près des fortifications.
Les places d'armes sont distribuées en fonction des
besoins défensifs, mais aussi pour la commodité de
la population. On déploie souvent un effort important pour établir une liaison commode entre les vieux
et les nouveaux réseaux de rues de la ville, sans pour
autant hypothéquer le fonctionnement de la place de
guerre. A quelques exceptions près, les largeurs des
rues et les dimensions des îlots d'habitation suivent
les critères établis par Vauban. On ne néglige pas
pour autant le bien-être de la population. On prévoit
une limite de constructions pour la ville intra-muros;
l'entassement des structures est déconseillé. L'intérêt
militaire à ce sujet n'est pas dissimulé. Les plans
d'extension et de remembrement parcellaire sont effectivement des corrolaires aux projets de fortifications. Le tracé des rues se fait en fonction du tracé
de l'enceinte. D'une part, le balayage de rues doit
être prévu et d'autre part le rassemblement de la garnison se fait toujours à la place d'armes.
Bien sûr, certains projets démontrent beaucoup
plus que d'autres l'intégration des concepts d'urbanisme militaire. Les projets de Villeneuve et les concepts de Beaucours se révèlent beaucoup plus
rudimentaires que ceux de Levasseur de Neré ou de
Chaussegros de Léry. Les projets de ces derniers ont
aussi plus d'envergure; avec Franquet, ces hommes
saisissent mieux l'importance de prévoir non seulement les besoins de la place de guerre mais aussi ceux
de la ville en fonction de sa croissance future.
Les réalisations ont moins d'envergure que le laissent espérer les plans d'ensemble, tels que ceux de
Chaussegros, en 1716 et 1752. Il n'en demeure pas
moins que l'apport des ingénieurs français, en tant
que planificateurs et agents créateurs du territoire urbain à Québec, est des plus importants. Qu'il suffise
de mentionner la mise en place par Chaussegros du
secteur de casernes du bastion de la Potasse, et les alignements effectués par Franquet en 1753. Aussi ne
faut-il pas négliger les réalisations de Chaussegros
dans le domaine des chantiers navals ni ceux de la
plupart des ingénieurs en architecture. Dans ce domaine en particulier, les mêmes critères qui déterminent l'organisation spatiale des villes tiennent aussi
pour les édifices. Pour les Nouvelles Casernes au
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moins, la planification fonctionnelle est inscrite dans
la réalisation de l'ingénieur. Cette oeuvre certes n'est
que partielle, mais elle reflète l'effort le plus soutenu
et l'approche la plus homogène des autorités françaises en urbanisme à Québec. En tout cela, les ingénieurs à Québec sont très représentatifs du corps
d'ingénieurs français. La clarté et l'évidence prérequises à l'élaboration de concepts rationnels imprègnent la plupart des projets et réalisations. Rien de
plus evocateur que le projet de 1699 de Levasseur de
Neré. Celui-ci élabore sa proposition et la présente
selon les normes alors exigées par Vauban. Il explique en détail l'aspect fortification; puis il désigne
clairement les fonctions des nouveaux aménagements. Il établit les coûts et propose un programme
de financement. Dans le même ordre d'idée, il faut
considérer les observations de Chaussegros de Léry,
qui analyse la croissance physique de la ville et tente
d'établir le rythme de croissance de la population.
Seul le programme de Beaucours paraît nettement
insuffisant, aussi bien au niveau du jugement qu'à celui des concepts urbains militaires.
Quant à la mise en pratique des programmes des
ingénieurs, certaines déficiences, rattachées au contexte colonial, sont évidentes. Quoique le rôle et les
objectifs des ingénieurs en matières urbaines soient
clairement définis, ces derniers ne disposent pas toujours des moyens pour mettre leurs projets à exécution. Il ne s'agit pas uniquement d'un problème
d'organisation dans la colonie. On fait face à certaines situations qui ont leur origine dans ce type de
problème. Mais l'absence de moyens, chez les ingénieurs, pour compléter leurs projets s'explique d'abord et avant tout au niveau des décisions métropolitaines face au déroulement des événements. Ainsi,
à moins de poursuivre la construction de l'enceinte
proposée par Chaussegros en 1716, on ne peut réaliser l'extension urbaine. La mise en oeuvre du remembrement parcellaire demeure partielle parce que l'enceinte de Beaucours doit être conservée. Les projets
les plus importants ne peuvent être réalisés à moins
d'avoir l'appui soutenu de la métropole. Cet appui se
manifeste à certaines occasions, notamment entre
1702 et 1718 ainsi qu'après 1752. Dans l'intervalle,
seule l'initiative du gouverneur, de l'intendant et de
l'ingénieur permet de conserver un certain contrôle
sur l'expansion de la ville. Les démarches que demande la Cour en 1752 sont les plus importantes et
elles permettent d'envisager un programme soutenu.
La guerre de la Conquête y met cependant un terme.
Enfin, en considérant le champ d'intervention des ingénieurs militaires au niveau de la colonie, il faut se
demander si leur action ne fut pas primordiale au niveau de l'aménagement de son territoire, dans le développement de son réseau de postes, dans celui de
bourgs et des autres villes.

CmMrO 12 humanisme cmilitdre
sous to créaimo
anatais

a planification urbaine par les ingénieurs
militaires à Québec, après la Conquête,
s'inscrit dans un contexte défavorable. En
Europe, dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle, on fonde beaucoup moins de villes
neuves qu'auparavant; on s'occupe davantage de la
transformation de villes anciennes.1 Dans ce domaine, en France, les ingénieurs militaires jouent un
faible rôle; leur fonction est en bonne partie comblée
par les ingénieurs des ponts-et-chaussées. Ces derniers, tout en réalisant le meilleur réseau routier européen de l'époque, s'occupent de plus en plus des
plans directeurs d'urbanisme dans de nombreuses
villes françaises. Le cas de Besançon illustre bien
cette tendance. En 1668, Vauban intervient en proposant d'élargir certaines rues, d'en percer de nouvelles
et d'en projeter d'autres sur des terrains inoccupés. Au
milieu du XVIIIe siècle, par contre, même si dans certains cas on reprend les idées de Vauban, les plans

d'urbanisme sont confiés à l'ingénieur du corps des
ponts-et-chaussées.2 Même dans le domaine de la fortification, c'est la stagnation pour les ingénieurs français. Les nombreux traités de fortification publiés
reflètent souvent les principes d'urbanisme militaire.
Mais ils font surtout revivre les grandes réalisations du
passé tout en se livrant à des spéculations géométriques, multipliant les ouvrages du dehors.3
En plus du déclin de l'urbanisme militaire en Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il importe de constater les déficiences dans les traditions
et le peu de réalisations des ingénieurs britanniques
dans le domaine de la fortification urbaine. Leurs
réalisations majeures, jusqu'à l'époque de la guerre
de Sept Ans, se situent surtout dans le domaine de
la conduite des sièges." Certes, les nombreux forts et
fortifications de l'Angleterre et de certaines de ses colonies sont de leur ressort. Mais plusieurs des réalisations majeures en fortification bastionnée en Angle-

1. Voir à ce sujet, Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme.
Renaissance et Temps modernes, pp. 417-456.

3. Colonel Rocolle, 2000 ans de fortification française, tome
1, pp. 231-234. Du point de vue de nouveaux travaux, les réalisations sont aussi plus limitées.

2. Claude Fohlen, Histoire de Besançon. De la conquête
française à nos jours, publiée sous la direction de Claude Fohlen,
Paris, Nouvelle Librairie de France, 1965, pp. 123 et 159.

4. Il suffit de lire Whitworth Porter, History of the corps of
Royal Engineers, chapitres II à VII, pour constater que, du XVIe
siècle à la veille de la guerre de Sept Ans, les exploits des ingénieurs anglais dans le domaine des sièges dépassent de beaucoup
leurs réalisations dans le domaine de la construction de fortifications.
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terre ont été construites par des ingénieurs étrangers5
ou élaborées suivant leurs conseils et selon leurs
plans.6 Les ingénieurs italiens et hollandais ont été
fréquemment employés par la couronne anglaise;
certains, comme Bernard de Gomme, furent même
nommés ingénieurs en chef.
Suite à la paix d'Utrecht et face aux exigences en
génie miltaire des nouvelles acquisitions de Gilbraltar et de Minorque, on met sur pied un corps régulier
d'ingénieurs.7 Mais lors de la guerre de Sept Ans, les
autorités militaires dans les colonies signalent la déficience du corps des ingénieurs. La métropole anglaise doit à nouveau faire appel à des ingénieurs étrangers.8
Le manque d'expérience des ingénieurs anglais
dans le domaine de la fortification se répercute dans
celui de l'urbanisme militaire. Le phénomène de la
création de villes neuves et stratégiques est peu connu en Angleterre, aux XVIe et XVIIe siècles. Seule la
fondation de Londonderry en Irlande, en 1611, démontre une tentative pour marier des impératifs de
défense à un effort de planification urbaine.9 Rien de
surprenant si, en Amérique anglaise, l'apport de l'urbanisme militaire se trouve assez limité. Au XVIIe
siècle, certaines villes telles que Charlestown et New
Town au Massachusetts ainsi que Windsor au Connecticut, sont planifiées en tant que villes fortifiées;10
mais la grande majorité des villes des colonies anglaises fondées pendant ce siècle supposent peu de considérations militaires. Cette tendance s'accentue encore plus au XVIIIe siècle. Seule la capitale Charleston
en Caroline, province de prédilection de Charles II,
est fondée dans l'esprit d'une ville fortifiée à l'européenne.
Par contre, au XVIII e siècle, les ingénieurs anglais
deviennent de plus en plus conscients des réalisations
des Français en fortification urbaine. Leurs traités de
fortification, tels que celui de John Muller (1746),
s'en inspirent. S'ils demeurent muets au sujet des
principes d'urbanisme militaire, au moins retrouvet-on dans leurs planches des modèles de quadrillages
de rues. En 1793, C.W. Rudyerd présente même, sur

5. Les nouvelles fortifications de Portsmouth, par exemple,
construites entre 1665 et 1685, furent élaborées suivant le plan
du Hollandais Bernard de Gomme. A.D. Saunders, Hampshire
Coastal Defence since the introduction of Artillery, p. 144-145.
6. La construction de Berwick-upon-Tweed, entre 1560 et
1570, par Richard Lee, fut influencée par les conseils et les plans
des consultants italiens Portinari et Aconcio. Lynn White jr,
« Jacopo Aconcio as an Engineer» dans The American Historical
Review, vol. 72, no 2 (janvier 1967), pp. 435-439.
7. Whitworth Porter, op. cit., p. 139.
8. Voir à ce sujet: Douglas W. Marshall, « The British Engineers in America: 1755-1783» dans Journal of the Society for
Army Historical Research, vol. 51, no 207, (Automne 1973), pp.
155-163; Stanley Pargellis (éd.), Military Affairs in North America 1748-1765; p. 241, Loudoun à Cumberland, 3 octobre 1756;
pp. 277-278, Loudoun à Cumberland, 22 novembre 1756.
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une des planches de son traité, un modèle de quadrillage de rues quasi identique à celui de
Neuf-Brisach." Ainsi, au début du régime anglais à
Québec, les ingénieurs anglais, même s'ils accusent
un retard en matière de fortification et d'urbanisme
par rapport à leurs collègues français et hollandais,
manifestent quand même une certaine sensibilité
envers l'urbanisme dans le cadre de la défense de villes.
Les conceptions et réalisations en urbanisme des
militaires
Les commissions des premiers gouverneurs anglais à Québec démontrent que la conception de l'interdépendance entre les fortifications et les villes subsiste de la même façon que sous le régime français.
La commission du gouverneur Murray stipule:
And we do hereby give and grant unto you full power and authority, by and with the advice and
Consent of our said Council, to Erect, Raise and
build in our said province, such and so many
Forts, Platforms, Castles, Cities, Borroughs,
Towns and Fortifications, as you, by the advice
aforesaid, shall judge necessary.12
Ces instructions indiquent même que la métropole
entend que cette conception soit retenue dans la fondation des villes de la colonie.13 Mais, si l'interdépendance entre villes et fortifications est reconnue, rien
ne permet en revanche d'affirmer qu'on souhaitait
voir la planification des villes fortifiées menée par les
ingénieurs militaires. La plupart des exemples de
fondation de villes jouant un rôle militaire important
montrent d'ailleurs que leur planification fut assurée
séparément: les fortifications par les ingénieurs militaires et les quadrillages de rues, de places et d'îlots
d'habitation par les arpenteurs généraux. La fondation de William Henry (Sorel) en est un excellent
exemple.
Après le départ de Sorel des troupes américaines,
les militaires britanniques recommandent la cons-

9. John Reps, The Making of urban America, pp. 12-13.
10. Ibid., pp. 125-127 et 177.
11. C.W. Rudyerd, Course of Fortification at the Royal
Military Academy, as Established by his Grace the Duke of Richmond. Master General of his Majestys Ordnance..., 1793,planche
10.
12. Adam Short et A.G. Doughty, Documents relating to
the constitutional history of Canada, 1759-1791, Ottawa, Imprimeur du roi, 1921, partie I, pp. 177-178, «Commission of Captain-General & Governor in Chief of the Province of Quebec »,
28 novembre 1763.
13. Ibid., p. 314, Instructions au gouverneur Carleton,
1768.

L'ingénieur militaire britannique participe peu à l'établissement des plans de villes quoique ces mêmes villes jouent un rôle
militaire. A Sorel, malgré le fait qu'une fortification régulière imposante est prévue et que le plan de ville est établi par l'arpenteur
général, l'effort d'intégration du plan urbain au système de fortification est faible. Par contre, l'échiquier proprement dit ressemble à celui des places de guerre. [G. Mann, 1787] Archives
publiques du Canada.

truction d'ouvrages défensifs importants, même une
forteresse à cet endroit. Effectivement pendant la
guerre d'Indépendance, ils font construire des casernes pour plus de 2000 soldats et des redoutes.14 Puis,
en 1781, le gouvernement achète la seigneurie de Sorel pour des fins militaires. Dès 1779, de nombreux
Loyalistes commencent à s'installer sur la seigneurie
et dans le petit village.15 Puis, à la fin de la guerre,
avec le départ des troupes allemandes de Riedesel, en
1783, on répare les casernes pour loger les Loyalistes
dont le nombre augmente chaque jour.16 Dorchester,
de retour à Québec comme gouverneur en 1786, reçoit l'ordre de voir à la concession et au lotissement
de la seigneurie en faveur des Loyalistes.17 En ce qui
a trait à la nouvelle ville, William Henry, qui doit y
être fondée, l'ingénieur en chef et l'arpenteur général
en établissent le plan des ouvrages de défense et du
réseau de rues et îlots d'habitation.18 La part de l'ingénieur dans la planification de la ville n'est pas clairement établie. Un plan de Gother Mann en 1787,
propose une forteresse régulière: une série de redoutes en forme de bastions pouvant être reliées par des

14. BM, Add. MSS 21796, fol. 1, St-Léger à Haldimand,
27 octobre 1778; Add. MSS 21814, ff. 84-86, Twiss à Haldimand,
9 novembre 1778.

courtines pour enfermer la nouvelle ville. Un fort à
cinq bastions, situé à l'extérieur, protège le tout. Le
plan de la ville est un échiquier très régulier dont une
des cases, située au centre, doit servir de place d'armes. Les rues y accèdent à partir des angles. Dans ses
grandes lignes et même dans certains détails (dimension dé la place d'armes par rapport aux grandes cases de l'échiquier), le plan de William Henry ressemble aux échiquiers des places militaires. Par contre,
l'absence d'une rue des remparts rend impossible
toute appréciation de l'effort d'intégration du plan
urbain au système de fortification. Il en ressort que
le plan urbain n'a pas tenu compte de tous les impératifs du système de défense.
Ailleurs, la part de l'urbanisme militaire est encore moindre. Au Haut-Canada par exemple, le gouverneur recommande, en 1789, l'adoption d'un modèle de plan uniforme pour toutes les villes qui doivent être établies dans les « townships ». Ce modèle
s'apparente à tous les plans de villes ou villages
champêtres avec réserves pour commune, glèbe, places de marchés et places publiques. L'aménagement
du réseau de rues et d'îlots d'habitations est directement relié au système de chemins et d'aménagement
de lots du « township ». Des réserves de la Couronne,
utilisables à des fins militaires, se situent aux quatre
coins du « township » et dans le secteur immédiat entourant la commune de la ville. Cependant, celles-ci
ne permettent pas la construction de lignes continues
de fortifications.19
Si les ingénieurs ne participent point à l'établissement des plans urbains lors de la fondation de villes
telles que William Henry, on ne peut s'attendre à ce
que leurs réalisations en urbanisme militaire soient
très importantes à Québec, d'autant plus que la ville
jouit déjà d'une enceinte permanente en maçonnerie.
Leur contribution en matière d'urbanisme à Québec
se résume ainsi à peu de choses. Ils vérifient le plan
général de la ville établi par l'arpenteur général,20
examinent certains alignements effectués par l'inspecteur des rues,21 effectuent quelques alignements et
ouvertures de rues,22 mais tout cela à des fins strictement militaires, sans aucun souci pour la commodité
de la population.

15. Ibid., Add. MSS 21814, fol. 120, Clarke à Haldimand,
2 mars 1779.

19. PRO, C.O.42/67, ff. 212-214, «Calculation for a Town
and Township of nine miles in front by twelve miles in depth proposed to be situated on a river or lake »; ff. 216-217, « Calculation
for an Inland Town and Township of ten miles square», 17
février 1789. Le plan de York ou Toronto suit ce modèle. PRO.
C.O.42/70, fol. 41, rapport de G. Mann, 6 décembre 1788.

16. Ibid., Add. MSS 21798, fol. 331, Riedesel à Haldimand,
3 juillet 1783.

1786.

17. A. Shortt et A.G. Doughty, op. cit., partie II, p. 831,
Instructions à Dorchester, 1786.

21. APC, RG4, A, 1, vol. 65, pp. 20977-20980, procèsverbal d'un terrain par John Coffin, 29 août 1797.

18. PRO, C.O.42/58, ff. 196-198, « Report of the Commitee
concerning the New Town of Sorel now called William Henry
15 octobre 1787».

22. APC, RG4, A, 1, vol. 25, p. 8337, février 1783; BM,
Add. MSS 21885, ff. 227-228, 17 mai 1784.

20. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 18 mai
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Les ingénieurs ne proposent aucun plan d'ensemble pour le lotissement et le quadrillage des rues
du faubourg Saint-Jean à la fin du XVIII e siècle,
malgré le fait que le faubourg, en pleine croissance,
risque de déborder sur les terrains nécessaires à la
défense. Ils entravent même, sur une période de
presque trente ans, toutes les démarches des autorités
civiles pour établir un tel plan d'extension de la
ville.23 En 1823, à la demande spécifique des juges de
paix24 ils collaborent enfin avec l'inspecteur des mes
et l'arpenteur général dans l'élaboration d'un plan
d'ensemble de la ville. A cette occasion, les juges
cherchent à assurer leur concours dans la désignation des secteurs nécessaires à la défense. Les magistrats font appel à leurs traditions en urbanisme, au
moins dans les villes européennes: «...inasmuch as
the knowledge or experience of the proper military
officers and of the Surveyor General respecting the
reserving of open spaces in European Cities for
public purposes would be beneficial on this
occasion... ».25 Aucun plan d'ensemble de la ville
n'est effectué avant 1833 et ce, à l'occasion de l'incorporation de la ville. L'apport des ingénieurs à la préparation de ce plan ne ressort pas clairement.
D'ailleurs, le plan ne révèle pas de conceptions d'urbanisme miltaire. Ce n'est qu'au niveau de réalisations de plans d'ensembles de certains secteurs
urbains que l'on voit la mise en application des concepts des ingénieurs britanniques.
1. Les ensembles militaires
A Québec, les ingénieurs britanniques ont effectué
l'aménagement de quelques ensembles urbains, surtout dans le domaine proprement militaire. On y distingue des aménagements de terrains sans édifice, du
type champ de parade ou terrain d'exercice et, aussi,
des aménagements intégrant des édifices militaires.
Dans le premier cas, l'intervention des ingénieurs se
limite au nivelage et clôturage des terrains et à l'ordonnance des sentiers. L'Esplanade, aménagée entre
1779 et 1783, à l'époque de la construction de la citadelle temporaire, constitue sans doute la principale
réalisation. Le contremaître James Thompson écrit
dans son journal, en 1784, que l'Esplanade, «...cost
Government much labour and expence in Blowing
down Rocks, filling up quarry Pits and levelling the
place for public utility ».26 En ce qui a trait à l'aménagement paysager de l'Esplanade, il s'agit simplement
d'un grand terrain, clôturé et gazonné, parsemé de
23. Voir à ce sujet le chapitre suivant.
24. APC, RG8, 1, vol. 600, p. 179, A.Q. Cochran aux Juges
de Paix, 10 septembre 1823.
25. Ibid., p. 177, Session spéciale de la paix, 27 août 1823.
26. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 25
octobre 1784. Les autres réalisations de ce genre se trouvent surtout à l'extérieur du rempart ouest, le long de la Grande Allée.
On y retrouve: le terrain de course et d'exercice à l'ouest des
tours et le « Cricket Ground » devant la porte Saint-Louis.
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quelques arbres et entrecoupé de sentiers de terre
battue.
Les aménagements d'ensembles élaborés par les
ingénieurs français au XVIII e siècle se caractérisent
par une stricte ordonnance au niveau de la disposition des bâtiments à l'intérieur des ensembles, surtout en ce qui concerne les citadelles. Cette tendance
se manifeste peu chez les ingénieurs anglais, du
moins en ce qui concerne leur grande réalisation à
Québec, soit la Citadelle de Durnford. Règle générale au XVIII e siècle, à l'intérieur des citadelles, les
bâtiments sont aménagés selon un plan orthogonal
établi autour d'une cour rectangulaire.27 Avec la
Citadelle de Québec, la recherche d'une symétrie de
la cour ou de la place d'armes demeure secondaire.28
En effet, aux structures déjà en place en 181929 l'ingénieur Durnford ajoute deux entrepôts longeant la
courtine entre les bastions Dalhousie et du Cap et le
quartier des officiers, longeant la cime de la falaise.
Sur son plan de 1831, Durnford propose la construction de trois entrepôts dont le choix des sites détermine la forme de la place d'armes. Il en résulte un
espace très vaste par rapport aux dimensions de la
Citadelle. Dans l'ensemble, certains impératifs de
défense semblent avoir dicté l'aménagement. En ce
sens, on note une concentration de trois édifices en
enfilade à la courtine ouest, front le plus exposé au
tir de siège. Par contre, dans le secteur sud-ouest, la
concentration d'édifices crée une certaine congestion
nuisible à l'accès au bastion du Cap. Enfin, on ne
tient pas à conserver une forme spécifique à l'ensemble. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un
préau empiète sur la place d'armes. De plus, on construit de nouveaux bâtiments qui rendent difficile l'accès au bastion du Roi.
Ailleurs dans la ville, les ingénieurs sont à
l'oeuvre, créant de nouveaux ensembles militaires,
tels que celui de la cour des ingénieurs et du bastion
Saint-Louis, ou transformant certains autres, tels que
ceux du Parc de l'Artillerie et des casernes des Jésuites. A l'extérieur de la ville, des aménagements
comme les casernes de la Cavalerie ou les quartiers
du commandant des ingénieurs s'intègrent beaucoup
plus à un environnement rural. Mais dans la ville, si
l'oeuvre de construction est importante, le traitement
des ensembles demeure très rudimentaire. Ces ensembles ont surtout un but fonctionnel et s'élaborent
selon les besoins et sans planification préalable.
27. Les citadelles d'Arras, de Saint-Martin-de-Ré et de
Havre-de-Grâce sont de très bons exemples de ce plan type. II
en est de même pour le projet de citadelle de Chaussegros de
Léry même si son polygone est irrégulier.
28. Le plan de proposition pour la construction de la Citadelle n'a pas été retrouvé, mais on peut dégager l'aménagement
intérieur de l'ensemble, tel que proposé par Durnford en 1831.
29. Il s'agit de la redoute du Cap, de la poudrière de Chaussegros de Léry et de la poudrière de Gother Mann.

Au sens propre du mot, l'esplanade sépare la citadelle des
maisons de la ville pour créer le découvert indispensable à la protection de la citadelle si la ville est prise, advenant une révolte.
En deuxième lieu, elle joue un rôle de place d'armes, servant aux
exercices et au rassemblement des troupes. C'est seulement dans

cette dernière optique que l'Esplanade de Québec, aménagée
entre 1779 et 1783, peut être considérée comme telle, puisqu'elle
ne sépare point la citadelle de la ville. J.P. Cockburn, 1829,
Royal Ontario Museum. H.W. Bayfield, ca 1840, Iconographie,
Archives publiques du Canada, (C-10527)

Même si les ensembles sont désignés et établis, pour
la plupart, dès le XVIII e siècle, leurs fonctions, et
ainsi leurs aménagements, subissent généralement
des transformations majeures par la suite, suivant les
exigences de la garnison.

L'ensemble «cour des ingénieurs - bastion
Saint-Louis » se compose effectivement de deux secteurs. Le premier, la cour des ingénieurs, est établi
au XVIII e siècle à l'époque de la construction de la
citadelle temporaire. A la fin du XVIII e siècle, on y
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La recherche de la symétrie, à partir de la grande place
d'armes de la Citadelle de Québec, est secondaire. Même si l'ordonnance des bâtiments suit plus ou moins l'alignement des

courtines, la forme de la place est irrégulière. E.W. Durnford,
1831, Archives publiques du Canada.

Comme on le constate sur ce plan du Parc de l'Artillerie
de 1852, l'aménagement de l'ensemble favorise beaucoup plus les

officiers que le simple soldat. C. Sheatfield et R. Pilkington, 1852,
Public Record Office, Londres.

386

La cour des ingénieurs royaux et le bastion Saint-Louis
constituent un ensemble militaire qui se développe aux XVIII e
et XIX e siècles. L'ensemble, avec ses bureaux, ateliers, entrepôts
et casernes desservait les ingénieurs, les sapeurs et les mineurs.
Aucun ordre particulier ne ressort dans l'ordonnance des bâtiments, celle-ci s'élaborant en fonction de la nécessité et sans planification préalable. M. Chaplin, 1840, Iconographie, Archives
publiques du Canada, (C-853), et G. Nicolls, 1816, Archives
publiques du Canada.
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retrouve des entrepôts, une forge et un atelier de
charpentiers.30 Aucune symétrie ne se dégage de la
disposition des bâtiments: certains bâtiments longent
la clôture, d'autres sont éparpillés dans la cour. Suite
à la guerre de 1812, le secteur subit des modifications
importantes. De nouveaux ateliers (charron) sont
construits; puis, en 1816, on installe les bureaux et
salles de dessin des ingénieurs royaux.31 Dorénavant
ces derniers, faisant façade sur la rue Saint-Louis,
dominent le secteur. Par ailleurs, on y intègre la deuxième composante de l'ensemble, soit les «Splinter
Proof Barracks» construites entre 1808 et 181432
dans la gorge du bastion Saint-Louis pour le logement des sapeurs et des mineurs. Certaines parties
des casernes sont même destinées au logement de
civils à l'emploi du département des ingénieurs.33
Pour faire pendant à cet ensemble créé pour les ingénieurs, le secteur de casernes, conçu par l'ingénieur
Chaussegros de Léry convient à l'installation des artilleurs. Comme dans le cas de la cour des ingénieurs,
cet ensemble, désigné aujourd'hui sous l'appellation
de «Parc de l'Artillerie», se compose de deux
secteurs: celui des casernes et celui des bureaux de
l'«Ordnance». Les ingénieurs n'apportent que des
transformations mineures par l'ajout de structures
complémentaires. Par contre, la disposition et l'aménagement paysager de l'ensemble correspondent à
une volonté de séparer les officiers des soldats.34 La
plupart des troupes logent aux casernes des
Jésuites.35 Ici, l'ensemble est élaboré par les militaires
au détriment des jardins et vergers des Jésuites qui
disparaissent dans le premier quart du XIXe siècle.
Les structures complémentaires que les ingénieurs y
intègrent à partir de 1816 sont réparties pour la plupart, à l'extrémité ouest, afin de conserver un grand
terrain pour les exercices. L'organisation du secteur
est déterminée en fonction du logement et de l'approvisionnement d'un nombre élevé de soldats.

militaires achètent un édifice sur la rue Saint-Louis
pour loger les officiers.36 On amorce en même temps
la construction de l'hôpital militaire et de structures
d'appoint dans la cour.37 Il faut distinguer plusieurs
quais du roi: un premier près du Palais de l'Intendant, qui s'intègre avec le chantier de combustibles
de la garnison, à un ensemble mixte (militaire-civil);
un deuxième, au pied du Cap-aux-Diamants, conçu
avec le plan incliné en fonction de la construction de
la Citadelle; enfin, un troisième au Cul-de-Sac, établi
aux fins d'approvisionnement de la garnison. Ces
aménagements portuaires ont un intérêt assez limité
dans la perspective d'un traitement d'ensemble. Ils
constituent le site de grands entrepôts dont le plus
important, celui du Cul-de-Sac, date de 1819-1820.38

Les autres ensembles militaires à Québec ont
moins d'envergure; ce sont les quais du roi en Basseville, le « Commissariat » sur la rue Saint-Louis, les
quartiers d'officiers et l'hôpital sur la rue SaintLouis. Ce dernier est établi vers 1811, alors que les

it is to be remembered however that these lots
would not sell if forced upon the market at one
and the same time owing chiefly to the sluggish
state of trade and commerce in Quebec and it
would be sometime therefore before we could rea-

30. APC, RG8, I, vol. 1147, p. 57, 24 juillet 1799.
31. PRO, W.O.55/860, ff. 189-194, «abstract of services»,
18 novembre 1816.
32. APC, RG8, I, vol. 338, p. 239, «return of artificers»,
17 décembre 1814.
33. Ibid., vol. 1255, p. 77, lettre de Bowles, 14 décembre
1819.
34. Sur le Parc de l'Artillerie: André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc Lafrance, Evolution structurale du Parc de
FArtillerie et du bastion Saint-Jean, Québec, passim.
35. APC, RG8, II, vol. 6-2, «Commissioners report 1825».
A cette date, l'ancien collège des Jésuites peut loger 1,350 soldats.
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2. Les ensembles mixtes
A Québec, les ingénieurs sont presque complètement absents du domaine civil. Ils participent cependant à deux types de projets mixtes. Un premier
projet s'incorpore à une proposition de lotissement
urbain de certaines de leurs propriétés. Dans de telles
occasions, les plans d'aménagement, très rudimentaires, n'ont pas d'autre objectif que le profit. Celui-ci
peut être considérable et les militaires en tiennent
compte dans la disposition de propriétés devenues
inutiles. A Montréal par exemple, en 1818-1821, lors
de la décision de déménager des entrepôts, casernes
et hôpitaux militaires sur l'île Sainte-Hélène,39 l'ingénieur Henderson élabore un plan pour le lotissement
des terrains militaires de la ville. Il évalue la vente de
plus de 73 lots à 34,500 livres, ce qui doit permettre
aux militaires de défrayer tous les coûts des travaux
de construction à effectuer sur l'île Sainte-Hélène.40
En 1867, l'ingénieur Gallwey fait une proposition
semblable à Québec dans le cadre de son projet d'une
nouvelle enceinte. L'ingénieur ne néglige pas l'aspect
économique car il précise:

36. A.J.H. Richardson, «Guide to the architecturally and
historically most significant buildings in the old city of
Quebec... » dans Bulletin of the Association for Preservation technology, vol. 2, no 3-4 (1970), p. 30.
37. APC, RG8,1, vol. 514, pp. 246-250, 8 octobre 1811; vol.
1706, pp. 154-156, rapport de Bruyères, 24 septembre 1811; vol.
412, p. 141, «return of services performed», 1er juin 1822.
38. PRO, W.O.55/861, fol. 292, «Annual return», 25
octobre 1819; APC, RG8, I, vol. 407, p. 86, Durnford à Darling,
18 juillet 1820.
39. PRO, C.O.42/179, ff. 114-115, Richmond à Bathurst,
5 novembre 1818.
40. APC, MG24, A, 12, vol. 3, partie 3, Dalhousie à Harrison, 21 novembre 1820; vol. 4, partie 1, Harrison à Dalhousie,
28 avril 1821.

Même si des soldats logent dans l'ancien collège des Jésuites peu après la prise de la ville, l'ensemble des casernes des Jésuites sera constitué au XIX e siècle. A la fin du régime anglais, tel
qu'illustré, on retrouve (1) un corps de garde, (2) un atelier d'ar-

murier, (3) le bureau du département des casernes, (4) la boulangerie de l'Intendance (Commissariat), (5) le hangar des engins,
(6) des entrepôts, (7) les casernes, (8) la parade, (9) le chantier
de bois et (10) un jeu de paume. L'Opinion publique, 1870.

lize the value of the whole of the ground in question and for this reason it is difficult to calculate
its approximate value.41
Aussi, dans le cadre du même projet, propose-t-il de
donner les casernes des Jésuites au gouvernement
provincial, à condition que celui-ci construise des
casernes sur les terrains désaffectés suite à la démolition de l'enceinte de la ville.
Les projets de lotissement urbain n'ont pas tous
cette envergure. Celui de la cour à bois du Palais retient davantage l'attention parce qu'on en a conservé
les plans d'aménagement. L'intérêt de réaménager
les terrains de la cour à bois se manifeste à partir des
années 1816-1821 et est sans doute relié au prolongement de la rue Saint-Paul sur la berge de la SaintCharles. En 1819, l'ingénieur Durnford propose la
construction d'un hôpital; en 1821, l'ouverture de
nouvelles rues et le prolongement du quai du roi.42
On doit prolonger le quai depuis la rue Saint-Paul
jusqu'à la digue sur la Saint-Charles; l'espace ainsi

récupéré sur la rivière servirait en partie de chantier
de combustibles de la garnison. Dans le cadre de ce
projet, l'ancienne cour à bois du Palais, maintenant
désaffectée, est livrée au lotissement.43 Les fonds provenant de la vente des lots doivent compenser les
coûts de l'achat du fief Villeray.44 Durnford subdivise
la cour à bois en trois îlots de lotissement découpés
par deux rues. Les îlots comportent entre 16 et 18
lots à concéder. L'aménagement se greffe au damier
du faubourg Saint-Roch suivant les rues SaintVallier, des Prairies, Sainte-Maguerite et Saint-PaulDes Fossés. Entre 1820 et 1822, plusieurs lots avec
front sur la rue Saint-Vallier sont vendus à des particuliers.45
Par la suite, même si les plans semblent indiquer
que le projet subsiste toujours, il n'est fait aucune
mention de nouvelles ventes. Puis, à partir de 1829,
le projet de prolonger le quai du roi étant toujours en
suspens, les militaires décident de récupérer les terrains déjà vendus près de la cour à bois, afin de per-

41. APC, RG8, II, vol. 29, pp. 4-6, Rapport du lieutenantcolonel Gallwey, 27 avril 1867.

44. Ibid., vol. 1254, pp. 14-15, Maitland à Bathurst, 15 septembre 1819.

42. E. Dahl et autres, La ville de Québec, 1800-1850, un
inventaire de cartes et plans, p. 113.
43. APC, RG8, I, vol. 81, p. 14, rapport de Durnford, 1823.

45. Ibid., vol. 76, pp. 89-90, Jebb à Bowles, 16 mai 1820;
vol. 413, pp. 74-75, Durnford à Darling, 29 juillet 1822.
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A certaines occasions, telles que la mise en vente des terrains désaffectés, les militaires agissent comme urbanistes civils.
Le projet de lotissement du chantier de bois du Palais illustre un

aménagement très rudimentaire élaboré surtout en fonction des
profits à réaliser. E.W. Durnford, 1823, Archives publiques du
Canada.

mettre son extension.46 La vente du quai du roi, en
1831, pour construire le marché Saint-Paul met un
terme définitif au projet de lotissement de la cour à
bois.47
Un deuxième type de projet mixte s'apparente aux
réalisations des ingénieurs français du XVIII e siècle:
le réaménagement d'une place d'armes. En 1798, à
la demande du gouverneur, le département des ingénieurs à Québec prépare des plans et estimés pour la
construction de palais de justice et de prisons à travers le Bas-Canada.48 Vers la même date, suite aux
pressions de l'évêque anglican de Québec et de l'archevêque de Canterbury,49 la métropole ordonne la
construction d'une cathédrale anglicane sur le site de
l'ancienne église et du couvent des Récollets.50 Deux
commissions séparées sont nommées pour la cons-

truction du Palais de Justice de Québec et aussi la
nouvelle église. Les travaux doivent cependant être
coordonnés par le département des ingénieurs militaires, dans le cadre d'un projet d'agrandissement de
la Place d'Armes. Un plan d'agrandissement, proposé en 1799 par le capitaine Hall, aligne le côté
ouest de la place sur le prolongement de la rue du
Trésor.51 Les travaux s'effectuent entre 1799 et 1804;
les militaires s'impliquent directement dans la construction du Palais de Justice et de l'église anglicane,52
ainsi que dans le nivellement et le nouvel alignement
de la Place d'Armes. Le gouverneur Milnes louangera même le capitaine Robe pour les soins qu'il
aurait apportés à la surveillance des travaux.53
Le réaménagement de la Place d'Armes illustre
bien le rôle de l'ingénieur militaire en tant qu'archi-

46. Ibid., vol. 601, pp. 124-125, Routh à Couper, 16 février,
1829.

passent au feu en 1796. Cette propriété devait échoir au gouvernement au décès du dernier Supérieur. Celui-ci accepta une rente
de subsistance et la propriété fut transmise au gouvernement.
Ibid., 107, fol. 171, Prescott à Portland, 9 septembre 1796.

47. PRO, W.O.55/868, ff. 4-5, Byham à Bryce, 12 janvier
1831.
48. APC, RG4, A, I, vol. 66, pp. 21156-21157, Mann à
Ryland, 15 mars 1798; RG7, G, 15, C, vol. 6, p. 45, Ryland à
Mann, 20 mars 1798.

51. APC, RG4, A, 1, vol. 69, pp. 21919-21921, W. Hall aux
commissaires responsables de la construction du Palais de Justice, 24 août 1799.
52. A.J.H. Richardson, op. cit., p. 35.

49. PRO, C.O.42/109, ff. 388-389, Archevêque de Canterbury à Portland, 2 février 1797.
50. Ibid., 112, ff. 180-182, Portland à Milnes, 24 juillet
1799. L'église et le couvent des Récollets sur la Place d'Armes
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53. PRO, C.O.42/121, ff. 102-103, Milnes à Hobart, 25 mai
1803.

Le réaménagement et l'agrandissement de la Place d'Armes
suivant le plan de l'artilleur Hall est une des réalisations majeures des militaires à Québec dans le domaine de l'urbanisme civil.
L'agrandissement s'effectue en réalignant le côté ouest au prolongement de la rue du Trésor. Les nouvelles constructions du
Palais de Justice et de la cathédrale anglicane sur l'ancien site du
couvent et de l'église des Récollets complètent le projet. Les militaires sont directement impliqués au niveau des plans et de la
construction de ces édifices, [W. Hall, 1799], et S. Stretton, ca
1805, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-30607).

tecte. Dans le domaine de l'architecture, on poursuit
ainsi les traditions des ingénieurs français. En 1797,
le gouverneur Prescott répond à Londres que les services d'un architecte ne sont pas nécessaires puisque
l'ingénieur militaire répond à tous les besoins dans le
domaine de la construction.54 En sa qualité d'ingénieur-architecte civil, ce dernier effectue de nombreux travaux à la demande du gouverneur ou du
lieutenant-gouverneur.55 A Québec, à part les édifices
déjà mentionnés sur la Place d'Armes, les militaires
participent à la construction du château Haldimand
et aux travaux de reconstruction du château SaintLouis. Ailleurs, ils effectuent des travaux de réparations: à l'Hôpital Général en 178556 et au Palais de

54. APC, MG23, G. II, 17, Série 2, volume 1, pp. 763-764,
Prescott à Delaney, 14 août 1797.
55. PRO, C.O.42/167, ff. 113-114, Sherbrooke à Bathurst,
16 août 1816. Par contre on demande parfois une solde supplémentaire pour l'exécution de ces travaux. Voir PRO, CO.42/
167, fol. 31, Nicolls à Hall, 22 mai 1816; fol. 33, Romilly à
Nicolls, 16 mai 1816.
56. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 9 septembre 1785.
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l'Archevêque, partiellement transformé en salles
pour les sessions de la Chambre d'Assemblée, en
1792." De plus, ils s'impliquent au plan d'aménagement et de construction du marché de la Haute-ville
en 1806.58
Les réalisations des ingénieurs britanniques en
urbanisme militaire classique s'effacent complètement devant celles des Français du régime précédent.
Même en considérant leur contribution dans le
domaine de l'architecture et leur implication au
niveau du réaménagement de la Place d'Armes, ils
interviennent en général très peu au niveau de la ville
en tant qu'entité spatiale civile. En outre, leur souci
de la commodité publique est limité.
Par ailleurs, ils refusent le principe de la stricte
ordonnance des aménagements dans leurs réalisations d'ensembles militaires. Au premier abord, leurs
plans d'ensembles reflètent un certain désordre. Ceci
s'explique en partie par leur peu d'intérêt pour le
style formel; celui-ci perd son influence en Angleterre au XVIII e siècle. Cependant les aménagements
représentent un certain avantage, non en vue d'un
dessein grandiose mais par rapport à un rôle concret,
à une utilité souvent immédiate. Ils sont fonctionnels
et élaborés dans la mesure de la nécessité, sans planification rigide préétablie. De là, la multiplication,
dans tous les ensembles, aux endroits convenables, de
structures d'appoint nécessaires à la besogne et au
service: bureaux, ateliers, hangars et entrepôts, chantiers de combustibles, terrains de loisirs et d'exercices.

Sans faire, comme les urbanistes français de la fin
du XVIII e siècle, une démarche d'abstraction pour
discerner une logique fonctionnelle dans le désordre
apparent des quartiers urbains59 et sans attribuer aux
ingénieurs la connaissance d'une doctrine fonctionnaliste, il faut néanmoins voir, dans l'équilibre maintenu entre les pleins et les vides des ensembles militaires du XIX e siècle, une relation de nécessité entre
la forme et la fonction.
Enfin, durant presque toute la période anglaise, les
militaires considèrent les gens de la ville suspects.
Cette attitude se traduit aussi par la façon dont ils
occupent la ville par leurs ensembles militaires. Le
secteur du bastion de la Potasse (Parc de l'Artillerie)
était déjà bien choisi par les Français pour la défense
de la place; les artilleurs britanniques y vivront.
L'Esplanade élargit considérablement la fortification
à l'intérieur de la ville. Ce secteur, réservé aux exercices militaires, éloigne la ville intra-muros du rempart. La rue des remparts et les emplacements de
poudrières et entrepôts longent les murs de fortification. En outre, tout le secteur de la ville compris au
sud de la Grande Allée se trouve presque englobé par
la Citadelle ainsi que par les terrains et ensembles
militaires adjacents. La Citadelle, sur les hauteurs,
constitue un refuge sûr contre toute éventualité. La
fortification étant complètement contrôlée, les militaires s'installent en plein coeur de la ville; le collège
et les terrains des Jésuites, transformés en secteur de
casernes, logent parfois 1000 soldats. La garnison est
tenue à l'écart de la population, mais de façon à être
plus présente que jamais.

57. APC, RG4, A, 1, vol. 54, pp. 17758-17760, procèsverbal du comité du conseil, 20 septembre 1792.

59. Voir à ce sujet Jean-Claude Perrot, Genèse d'une ville
moderne. Caen au XVIIIe siècle, Paris, La Haye, Mouton & Co.
et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1975, pp. 640643.

58. E.H. Dahl et autres, op. cit., pp. 78-80.
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Les ingénieurs français concentrent les ensembles militaires
le long des fortifications pour faciliter l'action des militaires sur
les remparts, en séparant les soldats de la population. Par contre,
comme l'illustre le plan, les ingénieurs britanniques établissent

leurs ensembles militaires un peu partout à travers la ville. Leur
présence est d'autant plus ressentie par la population. J. Oldfield,
1840-1842, Archives publiques du Canada.

393

Les premières décennies du XIX e siècle correspondent à
une période de croissance importante de la garnison et par surcroît à une époque de demandes répétées d'édifices de logement
et de fonctionnement. Tel est le cas pour l'Hôpital de la garnison
construit en 1811 et pour l'entrepôt du Cul-de-Sac édifié quelques années plus tard. Ces deux édifices présentent des éléments
classiques d'architecture par l'ordonnance de leurs baies et leur
hiérarchisation du bas vers le haut pour créer un effet d'élancement. La partie centrale de l'entrepôt, donnant accès à une cour
intérieure, présente une architecture dont les éléments de décor
sont presque identiques à ceux de la façade intérieure de la porte
Dalhousie à la Citadelle. La façade de l'Hôpital, contrairement
à l'usage habituel, n'a pas, au centre, d'entrée principale. Les
portes sont situées de chaque côté, près des pavillons, ce qui correspond à l'aménagement intérieur qui divise l'hôpital en deux
unités distinctes. Celles-ci comprennent chacune des chambres
de malades avec salle d'opération; dans le pavillon, on retrouve
des pièces pour la morgue ainsi que les bureaux et les chambres
des chirurgiens. E.W. Durnford, 1823, Archives publiques du
Canada.

Défilement
1. «Le corps de la place vu de la campagne»
2-3. Disposition du rempart, ravelin, contregarde
et glacis sur le front ouest de la Citadelle
4. Remparts et ouvrages extérieurs s'opposant
à la ville
(Photos D. Chamard, 1978, Parcs Canada)
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cbaMro 1] Le cproaramme urbain
des ingénieurs
vritannimies
n des objectifs primordiaux des ingénieurs
militaires est la conservation de la ville en
tant que place de guerre.1 Pour y arriver,
ils entreprennent la « reconnaissance de la
place», moyen par lequel ils identifient les mesures
indispensables à prendre en fonction de sa conservation. De là découle, entre autres, un programme urbain qui se définit par une suite d'actions à entreprendre pour en arriver à un résultat spécifique au niveau de la ville: la ville en tant qu'entité utilitaire à
la vie de ses habitants ne doit pas nuire à l'opération
de la place forte. En ce sens, les relevés des ingénieurs
français font partie de la reconnaissance de la place
et leur programme urbain se traduit, au sein des projets de fortifications, par des extensions urbaines et
des remembrements parcellaires favorisant ainsi la
mise en place de zones «non aedificandi», secteurs
dégagés de toutes structures nuisibles au fonctionnement tactique d'une forteresse.
Si l'on se rappelle bien, ce type de programme axé
sur l'urbanisme militaire classique n'a pas été favorisé par les ingénieurs britanniques à Québec. Par
contre, ces derniers ont voulu, surtout au XIX e

siècle, et souvent avec acharnement, créer cette zone
« non aedificandi » au détriment d'un faubourg déjà
constitué et en voie d'expansion. En effet, comme l'illustrent les plans du milieu du XIXe siècle, c'est surtout entre les années 1820 et 1850 que la ville est
complètement cernée par des terrains militaires. Estce le résultat d'un programme urbain défini, concrétisé, entre autres, par l'acquisition de nombreuses
propriétés?
Avant d'aborder cette question, il faut mieux saisir
le phénomène de la reconnaissance de la place de
guerre, voir comment il a été perçu et appliqué par
les ingénieurs britanniques, au XIXe siècle, à Québec.
Le principe de la zone « non aedificandi », fondamental au XIX e siècle pour les Britanniques, sera alors
mieux compris. Puis, en évaluant les traditions et les
réalisations des ingénieurs français à la veille de la
Conquête, il deviendra possible de déterminer si le
contexte favorisait la poursuite de leurs objectifs par
les Britanniques. Il sera aussi opportun d'établir si la
situation « de facto » qui se présente aux ingénieurs
britanniques à la fin du XVIII e siècle, au niveau de
la croissance urbaine, est l'explication de leur achar-

1. Par « conservation », nous n'entendons pas uniquement
le maintien des murs de fortification. Il importe en effet, comme
il est dit ci-haut, de sauvegarder la ville en tant que place de
guerre et l'objectif visé est d'ordre stratégique. Ainsi, Briquet in-

clut dans son code un article portant sur l'interdiction des faubourgs pour assurer la conservation des «fortifications» d'une
place. Pierre Briquet, op. cit., titre CI, art. III, p. 337.
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nement à créer une zone « non aedificandi » au XIX e
siècle. Ces considérations permettront de mieux
comprendre l'ampleur et l'orientation de leur programme urbain, programme d'appropriations de terrains nécessaires à la défense, comme on le constate
dans la première moitié du XIX e siècle.
La reconnaissance de la place de guerre à Québec à
la fin du XVIIIe siècle.
La reconnaissance d'une place de guerre est continuelle et généralement invariable. Le gouverneur
d'une place et ses ingénieurs doivent toujours se
montrer vigilants, en temps de paix comme en temps
de guerre. Ils doivent considérer la force de la garnison, voir à la réglementation de ses activités et assurer ses approvisionnements en denrées, munitions et
armements. Au niveau des dispositions de sécurité,
ils ne s'en tiendront pas uniquement à des questions
de flanquement, de solidité des travaux ou de situations de hauteurs et d'enfilade. En effet, ils doivent
considérer aussi les corrélations entre les réseaux de
rues, les édifices et les fortifications; ils examinent les
systèmes d'aqueduc et de drainage, les entrepôts et
les citernes; ils tentent de contrôler tous les accès à
la ville et s'assurent que les ouvrages du dehors et les
environs de la fortification sont dégagés de toute
structure pouvant obstruer le champ de tir des canons de la forteresse.2
L'étude spécifique de la reconnaissance de la place
de Québec, pendant toute sa période d'activité militaire, apporterait sans doute certains éclaircissements au niveau des décisions et des actions concernant la place forte. Par contre, une telle étude s'avérerait très fastidieuse et révélerait surtout un fonctionnement militaire généralement connu, dont le
processus a très peu évolué aux XVIII e et XIX e siècles.
C'est surtout à la fin du XVIII e siècle qu'il convient d'étudier la reconnaissance de la place de Québec. Tout en permettant de saisir les différentes facettes de ce phénomène, une telle étude se révèle
importante au niveau du contexte politique et militaire et aide à expliquer le programme urbain qui a
été élaboré au XIXe siècle par les ingénieurs militaires. En plus, elle permet de mieux comprendre les
conséquences d'ordre social; elle constitue un prérequis pour apprécier les servitudes reliées à la vie dans
une place de guerre.
Suite à la capitulation de Montréal, le gouverneur
Murray et ses ingénieurs procèdent à la reconnaissance de la place de guerre de Québec. Considérant
la topographie du site, l'étendue, la situation, la solidité et l'agencement des travaux défensifs existants,

2. Pour comprendre le menu détail des recommandations
aux gouverneurs de places, dans ce domaine, il suffit de consulter
Aide-Mémoire to the Military Sciences, part. D.E.F., 1846, pp.
254-255.
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Dans le cadre de la reconnaissance de la place de guerre,
les ingénieurs anglais se plaignent du fait qu'une partie de la garnison se trouve logée à l'extérieur de l'enceinte, au Palais de l'Intendant. Advenant un siège, un ennemi averti pourrait profiter
d'une telle situation, l'accès à la Haute-ville depuis le Palais de
l'Intendant par la porte du Palais étant très difficile. J. Marr,
1771, William Clements Library, University of Michigan.

ils concluent à la mise en place indispensable d'une
citadelle pour la conservation de la place.3 Une telle
recommandation n'a rien d'étonnant. La Conquête
de la Nouvelle-France implique forcément la présence d'une armée d'occupation qui, naturellement,
considère la population locale comme suspecte. Dans
le cas d'une place conquise, des précautions extraordinaires s'avèrent nécessaires. Celles-ci se traduisent
le plus souvent par le renforcement des fortifications
et surtout par la construction d'une citadelle. En cela, on suit les considérations de théoriciens comme
John Muller: une citadelle impose à la population
d'une ville conquise un respect mêlé de crainte, empêchant ainsi les tentatives d'insurrection.4 D'autre
part, une citadelle répond à tous les besoins de la
place, tant par sa solidité et son efficacité défensive
que par l'espace de casernement et d'entreposage
procuré par ses édifices.
Suite à de nouvelles reconnaissances de la place,
le gouverneur Carleton et la plupart des ingénieurs
qui sont à Québec dans la deuxième moitié du XVIII e
siècle, reprennent les recommandations de Murray.
Par contre, celles-ci ne donnent comme résultat
qu'un programme de demi-mesures.
Dès 1763, en prévision de la construction d'une citadelle, le gouverneur Murray procède à l'appropriation des terrains nécessaires sur les hauteurs du Capaux-Diamants. Si la nécessité d'ériger une citadelle
semble manifeste pour les militaires à Québec, la dé-

3. APC, MG8, E, 1, «Report on the Government of Quebec and dependencies thereof», 1762.
4. John Muller, A Treatise containing the elementary part
of Fortification, regular and irregular, 1746, pp. 187-188.

cision relève cependant de Londres. En attendant
cette décision, les autorités de Québec n'ont que le
seul ressort de prohiber la construction de maisons
sur le terrain destiné à la citadelle et d'exécuter les
réparations les plus urgentes aux fortifications existantes.5
La décision de reporter la construction d'une citadelle pose, de façon aiguë, les questions de logement,
d'approvisionnement et d'armement de la garnison.
Dès la prise de la ville, en 1759, les soldats occupent
les Nouvelles Casernes, les casernes Dauphine, ainsi
que le Palais de l'Intendant. Puisque ces bâtiments
ne suffisent pas à loger les troupes, plusieurs soldats
se voient pourvus de billets de logement chez les habitants de la ville. Devant les plaintes de ces derniers,
qui trouvent cette charge trop lourde,6 Murray reçoit
l'ordre de mettre fin au logement de soldats chez les
habitants.7 On répare alors les casernes et on les aménage pour accomoder un plus grand nombre de
troupes.8 Bien plus, une partie du collège des Jésuites
est transformée en casernes et logis d'officiers.9 Enfin,
les autorités militaires s'approprient plusieurs maisons pour servir d'entrepôts et de corps de garde.10
Malgré ces mesures, la situation du casernement et
de l'entreposage dans la ville demeure inadéquate.
En 1773, par exemple, la reconnaissance de la place
par l'ingénieur Marr révèle qu'advenant un siège, un
ennemi averti pourrait facilement séparer de ses officiers, logés à la Haute-ville, le bataillon caserne au
Palais de l'Intendant. Marr, ainsi que plusieurs autres officiers, se plaignent de l'absence de poudrières
ou de leur mauvaise localisation ainsi que de celle des
entrepôts et de l'artillerie. Seul l'approvisionnement
en eau ne pose pas de problème." Cependant, si les
rapports des ingénieurs identifient de nombreux problèmes lors de la reconnaissance de la place, on effectue peu de choses, avant la guerre d'Indépendance
américaine, pour améliorer la situation. Les autorités
métropolitaines veulent réduire les dépenses au minimum.12 L'arrivée de l'armée d'Arnold devant Québec, en 1775, entraîne des mesures précipitées pour
rendre la ville capable de soutenir un siège: construc-

tion de barricades, démolition d'édifices nuisibles à
la défense, notamment au faubourg Saint-Jean, rationnement, recrutement de miliciens, bannissement
des sympathisants américains, etc...13 Par contre,
seule la faiblesse offensive de l'armée américaine permettra à la ville de repousser le blocus.
Le gouverneur Haldimand, dès son arrivée à Québec, note la situation précaire de la défense de la ville.
Devant les premières actions offensives de la France
sur les mers, en 1778, le gouverneur, hanté par le
spectre d'une invasion française, entreprend un programme de défense qui comporte des mesures importantes pour sauvegarder la forteresse de Québec. Ce
programme de Haldimand illustre toutes les facettes
d'une reconnaissance bien menée d'une place forte.
Il faut aussi considérer que le gouverneur, ayant reçu
l'ordre de construire une citadelle à Québec, avait
l'appui complet de la métropole pour réaliser son
programme.
A part des ouvrages proprement défensifs, que les
militaires exécutent sur les hauteurs du Cap-auxDiamants, Haldimand s'occupe d'établir un réseau
de communications qui permettra d'assurer le transport de l'artillerie entre la ville et les fortifications, et
entre les différents ouvrages de la citadelle de bois.
Puis, tout en insistant auprès de Londres pour obtenir une garnison permanente plus substantielle à
Québec,14 il fait construire, sur les hauteurs du Cap,
douze nouvelles casernes en bois, à l'épreuve des
bombes. Ces dernières peuvent loger plus de 1600
soldats. Ensuite, il fait ériger une série d'entrepôts
pour le matériel militaire, une poudrière, un atelier
et des réservoirs d'eau.15 Grâce à ces travaux, la garnison jouit enfin d'un ultime refuge: la citadelle.
Le gouverneur ne délaisse cependant pas la ville.
En effet, il inaugure une reconnaissance visant à éliminer les faiblesses défensives et les problèmes de
communications dans la ville. Dès 1779, il ordonne
à l'ingénieur, au major de ville et au contremaître des
travaux militaires, de rapporter tous les cas d'empiétement dans le but d'interdire la construction sur les
propriétés du roi.16 S'ensuivent de nombreuses inter-

5. Peu de travaux de réparations seront effectivement exécutés, les fortifications étant jugées inutiles en fonction de la défense de la ville. PRO, C.O.5/87, fol. 255, Hillsborough à Gage,
4 août 1769.

11. APC, MG23, A, 1, série 2, vol. 2, pp. 117-123, rapport
de John Marr, 31 mars 1773. Même sur les terrains les plus élevés, des sources pouvaient être localisées à seulement 80 pieds de
profondeur.

6. APC, RG4, A, 1, vol. 2, p. 606, pétition des propriétaires
de maisons de la Haute-ville, 1764.

p. 27.

7. APC, MG23, G, II, série 1, vol. 2, p. 228, Murray à Burton, 29 juillet 1765.

13. George F.G. Stanley, L'invasion du Canada 1775-1776,
Cahiers d'Histoire no 28, La société historique de Québec, 1975,
pp. 98-126.

8. Ibid., vol. 14, p. 5462, Murray à la Trésorerie, 5 octobre
1765.
9. APC, RG4, C, 2, vol. 1, p. 35, ordre de Goldfrap, 29 juin
1765.
10. APC, RG4, B, vol. 78, p. 47, rapport de Cameron et
Fraser, 12 juillet 1763.

12. J. Mackay Hitsman, Safeguarding Canada 1763-1871,

14. PRO, C.O.42/39, fol. 62, Haldimand à Germain, 13
septembre 1779.
15. Ces travaux sont détaillés sur le plan de la citadelle temporaire dessiné par William Twiss en 1783.
16. BM, Add. MSS 21740, fol. 85, Haldimand au major de
ville et à l'ingénieur Marr, 26 avril 1779.

401

Les communications entre la ville et la citadelle sont primordiales dans toute place forte. D'ailleurs, la citadelle doit pouvoir balayer les rues de la ville par le tir de son artillerie. Ainsi,
dans le but de garantir la conservation de la place de guerre, les
militaires britanniques, entre 1779 et 1784, prolongent la rue des
Grisons jusqu'à la rue Saint-Louis pour faciliter l'accès à la citadelle temporaire. Détail: J. Marr, 1779, Archives publiques du
Canada.

dictions de construction et certaines démolitions de
structures particulièrement nuisibles aux fortifications. Ainsi, l'ingénieur Twiss interdit l'érection d'un
bâtiment près de la contrescarpe en 1781, le jugeant
préjudiciable à la défense.17 L'ingénieur ne se limite
pas aux structures près des fortifications; même à la
Basse-ville, l'érection d'un bâtiment près des vieilles
forges du roi est jugée nuisible, advenant la nécessité
de faire des batteries à cet endroit.18 Les nombreuses
clôtures autour de la ville deviennent aussi victimes
de cette reconnaissance. Marr, par exemple, recommande la démolition d'une clôture sur la côte de la
Canoterie, puisqu'elle pourrait assister l'ennemi dans
une escalade de la falaise.19 En plus, certains habitants doivent même signer des documents par lesquels ils promettent de démolir leurs clôtures, advenant un siège.20

La vérification des communications entre les différentes parties de la ville et les fortifications font également partie intégrale de la reconnaissance. Il n'est
pas seulement question d'empiétements de perrons et
de galeries sur les rues. Sans un contrôle efficace de
la part des autorités, certains habitants pouvaient
même bloquer complètement des rues, empêchant
ainsi l'approvisionnement en eau de certaines parties
de la ville21 ou l'accès aux secteurs de casernement.22
Pour éviter de tels incidents, Haldimand demande
même, en 1784, à un comité composé de l'ingénieur,
de l'arpenteur général et de l'inspecteur de la police,
d'enquêter systématiquement sur toutes les communications dans la ville.23 Il s'ensuit un rapport détaillé
sur les empiétements des habitants et sur les alignements des rues pour l'ensemble de la ville, avec des
recommandations précises pour améliorer la situation.24 L'autorité militaire, sur l'avis de Twiss, procède ainsi à l'appropriation de certains terrains jugés
essentiels à la défense. On achète le site du cavalier
du Moulin, puisqu'il constitue un point capital de défense, en fonction des travaux sur les hauteurs du
Cap.25. On acquiert des terrains bornant la rue SaintLouis afin d'établir deux lignes de communication
entre cette rue et la citadelle.26 On s'approprie aussi
d'autres emplacements près de l'Anse des Mères, en
prévision d'y établir des batteries côtières.27
Enfin, on renouvelle la plupart des anciennes ordonnances qui visent la conservation des fortifications. Ainsi, l'autorité militaire interdit aux habitants
de vider leurs décombres près des fortifications ou de
s'emparer des matériaux de construction.28 Elle demande aussi de remettre en vigueur les anciennes ordonnances au sujet des animaux errants sur les
fortifications;29 elle fait assainir les secteurs de
casernes,30 dégage l'accès aux batteries, bastions et
portes de la ville, améliore la garde qui s'y effectue.31
Toutes les mesures relatives à la reconnaissance
d'une place de guerre ne sont pas maintenues aussi
radicalement en tout temps. Plus strictes en période

17. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 8 août
1781.

25. BM, Add. MSS 21814, fol. 230, Haldimand à Twiss, 19
décembre 1780.

18. Ibid., 14 novembre 1783. Par contre, les autorités militaires laisseront dépérir la batterie Royale et permettront la construction d'entrepôts et de quais de marchands.

26. APC, RG4, A, 1, vol. 25, p. 8337, février 1783; BM,
Add. MSS 21885, ff. 227-228, 17 mai 1784. Il s'agit de la rue Des
Grisons et probablement du prolongement de la rue SainteUrsule.

19. BM, Add. MSS 21814, fol. 140, Marr à Haldimand, 20
mai 1779.
20. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 4 avril
1785; 27 avril 1785.

27. BM, Add. MSS 21814, fol. 291, Twiss à Haldimand, 15
août 1781.
28. La Gazette de Québec, no 728, 12 août 1779.

21. Ibid., 10 novembre 1781.
22. Ibid., 22 avril 1783; 25 octobre 1784.
23. BM, Add. MSS 21723, fol. 88, ordre de Haldimand, 7
mai 1784.
24. Ibid., Add. MSS 21885, ff. 227-228, «Rapport de messieurs Samuel Holland, Henry Rudyerd, John Coffin et F.J. Cugnet au sujet de leur visite des rues de Québec, 17 mai 1784».

402

29. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 14 juillet
1783.
30. Ibid., 5 juillet 1781.
31. Ibid., 16 juillet 1783; 30 août 1783; 25 octobre 1784.

de guerre, elles sont cependant plus souples en temps
de paix. D'ailleurs, une fois Haldimand parti et la
guerre terminée, la ville connaît un relâchement de
l'emprise de la reconnaissance militaire. Par contre,
en tout temps, comme l'illustre la reconnaissance
qu'on a effectuée à Québec, entre 1760 et 1786, la
ville est conçue, dans la perspective des ingénieurs
militaires, comme une entité devant constituer en
elle-même un système de défense. Tout doit s'organiser en fonction des objectifs de la défense.
Dire que la reconnaissance de la place et les mesures immédiates qu'elle suscite sont strictes ne signifie
pas nécessairement que la reconnaissance a été bien
menée et efficace. En effet, une lacune fondamentale
transparaît dans la reconnaissance de la place menée
par les Britanniques entre 1760 et 1786: leur peu de
souci à l'égard de l'enceinte existante. Ils identifient
certes certains travaux mais ils laissent croître le faubourg Saint-Jean, rendant ainsi l'ouvrage défensif
presque inopérant. Pour mieux saisir l'importance de
cette lacune, dont les conséquences se prolongent
jusque dans les années 1850, il s'avère important
d'approfondir l'étude de l'établissement de la zone
« non aedificandi », en tant que phénomène militaire.
En raison de l'espace qu'une telle zone peut occuper,
elle s'avère une création défensive d'ampleur considérable. Tout ingénieur devait en tenir compte dans
sa reconnaissance de la place de guerre.
La recherche du vide indispensable aux opérations
de défense
Les théoriciens du XVIII e siècle, suivant l'exemple
de Vauban, insistaient beaucoup sur l'importance de
dégager la campagne jusqu'à l'extrême portée du canon en rasant toute structure et toute végétation pouvant servir de couvert à l'ennemi.32 Bien sûr, la meilleure solution à ce problème de défense était
l'interdiction de construire et de cultiver devant les
fortifications.33 Cette pratique de la zone «non
aedificandi», déjà appliquée en France au XVIIe
siècle, est entérinée, en 1713, par une ordonnance qui
fixe l'interdiction de construire sur un terrain de 250
toises, depuis la palissade du chemin couvert.34 Les
ordonnances royales défendent même expressément

la construction dans les faubourgs, sans autorisation
spéciale.35
En Nouvelle-France, il existe une certaine législation coloniale, au moins pour Louisbourg, Montréal
et les postes tels que Chambly et Saint-Jean,36 qui garantit l'efficacité du fonctionnement des fortifications
par la mise en place de zones «non aedificandi». A
Montréal par exemple, suite à la construction d'une
enceinte de pieux, en 1688, l'intendant Champigny
établit une telle zone sur une distance de 500 pas à
partir de l'enceinte.37 A Louisbourg, Port Toulouse
et Port Dauphin, une ordonnance, en 1717, prescrit
une zone «non aedificandi» sur 350 toises à partir
du corps de la place.38 Aucune ordonnance générale
n'instaure une telle zone à Québec. Par contre,
comme l'affirme Vaudreuil père, les autorités coloniales sont pleinement conscientes qu'il ne convient
pas de bâtir hors la ville, près des fortifications.39 Les
autorités veillent aussi à ce que les maisons ne nuisent pas aux ouvrages de défense. Ainsi, les concessionnaires de la propriété de l'enseigne Des Méloïzes
reçoivent un avertissement de ne pas construire sur
leurs terrains, au risque de voir démolir leurs maisons, sans dédommagement.40 Pareillement défendon à André Bouchard et à Joseph Rouillard de construire sur leur terrain, au pied du rempart, puisque
les structures pourraient nuire à la porte prévue à cet
endroit.4'
Cependant l'application de la zone «non aedificandi» ne fut pas strictement respectée avant 1745.
Ceci se confirme par l'agglutination, qui se poursuit
dans la première moitié du XVIIIe siècle, le long des
principales artères conduisant à la ville.42 Il faut toutefois considérer que les autorités coloniales jugeaient désuets les travaux de fortifications de Beaucours. La plupart des structures devant cette
enceinte devaient s'intégrer dans l'extension urbaine
prévue par les nouveaux projets de fortification de
Chaussegros de Léry. En fonction de la nouvelle enceinte de 1745 et avec les démolitions de maisons qui
seront effectuées par de Léry, une application beaucoup plus rigide de la zone « non aedificandi » s'annonçait. Ainsi, à la veille du siège de 1759, très peu

199.

38. AN, Colonies, F3, vol. 50, ff. 68-69, «Ordonnance pour
régler à quelle distance des fortifications des trois postes de l'Isle
Royale il sera permis de bastir et faire de clotures et plans
d'arbres», 12 juin 1717.

34. Antoine-Marie Augoyat, Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs, le corps du génie en France, vol. 1, p. 434.

39. APC, MG2, B1, vol. 8-1, «Mémoire suivant le plan des
fortifications de Québec», 1715, commentaires de Vaudreuil.

35. Pierre de Briquet, Code militaire, tome 2, titre CI, « De
la conservation des fortifications des places», art. III, p. 337.

40. AN, Colonies, C"A, 44: 265-267, requête de l'enseigne
Des Méloïzes, 1720.

36. ANQQ, NF-12, vol. 3, ff. 77-77\ 22 juin 1712; APC,
RG4, B, 42, vol. 1, p. 6, Cramahé à Collins, 1er septembre 1770.

41. P.G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants...,
vol. 2, p. 13, 9 juin 1727.

37. Ordonnances, commissions, etc., vol. 2, pp. 175 et 177,
15 juin 1688.

42. Le plan de 1742 de Chaussegros de Léry indique plus
d'une trentaine de bâtiments longeant les prolongements des rues
Saint-Louis et Saint-Jean, à l'extérieur de l'alignement des enceintes de Beaucours.

32. Vauban, Traité de la Défense des Places, p. 46.
33. Abbé Deidier, Le parfait Ingénieur françois..., p. 175 et
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de maisons nuisaient aux opérations de défense devant l'enceinte ouest de la ville. On peut se demander
comment les ingénieurs anglais garderont intacte
cette zone «non aedificandi».
A l'époque de la guerre de Sept Ans, les militaires
anglais sont conscients de l'importance d'appliquer
le principe de la zone « non aedificandi » devant les
fortifications.43 En effet, ils ne pouvaient que méditer
sur le désastre de la défense de Minorque en 1756, où
on attribuait la réduction de la place par l'armée
française à la négligence du gouverneur et de l'ingénieur en chef, n'ayant pas démoli les maisons devant
les fortifications.44 Le souvenir de cet événement est
encore récent, lorsqu'en 1765, Dartmouth envoie
une lettre à tous les gouverneurs des colonies britanniques en Amérique, par laquelle il leur ordonne de
s'assurer que les forts conservent des zones «non
aedificandi» d'une grandeur suffisante.45 Déjà en
1764, ceci préoccupe Murray lorsqu'il ordonne l'enregistrement des concessions faites par le gouvernement français, avant la signature des articles préliminaires de paix.46 Aussi, il demande à son soussecrétaire de faire examiner par un avocat français le
registre du Conseil Supérieur de Québec et de faire
un rapport sur les terrains réunis au domaine royal.47
Il devenait important pour le nouveau gouvernement
de savoir quels terrains faisaient effectivement partie
du domaine royal, surtout dans les environs des fortifications. Dès 1768, Haldimand donne l'exemple à
Pensacola, en Floride. Il établit une zone «non
aedificandi» de trois milles carrés, autour des forts
de la région.48 Ailleurs, à Chambly et à Saint-Jean,
les anciennes « banlieues » militaires sont à nouveau
arpentées en 1770.49
L'application du principe de la zone «non
aedificandi » à Québec aurait dû s'avérer assez facile,
surtout que peu d'obstacles s'opposaient à la mise en
place de cette zone. Depuis les démolitions ordonnées par l'ingénieur de Léry lors de la construction
de l'enceinte de la ville, le faubourg Saint-Jean était
pratiquement inexistant.50 Cette situation initiale,

A la veille du siège de 1759, le faubourg Saint-Jean ne comporte que quelques maisons, la plupart d'entre elles ayant été démolies lors de la construction de l'enceinte de Chaussegros de
Léry. Les autorités militaires anglaises toléreront la construction
de nombreuses maisons dans le faubourg entre 1760 et 1774. Certaines sont même construites sur les glacis. Avec l'arrivée de
l'armée d'invasion américaine et le blocus de 1775-1776, le faubourg est complètement rasé, sur les ordres du gouverneur, pour
empêcher les approches de l'ennemi. En 1779, comme l'illustre
le plan de John Marr, le faubourg Saint-Jean est encore en ruines.
Détail: J. Marr, 1779, Archives publiques du Canada.

pourtant très favorable, ne tarde pas à se détériorer.
En effet, les gouverneurs et les ingénieurs anglais,
unanimes à rejeter le renforcissement de l'enceinte,
ne prennent aucune mesure pour empêcher la construction de maisons devant les travaux de défense.
Qui plus est, les nouvelles autorités coloniales accordent des permissions de construire à cet endroit et
défendent à quiconque de nuire aux gens désireux de
construire leurs maisons dans le faubourg.51 Seuls les
terrains nécessaires à la construction de la citadelle
seront jugés essentiels à la défense.
Puisque aucune mesure n'interdit la construction
devant les fortifications, un petit faubourg se constitue rapidement devant la porte Saint-Jean.52 A la
veille de la guerre d'Indépendance américaine, ce
faubourg présente déjà un problème. En mai 1774,

43. Pendant la guerre de Sept Ans, Loudoun, le commandant en chef des troupes anglaises en Amérique, se plaindra que
le principe est peu appliqué. En effet, à certains forts, tels William Henry et Edward, les habitants prétendaient même avoir
des lettres patentes pour construire devant les ouvrages de défense. Stanley Pargellis (éd.), Military affairs in North America
1748-1756, p. 280, Loudoun à Cumberland, 26 décembre 1756.

48. BM, Add. MSS 21663, fol. 203, Haldimand à Gage, 28
février 1768.

44. Whitworth Porter, History of the corps of Royal Engineers, vol. 1, p. 177. L'ingénieur en chef à Minorque était John
Bastide.

51. Dans un tel cas, celui de P. Flammand, il s'agit probablement d'une maison déjà démolie par l'ingénieur de Léry lors
de la construction de l'enceinte. APC, RG4, A, 1, vol. 51, pp.
17100-17101, copie d'une permission de reconstruction accordée
à P. Flammand, signée Cramahé, 10 mars 1761.

45. APC, RG4, A, 1, vol. 14, pp. 5357-5359, Dartmouth
à Murray, 2 septembre 1765.
46. RAC 1913, pp. 60-61, ordonnance de Murray, 6 novembre 1764.
47. APC, MG 23, G, II, série I, vol. 1 (2), p. 213, Murray
à Goldfrap, 31 mars 1765.
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49. APC, RG4, B, 42, vol. 1, p. 6, Cramahé à Collins, Ier
septembre 1770.
50. En 1760, le faubourg Saint-Jean ne compte que quatre
maisons.

52. Quoique nous possédons peu de données à ce sujet et
que les plans de la période 1763-1775 sont plutôt imprécis, nous
estimons à une soixantaine, le nombre de maisons du faubourg
en 1775. Cette approximation a été établie d'après le plan de
John Marr de 1779 qui indique les ruines des maisons démolies
en 1775.

face aux tensions croissantes entre l'Angleterre et ses
colonies américaines, les autorités réalisent pour la
première fois que certaines maisons empiètent sur le
glacis des fortifications.51 Toutefois, ce n'est qu'après
l'invasion des Américains, en 1775, que l'existence
du faubourg, au pied de l'enceinte, est jugé préjudiciable à la défense. A cette occasion, un corps de
troupes américaines profite du refuge offert par les
maisons du faubourg pour parvenir jusqu'aux
fortifications.54 Le lendemain de cette attaque, le
Conseil de guerre ordonnera la démolition complète
du faubourg.55
Aussitôt les Américains repartis, le faubourg
Saint-Jean renaît rapidement car les autorités militaires négligent l'adoption de mesures interdisant sa reconstruction. Tout au plus empêchent-elles, dans
certains cas, la reconstruction de maisons démolies
durant le blocus et jugées particulièrement préjudiciables à la défense de la ville.56 Mais le plus souvent,
comme dans le cas des maisons de Lachaume et de
McKenzie, leur opposition aux reconstructions se résument à l'émission d'un avertissement à l'effet que
celles-ci s'effectuent aux risques des propriétaires.57
Même dans le cadre de la reconnaissance de la place
de guerre par Haldimand, le faubourg n'est pas jugé
préjudiciable à la défense. Même s'il considère l'état
de ruine complète du faubourg, l'ingénieur Marr ne
mentionne pas les inconvénients qu'entraînerait sa
reconstruction. Il ne fait que signaler l'importance de
dégager une partie des hauteurs d'Abraham des bois
qui s'y trouvent et qui avaient servi de refuge aux assiégeants américains pour construire leurs batteries.58
Entre temps, le faubourg se reconstruit et jouit même
d'une certaine croissance et ce, avec l'approbation
des autorités locales.59
Mesurer l'efficacité de la reconnaissance de la
place de Québec, entre 1760 et 1786, entraîne des
considérations sur le phénomène en soi ainsi que sur
les résultats obtenus. Pour toute la période étudiée,
1760-1786, la reconnaissance de la place identifie
avec raison comme priorité, la construction d'une
citadelle.60 Il s'agit sans doute ici, de la recommandation la plus prioritaire et la plus essentielle en fonction de la conservation de la place de Québec. Aussi,
la retient-on, et des mesures partielles sont adoptées:

réserve de terrains pour sa construction en 1763;
construction d'une citadelle temporaire entre 17781785.
Si la recommandation de construire une citadelle
demeure bonne, le rejet de la valeur défensive de l'enceinte existante qui l'accompagne, ne peut que déconcerter. Devant le refus de Londres de construire
immédiatement une citadelle, la reconnaissance de la
place n'identifie, comme palliatif, que l'exécution des
réparations les plus urgentes aux fortifications de la
place, pour éviter un coup de main. En cela, la reconnaissance de la place est insuffisante. Elle n'accorde
aucune priorité au fait de rendre l'enceinte opérationnelle en fonction d'un siège.
D'autre part, pour les années 1760-1774, si la reconnaissance de la place identifie des priorités au niveau du fonctionnement de la garnison (logement,
approvisionnement, entreposage), elle considère peu
la corrélation d'ordre défensif entre la ville et la place
de guerre; elle ne voit pas que l'ennemi pourrait tirer
profit d'éléments utilitaires reliés à la vie urbaine. La
reconnaissance de la place étant insuffisante, il va de
soi que les mesures apportées pour garantir la conservation de la place sont très limitées. Il n'est pas étonnant que le blocus de Québec ait entraîné des mesures

53. PRO, C.O.42/33, fol. 60, minutes de la réunion du Conseil, 13 mai 1774.

58. BM, Add. MSS 21878, fol. 13, rapport de John Marr,
4 juillet 1778.

54. APC, MG23, B, 7, «Journal of the most remarkable
events which happened in Canada between the months of July
1775 and June 1776», p. 14.

59. Dans les seules années 1784 à 1786, par exemple, le
grand voyer effectue seize alignements de maisons pour les rues
du faubourg. P.G. Roy (éd.), Inventaire des procès-verbaux des
grands voyers..., pp. 214, 216, 221, 222, 224-228.

55. PRO, W.O.1/2, pt. 2, fol. 246, minutes du Conseil de
guerre, 16 novembre 1775.
56. BM, Add. MSS 21878, fol. 9, pétition de Pierre Le Roy,
20 juillet 1778; p. 20, Marr à Haldimand, 3 août 1778.
57. ANQQ, AP-G/ 254, Journal de J. Thompson, 30 juillet
1776.

La construction de maisons sur le glacis nuit à la défense
de la place de guerre. Elles obstruent le tir de l'artillerie des remparts et peuvent servir de refuge à l'assiégeant dans son approche
de la place. Anonyme, 1792, Archives publiques du Canada.

60. A part des recommandations d'ordre théorique, il faut
aussi considérer les craintes et sentiments d'insécurité constants
de la population anglaise de la colonie qui persisteront pendant
de nombreuses années. Voir: F.M. Greenwood, The development
of a garrison mentality among the English in Lower-Canada
1793-1811, thèse de PhD, Université de Colombie-Britannique,
1970, 301 pages.
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de sécurité si précipitées et si dures, comme la démolition complète du faubourg Saint-Jean par les soldats de la garnison.
La leçon du blocus de 1775 n'est que partiellement
retenue. La reconnaissance de la place inaugurée par
Haldimand et les mesures appropriées qui sont prises
entre 1778 et 1786, annoncent un programme urbain.
Par contre, malgré le fait que l'ingénieur Twiss revalorise l'enceinte de la ville, et, même si on démolit
quelques structures nuisibles à la défense, on ne
prône pas l'établissement d'une zone « non aedificandi» devant l'enceinte.
Hormis le fait qu'elle jouit d'une citadelle temporaire, la place forte de Québec, face à un nouveau
siège, aurait toujours à s'appuyer sur l'enceinte de la
ville. Advenant une telle menace, les autorités militaires pourraient-elles se permettre de démolir à nouveau le faubourg Saint-Jean sans risquer de s'aliéner
la population? A partir de 1786, les militaires à Québec doivent considérer ce dilemme, résultat d'une reconnaissance insuffisante.
Vers un programme d'appropriations de terrains et
de contrôle de l'expansion urbaine
Un intérêt nouveau pour l'enceinte ouest de la
ville se manifeste avec l'arrivée de l'ingénieur Gother
Mann. Suivant ses instructions, Mann devait déterminer quelles mesures étaient nécessaires pour protéger cette enceinte, entre la porte Saint-Louis et le bastion de la Potasse.61 Le problème de la croissance du
faubourg Saint-Jean aux dépens des terrains nécessaires à la défense de la place ne lui échappe pas. S'il
ne songe pas immédiatement à appliquer le principe
de la zone «non aedificandi», au moins tente-t-il
avec le concours du gouverneur Dorchester, de dégager les fortifications des structures les plus nuisibles.
Pour ce faire, Dorchester nomme un comité du Conseil pour enquêter sur les empiétements sur les fortifications.
La tâche du comité devait être facilitée par le fait
que le problème des empiétements préoccupait de
plus en plus le « Board of Ordnance » en Angleterre.
D'ailleurs, alors que le comité mène son enquête à
Québec, en 1790, le «Master General» ordonne aux
commandants des ingénieurs et aux contremaîtres
des travaux d'effectuer, chaque année, des rapports
au sujet des empiétements sur les terres de la Cou-

ronne et de prendre les moyens nécessaires pour les
éliminer.62
Entre 1789 et 1791, le comité nommé par Dorchester, de concert avec le procureur général, l'arpenteur général et le greffier du terrier du domaine,
relève plusieurs empiétements sur les fortifications et
tente d'établir les droits ou de vérifier les titres des
propriétaires de terrains.63 Plusieurs propriétaires
sont convoqués devant le comité. On constate que la
plupart d'entre eux tiennent leurs concessions de
l'Hôtel-Dieu et ce, malgré le fait que ces terrains faisaient partie de ceux que le roi de France s'était appropriés pour les fortifications avant la Conquête.64
L'enquête connaît cependant peu de suites. L'ingénieur dégage les ouvrages de défense de quelques empiétements, mais la plupart subsistent.65 En 1792, par
exemple, l'ingénieur Fisher identifie six maisons en
pierre, quatre maisons en bois avec fondations en maçonnerie, au moins une dizaine de maisons ou hangars de bois et plusieurs clôtures et jardins, sur le glacis, entre le bastion de la Potasse et la porte
Saint-Jean.66 Ailleurs dans le faubourg, sur des terrains qui devaient faire partie d'une zone «non
aedificandi » et même sur les glacis, les grands propriétaires continuaient à concéder des lots pour la
construction.
Après 1792, les démarches du comité de Dorchester s'éteignent alors que la situation continue de s'aggraver. Quant à Mann, malgré le fait qu'il se trouve
dans la colonie depuis 1785, il demeure perplexe devant la situation. En 1798, reconsidérant la question,
il écrit au gouverneur Prescott:
...it nevertheless must be matter of surprise, at
least it is not easy to assign any plausible reason,
why the French government (...) should have been
so inconsistent and so little attentive to the essential parts of the Defences it was constructing as to
suffer the right of Private Property to remain and
to be carried to the very foot of the Walls.67
Mann ne semble connaître ni les anciennes prérogatives du roi français en matière de terrains réservés
pour les fortifications68 ni la mise en place de la zone
« non aedificandi » à la fin du régime français. Mais,
comment pouvait-il ignorer l'indulgence de ses précurseurs des années 1760-1785 à l'égard de la croissance du faubourg?

61. APC, RG8, I, vol. 381, pp. 2-9, instructions à Gother
Mann, 31 mars 1785.

65. Ibid., vol. 51, pp. 17006-17007, pétition de Joseph Alexis Gauvreau, 16 août 1791.

62. Orders and regulations for the guidance of the Corps of
Royal Engineers..., 24 septembre 1831, p. 36, ordres du 31 décembre 1790 et du 30 septembre 1814.

66. PRO, C.O.42/91, fol. 119, rapport de Benjamin Fisher,
[septembre 1792].

63. APC, RG4, A, 1, vol. 48, pp. 15802-15803, minutes du
comité, 24 juillet 1790; pp. 15804-15808, minutes du comité, 28
juillet 1790; pp. 15818-15820, minutes du comité, 12 octobre
1790.
64. Ibid., pp. 15821-15823, minutes du comité, 19 octobre
1790.
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67. APC, RG8, I, vol. 599, pp. 18-19, Mann à Prescott, 6
novembre 1798.
68. Dans toutes les concessions faites avant 1760, le roi se
réservait le droit de s'approprier et d'utiliser les terrains pour des
ouvrages de défense. Cette réserve était presque toujours sousentendue dans les concessions. Ce sujet est abordé dans le chapitre 14.

Tout comme la réévaluation défensive de l'enceinte ouest avait posé le problème des empiétements
sur le glacis, la proposition de Mann d'occuper les
hauteurs d'Abraham par des ouvrages de défense allait accentuer la préoccupation militaire pour la mise
en place d'une zone « non aedificandi ». En effet, l'occupation des hauteurs d'Abraham par des ouvrages
de fortification ne pouvait suffire à la défense de la
place, si les autorités n'empêchaient pas en même
temps la croissance de la ville en cette direction. Il
fallait interdire aux grands propriétaires fonciers de
concéder des lots pour la construction dans ce secteur. A partir de 1798, la question de la propriété des
terrains nécessaires à la défense devient primordiale.
Méconnaissant les anciennes prérogatives du roi
français en matière de réserves dans toutes les concessions pour les fortifications, les autorités ne peuvent concevoir d'autres solutions au problème de défense urbaine qu'une politique d'appropriation des
terrains nécessaires par l'achat ou l'expropriation
avec dédommagement.69 Toute autre alternative,
telle que l'occupation « manu militari », risque d'aliéner la population. La première mesure adoptée consiste à demander un inventaire des propriétés des Ursulines et de l'Hôtel-Dieu, afin d'en faire une
évaluation. Cet inventaire doit permettre au gouvernement de prendre des mesures d'expropriations nécessaires à la défense, sans pour autant nuire aux
droits et revenus des communautés. Une première
enquête, menée par le grand voyer Taschereau, pour
le gouvernement, et par le notaire Têtu, représentant
les communautés, produit peu de résultats.70 Les responsables se plaignent d'une documentation insuffisante; il est impossible alors de déterminer les droits
de propriété des communautés aux terrains adjacents
à l'enceinte ouest. Par contre, la plupart des terrains
sur les hauteurs avaient été concédés par baux emphythéotiques, par les communautés. De plus, ces
communautés n'avaient pas d'objections à ce que le
gouvernement dispose des terrains qu'il jugeait nécessaire à la défense, pourvu qu'elles soient justement
dédommagées.71 Entre temps, en attendant la confection d'un papier terrier ou censier, tel que recommandé par Sewell,72 l'ingénieur Mann poursuit des
pressions sur l'état-major, signalant toujours l'am-

pleur du problème et les conséquences qui pouvaient
en découler.73
Cependant, le cas des terrains du glacis, comme
celui des hauteurs d'Abraham, ne connaissent pas de
solution immédiate, malgré le fait qu'un plan et un
terrier soient élaborés. En 1799, le gouverneur Prescott, en quittant le Canada, recommande à un de ses
successeurs, le commandant des troupes Hunter, de
poursuivre avec diligence cette question.74 Son souhait n'est cependant pas exaucé. Malgré toutes les démarches effectuées et malgré le fait que le gouvernement avait établi son droit d'exproprier, on ne prend
aucune mesure concrète. L'ingénieur Mann rejettera
le blâme sur Hunter et sur l'administrateur Milnes,
remplaçants de Prescott.75 Il faut toutefois considérer
qu'à compter de 1797 et jusqu'en 1811, les militaires
procédaient à des travaux importants de construction, entre les Nouvelles Casernes et la nouvelle porte
Prescott. De plus, ils érigent sept poudrières à travers
la ville.76 Les travaux de construction avaient alors
la priorité sur les acquisitions de terrains.
Après tant d'efforts de la part de Mann et de Prescott pour établir une zone « non aedificandi », l'inaction de Hunter et de Milnes à ce sujet s'avérait très
inopportune. A cette date, la croissance de la ville sur
les terrains nécessaires à la défense s'était effectuée
grâce à la disponibilité des terrains des communautés
religieuses et des autres grands propriétaires dans le
secteur. Si plusieurs facteurs favorisaient la croissance du faubourg, celle-ci n'était cependant pas planifiée. L'orientation de la croissance de la ville ainsi
que son aménagement se faisaient au gré du hasard.
A compter de 1799, cette situation risquait d'être
considérablement transformée à cause du nouvel intérêt des autorités civiles pour une meilleure planification de la croissance des villes de la colonie.
Les limites de la ville, établies en 1792 par une proclamation du gouverneur, comprenaient, sur le promontoire de Québec, toute l'étendue qui se situait
derrière une ligne s'élaborant de l'Hôpital Général
au fleuve Saint-Laurent.77 Sept ans plus tard, une loi
du parlement du Bas-Canada, recommandant la nomination d'un arpenteur des chemins, rues et ponts
des villes de Québec et de Montréal, ordonnait l'établissement de plans d'ensemble pour régir la crois-

69. La possibilité du bail à long terme fut également présentée par Gother Mann en 1799. APC, RG4, A, 1, vol. 68, pp.
21788-21789, Mann à Prescott, 20 juillet 1799.

73. APC, RG4, A, 1, vol. 68, pp. 21788-21789, Mann à
Prescott, 20 juillet 1799; vol. 73, pp. 22913-22914, Mann à Hunter, 29 mars 1801.

70. APC, MG23, G, II, 17, vol. 19, p. 92, Green à Sewell,
14 août 1798.

74. Ibid., vol. 68, p. 21789, recommandation de Prescott,
22 juillet 1799.

71. APC, RG8, I, vol. 599, pp. 10-13, Berthelot D'Artigny
à Sewell, 17 juillet 1797.

75. PRO, W.O.55/857, «Extracts from the report of the
state of the fortified military posts... Mann's observations», sans
date.

72. APC, RG4, A, 1, vol. 67, pp. 21428-21430, Sewell à
Prescott, 23 novembre 1798; APC, RG8, I, vol. 1207, Green à
Sewell, 9 novembre 1798.

76. C'est dans le cadre de ces travaux qu'un terrain sera
acheté de l'Hôtel-Dieu pour y construire une poudrière devant
desservir les batteries le long de la rue des remparts.
77. RAC, 1921, pp. 5-9, proclamation du 7 mai 1792.
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Comme l'indique ce plan, la ville de Québec, en 1799, débordait déjà de son enceinte. Devant la croissance toujours plus
importante du faubourg Saint-Jean, les autorités civiles devaient
considérer l'établissement d'un plan d'ensemble pour régir l'expansion physique de la ville. En 1799-1800, l'arpenteur William
Vondenvelden propose le quadrillage en rues, places et îlots de
construction domiciliaire, des terrains inoccupés à l'ouest de
l'enceinte de la ville. Les militaires s'opposeront à ce projet pour
des raisons d'ordre défensif et les juges de paix refuseront l'homologation du plan. W. Hall, 1799, Archives publiques du Canada.

sance des villes.78 Cette nouvelle responsabilité des
autorités civiles risquait de créer de sérieux problèmes en fonction de la défense de la ville de Québec.
L'ingénieur Mann s'en rend rapidement compte;
c'est pourquoi il recommande que l'arpenteur des
chemins se limite, dans la préparation de son plan,
aux secteurs jugés nécessaires à l'extension de la ville.
Par ailleurs, il impose à l'arpenteur des chemins une
censure militaire quant au tracé des fortifications sur
son plan.79 Transmises à l'arpenteur William Vondenvelden, qui avait été nommé au poste la même
année,80 ces remarques devaient le guider dans l'élaboration de son plan.81
Le plan de Vondenvelden est dessiné en 17991800, soumis aux juges de paix du district de Québec
et affiché pour consultation au bureau du greffier de

la paix. De nombreux grands propriétaires spéculateurs s'opposent immédiatement au plan, du fait que
le quadrillage proposé par Vondenvelden limite considérablement leurs profits.82 Pour les autorités militaires, le plan de l'arpenteur présente d'autres problèmes. Vondenvelden propose un quadrillage de rues,
places publiques et îlots de construction pour tout
l'espace s'étendant à l'ouest des fortifications jusqu'aux limites de la ville. Seuls les terrains au sud de
la Grande Allée sont exemptés. L'arpenteur prévoit
même le lotissement des terrains sur le glacis, jusqu'à
la contrescarpe du fossé des fortifications. Dans le
cadre des propositions de Mann en vue d'occuper les
hauteurs d'Abraham, en 1791, et de celles de 1799
pour y faire un camp retranché, le plan d'extension
de la ville est tout à fait inacceptable. Mann précise
même que si un tel plan est accepté, advenant un
siège, la majorité des maisons du faubourg SaintJean, du moins celles situées à l'intérieur de 800 verges du pied de l'enceinte, seraient démolies dans le
cadre de la reconnaissance de la place.83 La cause des
militaires est soumise au juge en chef Sewell. Ce dernier, dans une remontrance aux juges de paix, écrit
que le plan rend une défense efficace impossible advenant un siège et que, pour cette unique raison, ils doivent refuser son homologation.84
Devant de telles pressions et sans doute devant
celles des communautés religieuses et des autres
grands propriétaires, les magistrats refusent l'homologation du plan.85 Dorénavant, l'ingénieur en chef
aura accès en tout temps à tous les plans et documents du bureau de l'arpenteur général.86
Si les autorités militaires réussissent cependant à
bloquer les initiatives civiles en matière d'urbanisme,
ils ne proposent en échange aucun plan d'extension.
La croissance du faubourg risque toujours de se
poursuivre au gré du hasard sur les terrains disponibles, dont plusieurs présentent un intérêt défensif. De
fait, en 1804, Mann se plaint que des habitants commencent à construire des maisons sur les hauteurs
d'Abraham. Devant ce manque de coordination

78. Les statuts provinciaux du Bas-Canada, vol. 2, 17961800, chapitre V, 3 juin 1799.

80. Ibid., pp.21712-21714, nomination de Vondenvelden,
10 juin 1799.

79. APC, RG4, A, 1, vol. 68, p. 21787, Mann à Prescott,
18 juillet 1799. Mann devançait ici le «Board of Ordnance».
C'est seulement en 1830 qu'on transmettra l'ordre général aux
ingénieurs de s'assurer que les autorités civiles ne tracent pas les
ouvrages de défense sur leurs plans urbains, ordre du 13 janvier
1830, dans Orders and regulations for the guidance of the Corps
of Royal Engineers..., 24 septembre 1831, p. 41. Cette censure
militaire se retrouve sur la plupart des plans imprimés de Québec
dans la première moitié du XIX e siècle. Ainsi, les plans de Bouchette (1815 et 1830), de Bennet (1822), de Hawkins (1835 et
1845), de Larue (1842), de Wells (1842), de Sinclair (1851) et de
McLaughlin (1855) illustrent des tracés imprécis et fantaisistes
des fortifications. Ce phénomène semble avoir été assez généralisé au XIX e siècle quant aux plans imprimés de la plupart des
places fortes. A titre d'exemple, voir, Emile Van der Vekene, Les
plans de la ville et forteresse de Luxembourg, édités de 1581 à
1867, Luxembourg, éditions de l'imprimerie Saint-Paul, 1976,
pp. 226-236.

81. APC, RG7, G, 15, C, vol. 6, p. 190. Gales à Vondenvelden, 19 juillet 1799.
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82. ANQQ, QBC 28, vol. 41, pétition de William Grant aux
juges de paix, 15 avril 1801.
83. APC, RG4, A, 1, vol. 73, pp. 22910-22914, Mann à
Hunter, 29 mars 1801.
84. ANQQ, QBC 28, vol. 41, Sewell aux juges de paix, 21
avril 1801.
85. APC, RG4, A, 1, vol. 73, p. 22971, Session de la paix
du 30 avril 1801.
86. APC, RG7, G, 15, C, vol. 7, p. 441, Ryland à Mann,
1er mai 1802.

entre les efforts des autorités militaires et ceux des
autorités civiles, les habitants risquent de perdre
beaucoup. L'ingénieur Mann cerne le problème, en
1804, de la façon suivante:
Individuals if permitted will nevertheless run all
risques for a temporary convenience, where they
do not see immediate danger, or where they suppose it remote. But it would be better to stop effectually at once the further progress of the evil, than
to trust to consequences, which cannot fail ultimately to create much inconvenience, trouble and
difficulty.87
En cas de siège, la situation ruinerait de nombreux
habitants, à cause des démolitions qui seraient effectuées. Elle pouvait aussi être très embarrassante, autant pour les stratèges responsables de la défense de
la ville devant l'ennemi, que pour le gouvernement
devant l'opinion publique.
Dans les dernières années du XVIII e siècle, les militaires avaient tenté de contrôler l'expansion du faubourg, mais sans adopter effectivement, au grand désespoir des ingénieurs, une politique d'appropriation
de terrains. Pendant la guerre de la Révolution américaine, certains terrains avaient été acquis mais ces
appropriations n'avaient pas été considérables. Le
contrôle que proposaient les ingénieurs présentait
l'inconvénient de pouvoir engendrer des déboursés
importants. Les deux premières décennies du XIXe
siècle forceront finalement les autorités militaires à
agir. Trois facteurs y contribuent: l'expansion majeure du faubourg Saint-Jean, la construction de travaux avancés devant l'enceinte et celle d'une nouvelle citadelle. A cause de son rythme de croissance, le
faubourg risquait, d'une part, de rejoindre rapidement les nouvelles tours Martello à l'ouest et, d'autre
part, de s'élancer vers le sud, séparant ainsi les tours
de la Citadelle. Enfin, si la construction d'ouvrages
avancés consolidait l'enceinte ouest, autour de la
porte Saint-Louis, les empiétements sur le glacis,
près de la porte Saint-Jean, s'étaient encore accrus
depuis le début du siècle.88
La construction des tours Martello à l'ouest de la
ville occasionne l'occupation de certains terrains appartenant aux communautés religieuses.89 Ces structures, qui formaient effectivement une première ligne
de défense, exigeaient aussi, comme tous travaux défensifs, un terrain dégagé de toute obstruction dans
leur pourtour. Devant les plaintes des Ursulines, qui
cherchent à obtenir un dédommagement, et suivant

87. APC, RG8,1, vol. 383, pp. 187-188, « Report on the defences of the City of Quebec», Gother Mann, 1er août 1804.
88. APC, RG8, I, vol. 602, p. 130, rapport de Bruyères, 1er
Janvier 1807.
89. APC, RG8, I, vol. 599, p. 98-99, Bruyères à Thornton,
18 mai 1811; p. 89-91, Ursulines à Craig, 10 mai 1811.

L'achat du fief Villeray (no 6 - vert), en 1819, relatif à la
décision de construire une citadelle en maçonnerie à Québec, ainsi que l'appropriation des terrains (nos 2, 3 et 5 - vert) avoisinant
les tours Martello, en 1822, inaugurèrent l'établissement d'un
programme urbain des autorités militaires, visant à contrôler
l'expansion de la ville. (E.W. Durnford), 1821, Archives publiques du Canada.

le plan de défense déjà élaboré par Gother Mann, les
autorités militaires réexaminent la question d'appropriations à grande échelle de terrains urbains.
Entre 1811 et 1822, les militaires s'approprient,
soit par location, soit par achat, environ 119 acres de
terrains à l'extérieur de l'enceinte ouest, mais à l'intérieur des limites de la ville.90 La plupart de ces acquisitions s'effectuent entre 1819 et 1822, c'est-à-dire
après la décision de construire une citadelle permanente en maçonnerie sur les hauteurs du Cap-auxDiamants. Ces appropriations sont surtout menées à
terme par l'ingénieur E.W. Durnford, arrivé à Québec depuis 1816. On reprend toutes les démarches effectuées entre 1798-1800. On rencontre les mêmes
problèmes; mais cette fois, ils sont résolus avec plus
de succès par les militaires. En raison de leur importance, il importe de suivre les péripéties entourant les
acquisitions.
A ce moment, on a terminé les travaux du dehors
entre la porte Saint-Louis et le bastion des Ursulines.
L'autorité militaire s'affaire alors à exproprier certains propriétaires près de la porte Saint-Jean, pour
terminer à cet endroit le fossé et le glacis. L'ingénieur
Durnford constate néanmoins que le problème est
loin d'être réglé. Aussi, dans son premier rapport, demande-t-il de dégager le devant du glacis, du coteau

90. Voir à ce sujet: Claudette Lacelle, La propriété militaire
dans la ville de Québec, 1760-1871, Travail inédit no 253, Parcs
Canada, 1978, pp. 6-28. Il faudrait également mentionner que,
devant les effectifs croissants de la garnison dans les deux premières décennies du XIX e siècle, les militaires achèteront des
propriétés pour les logis d'officiers et les bureaux du
« Commissariat ».
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de la Potasse aux nouveaux travaux extérieurs, pour
permettre un tir efficace de fusil.91
Sans nier l'importance de la décision de construire
une citadelle permanente, il faut ajouter que les appropriations de terrains, entre 1819 et 1822, se voient
en partie précipitées par la nouvelle tentative des juges de paix d'établir un plan d'extension urbaine
dans le faubourg Saint-Jean. Au printemps de 1818,
l'inspecteur des rues, Jean Baptiste Larue, dépose au
bureau du greffier de la paix un plan de la ville où il
préconise une meilleure extension planifiée. Sur ce
plan, il indique l'espace qui'il faut réserver pour les
nouvelles places et rues.92 Durnford se plaint aussitôt
que le plan de la ville «will militate most seriously
against the principal defences of this important
Fortress ».93 Même les terrains récemment acquis par
les militaires dans le voisinage des tours Martello no
1 et no 2, sont quadrillés en rues et îlots d'habitation.
Durnford insiste sur le fait qu'une zone «non
aedificandi », couvrant au moins 800 verges entre les
ouvrages, est primordiale pour la défense de la
place.94 S'il s'avère coûteux de s'approprier les terrains près de la porte Saint-Jean, à cause de la densité
des habitations, tel n'est pas le cas pour ceux situés
au sud-ouest du bastion des Ursulines, ni pour ceux
avoisinant les tours Martello. Cependant dans le cas
de ces derniers, certains propriétaires se préparent à
lotir et d'autres à construire des maisons. Alors que
le juge Charles Marshall vérifie les titres des propriétaires et étudie les implications légales,95 l'ingénieur
Durnford entre en négociation avec certains grands
propriétaires.96 Se référant aux opinions les plus récentes des juristes français, Marshall établit que le
propriétaire a le droit de jouir entièrement de sa propriété et que seuls les « faits de Prince » peuvent l'en
empêcher. A ce sujet, il insiste, comme le juge en chef
Sewell, pour que les propriétaires exposés à l'expropriation ou à la défense de construire, soient
dédommagés.97 Pour sa part, Sewell, interprétant
«l'ancienne loi du Canada», prétend en plus que le
gouverneur doit indemniser tous les propriétaires
pour la valeur des terrains appropriés aux fins de travaux de défense, à moins que les concessions origina-

les n'aient réservé à la Couronne un droit d'appropriation sans indemnité. Cependant, toujours selon
Sewell, les titres des propriétaires et les actes de concession ne font aucune mention d'un tel droit.98 Sewell et Marshall ne soupçonnent ni l'un, ni l'autre
que cette réserve est sous-entendue dans tous les actes de concession faits par le roi français avant 1760.
Les autorités militaires se voient ainsi dans l'obligation de dédommager les propriétaires pour les terrains expropriés ou sur lesquels pèse une interdiction
de construire.
Les propriétaires tentent de négocier à leur profit.
Par de nombreux moyens, tels le lotissement de leurs
terrains pour la construction ou la simple menace d'y
procéder, ils pressent les autorités militaires d'accepter les prix les plus élevés.99 Ainsi, 9000 livres sterling
sont versées à Archibald Ferguson pour les 31 acres
du «Fief Villeray», même si les militaires considèrent ce prix excessivement élevé. Cependant, ils craignent que la valeur du terrain augmente à mesure
que le terrain est loti et que des maisons y sont
construites.100 L'achat de ce terrain empêche dorénavant l'expansion du faubourg Saint-Jean vers le sud
et, par le fait même, assure une zone « non aedificandi » à l'ouest de la Citadelle.
Il reste ensuite à considérer l'appropriation des
terrains situés devant l'enceinte ouest et à se pencher
sur le problème de la consolidation de la position militaire sur les hauteurs d'Abraham et dans les environs des tours Martello. Les terrains devant l'enceinte sont jugés moins prioritaires; Chartier de Lotbinière, un des grands propriétaires, n'avait-il pas promis de ne bâtir qu'en bois sur sa propriété?101 Toutefois, près des tours Martello, certains des propriétaires de terrains procèdent au lotissement. Aux yeux
de Durnford, l'acquisition de ces terrains est prioritaire, car elle permettrait aux militaires de diriger et
de contrôler l'expansion du faubourg. Même si le
plan d'extension de la ville de 1818 n'avait pas été homologué, les faubourgs étaient toujours délimités par
la proclamation de 1792, et la loi de 1799 exigeait
leur extension planifiée, en vue de l'occupation des
terrains à l'intérieur des limites de la ville. L'achat ou

91. APC, RG8, II, vol. 13, rapport de Durnford, 20 novembre 1816. Selon l'ingénieur, il fallait démolir 68 bâtiments en
bois et 3 en pierre.

nox et Aubigny à Bathurst, 11 août 1818; APC, RG8, I, vol. 403,
pp. 179-181, Durnford à Bowles, 11 janvier 1819.

92. La Gazette de Québec, 2 avril 1818. Sur pressions des
militaires, les juges de paix refuseront à nouveau l'homologation
de ce plan.
93. APC, RG8, I, vol. 402, p. 122, Durnford à Addison, 27
avril 1818.
94. APC, RG8, I, vol. 402, pp. 145-146, Durnford à Addison, 22 mai 1818; vol. 599, pp. 141-142, Durnford à Addison, 9
mars 1818.
95. Ibid., vol. 403, p. 173, Marshall à Bowles, 5 avril 1819.
96. APC, MG11, C.O.42 (série Q), vol. 149, pp. 76-77,
Durnford à Addison, 22 juillet 1818; p. 62-64, Richmond, Len-
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97. APC, RG8, I, vol. 403, p. 167, Marshall à Bowles, 27
avril 1819.
98. APC, RG8, I, vol. 403, pp. 176-178, Sewell à Bowles,
16 mai 1819.
99. APC, RG8, I, vol. 280, pp. 146-147, lettre du 12 juillet
1821; vol. 600, p. 13, Anderson et Bélanger à Dalhousie, 20 juin
1821.
100. APC, MG11, C.O.42 (série Q), vol. 149, pp. 62-64,
Richmond, Lennox et Aubigny à Bathurst, 11 août 1818.
101. APC, RG8,1, vol. 599, pp. 139-140, Chartier de Lotbinière à Sherbrooke, 5 mars 1818.

la location des terrains de Anderson et Bélanger,
Coffin, Taylor et Moorehead, représentant au total
67 1/2 acres, situés à l'intérieur des limites de la ville,
devait, selon Durnford, «disjoint the suburbs so
completely that very few buildings will ever be erected beyond that boundary». Le temps était propice,
car on n'avait pas encore construit sur les terrains.
Et, chaque année, leur valeur augmentait.102 Londres
acquiesce aux demandes de Durnford: les baux des
propriétés sont achetés pour la somme totale de
6,569 livres en 1822, le gouvernement s'engageant
aussi à payer les rentes annuelles impliquées, soit aux
Ursulines, soit à l'Hôtel-Dieu.103 L'extrémité ouest
du faubourg Saint-Jean se voit dorénavant enclavée
dans une large bande de terrains militaires. Toute
planification pour l'extension du faubourg se heurtait
alors à la possibilité de sa dislocation en deux parties
et à celle de sa croissance au-delà des limites de la
ville.

Le vide nécessaire aux opérations de défense s'avère aussi
important dans le cas du glacis de la citadelle à l'intérieur de la
ville que dans celui des glacis de l'enceinte principale. Plusieurs
propriétaires sont expropriés; certains subissent des pertes financières et d'autres profitent de l'occasion pour transiger à leur
avantage avec les militaires. S.B. Howlett, 1829, Archives publiques du Canada.

La consolidation de l'emprise militaire sur la ville
A partir de 1826, les édifices, ouvrages et terrains
militaires dans les colonies deviennent la responsabilité du «Board of Ordnance».104 Dès l'année suivante, le « Master General » exige que le gouverneur
fasse une enquête sur les terrains de Québec jugés nécessaires à la défense de la place.105 Encore une fois,
l'objectif visé consiste à contrôler tous les terrains des
hauteurs d'Abraham, afin d'y empêcher l'extension
du faubourg. D'autre part, l'avancement des travaux
de la Citadelle exige le dégagement de son glacis dans
la Haute-ville, intra-muros.
Encore une fois, les militaires demandent l'opinion de Jonathan Sewell au sujet des implications légales, advenant des transactions. La plupart des terrains sur les hauteurs d'Abraham relevaient des
Ursulines, qui les tenaient en propriété perpétuelle.
Certains tenanciers jouissaient de baux emphythéotiques, soit sur des champs ou sur des lots prévus pour
la construction de maisons. Enfin, quelques particuliers possédaient de petits terrains le long de la
Grande Allée. Comme auparavant, Sewell recommande l'achat du terrain ou du bail. Comme problème majeur, il soulève le fait que la plupart des
baux des tenanciers stipulent l'obligation de cons-

truire dans un délai spécifié.106 Une loi du Parlement,
défendant expressément la construction sur les hauteurs d'Abraham, pourrait régler le problème, mais
le « Board of Ordnance » juge une telle mesure trop
arbitraire.107 L'enquête de Cochran, menée à titre
confidentiel, ne tarde cependant pas à éveiller les spéculateurs. John Anderson, par exemple, qui avait déjà traité avec les autorités militaires, achète aussitôt
un terrain à proximité des tours Martello dans le but
de leur offrir, tout en précisant que d'autres acheteurs se montrent intéressés.108 John Stewart annonce
qu'il a l'intention de vendre son terrain près de la
porte Saint-Louis pour la construction d'une église.109 La veuve Dunn procède à l'arpentage et au lotissement de son terrain et elle écrit à Durnford mentionnant qu'elle espère ainsi toucher une rente annuelle nette d'environ 300 livres.110 L'ingénieur reçoit
une lettre semblable de Charles et Louis Panet, qui
mentionnent cependant leur bonne volonté de négocier une vente au gouvernement."1 Face à de telles
pressions et ne pouvant empêcher les propriétaires et
tenanciers de construire sur leurs lots,112 le «Board

102. APC, RG8, I, vol. 600, pp. 26-27, Durnford à Darling,
24 août 1821.

1827.

103. Ibid., vol. 60, pp. 87-89, Campbell à Darling, 18 mai
1822; pp. 90-91, Campbell à Darling, 3 juin 1822; APC, RG8,
II, vol. 98, pp. 15-16, transactions de mai 1822.

108. APC, RG8, I, vol. 601, p. 70, Anderson à Darling,
1827; vol. 602, p. 61, Anderson aux «Respective Officers»,
15 janvier 1830.

104. PRO, W.O.44/29, ff. 635-636, 1er janvier 1826.

109. PRO, W.O.44/43, fol. 118, Couper à Durnford, 11
mai 1830.

105. APC, RG8, I, vol. 601, pp. 23-26, Bigham à Horton,
24 février 1827; le secrétaire du gouverneur, A.W. Cochran, est
désigné par Dalhousie pour faire l'enquête. APC, RG8, I, vol.
602, pp. 115-117, Cochran à Couper, 27 avril 1830.
106. APC, RG8, I, vol. 601, pp. 30-39, Sewell à Bigham,
9 février 1827.

107. PRO, W.O.44/43, fol. 97, note de Bigham, 21 février

110. Ibid., fol. 116, Dunn à Durnford, 31 mai 1830.
111. APC, RG8,1, vol. 602, p. 109, Charles et Louis Panet
à Durnford, 23 avril 1830.
112. PRO, W.O.44/43, fol. 106, Primrose à Yorke, 17 mai
1830.
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Lorsque les habitants construisaient leurs maisons sur les
glacis ou dans la zone «non aedificandi» adjacente, ils le faisaient à leurs propres risques. En période d'alerte ou de guerre,
les maisons pouvaient être démolies par les militaires sans que
les habitants soient dédommagés pour les pertes subies. En 1831,
l'ingénieur Durnford recommande l'acquisition d'une centaine
de maisons dans les environs des glacis pour éviter qu'une telle
situation ne se présente en cas de guerre. E.W. Durnford, 1831,
copie J. Nightingale, 1832, Archives publiques du Canada.

of Ordnance» se voit dans l'obligation de prendre les
mesures nécessaires pour contrer une nouvelle extension du faubourg.113
Par ailleurs, face aux contraintes budgétaires de la
Trésorerie, on juge prioritaire l'acquisition des terrains nécessaires pour terminer le glacis de la Citadelle. Ces terrains avaient été reconnus indispensables, en 1825, par le major-général Carmichael
Smyth, afin de pouvoir terminer les pentes des parapets et des glacis de la Citadelle.114 L'opinion du chef
de la commission spéciale sur les défenses des colonies britanniques américaines porte fruit car, dès
1826, les autorités militaires procèdent à l'évaluation
par arbitrage de ces propriétés.115 Les négociations
concernant celles-ci, malgré quelques petites anicro-

113. APC, RG8, I, vol. 602, p. 107, Durnford à Couper, 24
avril 1830.
114. PRO, W.O.44/41, ff. 117-118, Smyth à Mann, 24 juillet 1825.
115. Ibid., fol. 83, «Minutes of proceedings of the Respective Officers of His Majesty's Ordnance», 25 août 1826.
116. Il s'agit des terrains au sud de la rue Saint-Denis appartenant à P. Van Courtland, Charles Petitclair, Mme Langan,
Joseph Petitclair, Joseph Moisan, la veuve Levasseur, Gabriel
Petitclair et la veuve Marsan; puis, des terrains de John Cannon,
James Irvine, William Smith, J.G. Clapham et Jonathan Sewell,
situés entre la Citadelle, la cour des ingénieurs royaux et la rue
Saint-Louis.
117. PRO, W.O.44/43, ff. 166-173, procès-verbaux d'arbitrage, 6 octobre 1831 et évaluation de Durnford, 12 novembre
1831.

412

ches, se règlent assez rapidement. Toutes les transactions relatives aux treize propriétés se terminent en
1830.116
Il reste le problème de négocier l'acquisition des
terrains en face de l'enceinte de la ville. Les coûts
s'annoncent prohibitifs. Il ne s'agit pas seulement de
champs et de jardins mais de plusieurs maisons, le
tout évalué, en 1831, à presque 70,000 livres."7 Plusieurs solutions sont proposées. Durnford suggérera
de procéder d'abord à l'achat des terrains non subdivisés en rues et en îlots de construction, puis de voir
ensuite à l'appropriation progressive, sur une période
de plusieurs années, des maisons déjà construites sur
les terrains nécessaires à la défense.118 Quoi qu'il en
soit, tous corroborent l'opinion de l'Inspecteur général des fortifications, Alexander Bryce, dans sa critique de 1830 sur l'indulgence des autorités militaires
à l'égard des constructions de maisons devant les
fortifications:
...the inconsistency of constructing expensive
works calculated for a siege and, after that, allowing them to be blockaded by Buildings within
musket shot, so to paralize all the early operations
of their defence has been acknowledged by all Military Men." 9
La même année, le « Board of Ordnance » émet des
directives à ce sujet, selon lesquelles il recommande
qu'aucune construction ne soit permise dans un espace de 600 verges devant les fortifications.120 Par
contre, Bryce, devant la situation congestionnée du
glacis à Québec, propose uniquement de dégager
l'enceinte des stuctures nuisibles, à l'intérieur de 200
verges du parapet.121
Si le « Board of Ordnance » accepte l'urgence de
l'appropriation de ces terrains, la Trésorerie ne voit
pas les choses du même oeil. En effet, elle juge improbable l'éventualité d'un siège en règle à Québec et
juge inopportune une telle dépense de fonds publics,

118. APC, RG8, I, vol. 602, pp. 125 et 140, Durnford à
Couper, 10 mai et 22 juin 1830; vol. 603, p. 114, Durnford à Ellicombe, 1er juillet 1830.
119. PRO, W.O.44/43, fol. 109, recommandations de
Bryce, 24 septembre 1830.
120. Orders and regulations for the guidance of the Corps
of Royal Engineers and Royal Sappers and miners at home and
abroad, 24 September 1831, pp. 41-42, instructions du 26 mai
1830. Le problème de la construction de maisons devant les fortifications ne se limitait pas à la ville de Québec. Comme nous le
démontrent les instructions de 1830, il était assez commun dans
les villes fortes de l'empire. A Corfu, les autorités militaires britanniques essaient même de faire intégrer dans les règlements
municipaux de la ville, une interdiction de construire sur les terrains à l'intérieur de 600 verges des fortifications. PRO, W.O.l/
537, pp. 783-791, lettre de G. Murray, 3 février 1835.
121. PRO, W.O.44/43, fol. 109, recommandations de
Bryce, 24 septembre 1830.

dans le cadre des difficultés financières du pays.122
Ainsi, le «Board of Ordnance» recommande de
poursuivre les négociations au ralenti et remet l'achat à plus tard.123 Durnford et Bryce continueront
à exercer des pressions sur le « Board of Ordnance »
et sur la Trésorerie, puisque la remise de l'achat ne
peut que hausser les valeurs des terrains. Aussi, les
propriétaires vont persévérer dans leurs pressions sur
les militaires, menaçant toujours de procéder au lotissement de leurs terrains et de les vendre pour des
fins de construction.124 Tout au plus acquiert-on les
propriétés de John Stewart, situées en face de la porte
Saint-Louis. Celles-ci sont jugées essentielles pour
élever la contrescarpe et étendre suffisamment le glacis pour couvrir l'escarpe entre la Citadelle et la
porte Saint-Louis.125 La Trésorerie approuve cette
transaction en 1834-1835, puisqu'il s'agit d'un échange de propriété avec Stewart, échange qui n'exige aucun déboursé.126 Cependant, on estime trop élevés les prix demandés par d'autres propriétaires de
terrains devant l'enceinte, tels que Dunn, Lotbinière
et Panet.127 D'ailleurs, une nouvelle priorité d'acquisition s'annonce.
Depuis 1822, peu de démarches avaient été faites
pour acquérir les propriétés des Ursulines entre le fief
Villeray et la tour Martello no 1. En 1839, les Ursulines vendent un terrain sur ces hauteurs au marchand
William Lampson.128 Celui-ci ne tarde pas à annoncer son acquisition aux autorités militaires. Il leur
fait part de son intention de leur vendre le terrain ou,
si on n'arrive pas à conclure un accord, de procéder
au lotissement du terrain pour la construction de
maisons.129 Pour l'ingénieur en chef Wright, la transaction de Lampson avec les Ursulines s'était effectuée avec l'espoir que le gouvernement se verrait
dans l'obligation d'acheter le terrain. Lampson, selon
l'ingénieur, était un Américain bien connu, qui représentait probablement un groupe de commerçantsspéculateurs de la ville.130 Pour les autorités militaires, la construction de maisons entre la Citadelle et
les tours Martello présentait une obstruction majeure

La poursuite du programme d'appropriation de terrains
par les militaires suscite l'intérêt de spéculateurs. Certains projets, tels que celui de William Lampson pour le lotissement de
terrains sur les plaines, sont perçus par les militaires comme des
tentatives de spéculation visant à hausser la valeur des terrains.
Anonyme, 1839, Archives publiques du Canada.

au système de défense de la ville. Puisque la communication devenait ainsi impossible, la coordination
défensive entre les tours et les ouvrages de la ville serait nulle et l'ennemi pourrait se mettre à couvert sur
un site commandant la Citadelle à une proximité de
600 à 900 verges.131
Par une proclamation de la province du BasCanada en 1839, on exproprie les terrains de Lampson en vue d'y construire des ouvrages de défense.
Lampson qualifie la proclamation de « high handed
and unprecedented act of authority for military
purposes. »132 Sa propriété est évaluée en arbitrage et
la somme allouée représente une perte par rapport
aux profits anticipés par le spéculateur.133
Malgré le peu de succès de l'entreprise de Lampson, d'autres spéculateurs tentent leur chance. L'ingénieur Whitmore écrit, en 1840, que Charles et
Louis Panet ont amorcé le lotissement de leur terrain
pour la construction domiciliaire. John Bonner, dont
la propriété se situe à l'ouest des tours Martello mais
à l'intérieur des limites de la ville, prévoit en faire
autant.134 Dans le cadre d'une proposition, en 1840,
visant à démolir l'enceinte ouest et à remplacer cette
fortification par des travaux avancés et des postes dé-

128. APC, RG4, A, 1, vol. 561, p. 224, vente du 20 mars

122. Ibid., fol. 140, lettre de la Trésorerie au «Board of
Ordnance», 6 janvier 1830.

1839.

123. Ibid., fol. 140, mémo du 17 janvier 1831, du «Board
of Ordnance».

1839.

124. PRO, W.O.44/43, fol. 157, Dunn à Durnford, 20 juin
1831 ; APC, MG11, C.O.42 (série Q), vol 222, partie 1, pp. 49-50,
«Respective Officers» au Secrétaire militaire, 5 février 1835.
125. Ibid., p. 135, Mémoire du «Board of Ordnance», 18
octobre 1830.
126. Les propriétés de Stewart sont acquises en échange
pour la propriété de Marchmont située à l'ouest des limites de
la ville. Celle-ci avait été achetée de John Harvey en 1829. APC,
MG11, C.O.42 (série Q), vol, 222(1), p. 42, lettre à Craig, 24 octobre 1834; PRO, W.O.44/43, fol. 182, mémoire du 10 mai 1834.
127. APC, RG8, I, vol. 604, p. 31, Heathfield à Airey, 14
février 1835.

129. Ibid., p. 225, W, Rowan au Procureur Général, 3 mai
130. Ibid., p. 223, Wright à Rowan, 30 avril 1839.
131. Ibid., p. 229, Whitmore à Oldfield, 10 août 1839; vol.
582, p. 24, Oldfield à O'Donnell, 4 décembre 1839.
132. APC, RG8, I, vol. 604, p. 217, Lampson à O'Donnell,
4 juillet 1840.
133. APC, RG1, L, 3, L, vol. 162, pp. 78975-78977, Campbell à O'Donnell, 17 février 1840; pp. 78978-78983, Whitmore
aux «Respective Officers», 7 et 8 février 1840.
134. APC, RG8, I, vol. 604, pp. 172-176, Whitmore à Oldfield, 17 février 1840.
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tachés, les menaces de lotissement de Panet importaient peu; mais celles de Bonner pouvaient s'avérer
désastreuses. Par contre, dans le cadre du projet
prôné par l'ingénieur Oldfield pour améliorer l'enceinte de la ville, l'appropriation des terrains de Panet et de Lotbinière devenait essentielle. Les terrains
de Panet s'approchaient à près de 150 pieds de l'angle
saillant du ravelin Saint-Louis. La construction de
maisons sur ce terrain nuirait considérablement au
tir du bastion Dalhousie et de sa contregarde.135
Encore une fois, les militaires prennent en considération les implications légales de la question du dégagement de l'enceinte de la ville.136 Une suggestion
militaire prône d'intégrer aux règlements municipaux une interdiction de construire autrement qu'en
bois devant les fortifications.137 Cette suggestion paraît ridicule si on considère les tentatives des municipalités nord-américaines, à cette époque, pour contrecarrer les incendies. D'autres militaires recommandent que la législature de la colonie interdise, par une
loi, la construction de maisons à l'intérieur d'un rayon
défini, autour des fortifications. Une telle loi permettrait d'enrayer la tendance à surévaluer les prix des terrains dans ces endroits.138

Deux conjonctures poussent enfin la Trésorerie à
décider de l'achat des terrains. D'abord, l'incendie
des faubourgs de Québec, en 1845, abaisse la valeur
des terrains;139 de plus, la Législature profite de l'occasion pour décider de construire un aqueduc traversant les faubourgs, afin d'approvisionner la ville en
eau potable. Les militaires, se voyant en bonne posture pour acheter les terrains si longtemps exigés, et
cherchant aussi à empêcher la construction de structures liées à l'aqueduc, devant les fortifications,140 acquièrent les terrains de Panet, Lotbinière, Gauvin,
Voyer et Prévost, devant l'enceinte ouest de la ville.
Aussi profitent-ils de la conjoncture en achetant plusieurs propriétés incendiées, le long des rues de la Canoterie, Saint-Charles et Saint-Vallier, dégageant
ainsi la falaise du côté nord et nord-est de la ville.141
Par ces appropriations, l'emprise militaire sur la
ville et particulièrement sur le faubourg Saint-Jean,
atteint son apogée. D'autres propositions d'achats de
terrains seront faites par la suite, mais sans qu'aucune autre appropriation majeure ne soit réalisée. Durant cette période, les nouveaux projets de fortification démontrent une volonté des ingénieurs d'éloigner l'organisation défensive du coeur de la ville.
Ironie du sort, l'enceinte ouest devient dégagée de
structures nuisibles à la défense à une époque où l'on
commence à la considérer comme étant désuète. Certains militaires suggèrent même sa démolition en faveur de la construction de forts détachés. Ainsi,
après tant d'efforts apportés à l'acquisition de terrains, les autorités militaires cèdent, dès 1852, l'ancienne propriété de Moorehead près de la tour no 1
à la corporation municipale, laquelle procède au lotissement du terrain.
Sous le régime anglais comme sous le régime français, la conservation de la place demeure l'objectif
primordial des ingénieurs militaires à Québec. La reconnaissance de la place que pratiquent les ingénieurs britanniques est essentiellement du même type
que celle exercée par leurs homologues du régime
français. Cependant, le programme que les Britanniques adoptent à l'égard de la ville diffère considérablement de celui des ingénieurs français. Ce changement d'orientation dans le programme urbain des ingénieurs de Québec est dû autant aux divergences de
traditions en urbanisme militaire, entre Français et
Anglais, qu'au fait que ces derniers ont à faire face
à une ville conquise. Leur option immédiate pour une

135. PRO, W.O.44/38, pp. 208-209, Holloway à Mulcaster, 8 novembre 1843.

139. PRO, W.O.1/553, pt. 2, ff. 656-657, Murray à Stanley,
1er août 1845.

136. APC, RG1, L, 3, L, vol. 162, pp. 78994-78995, Oldfield à O'Donnell, 20 février 1840.

140. PRO, W.0.1/555, pt. 2, fol. 302, Bigham à Stephen,
22 octobre 1846.

137. PRO, W.0.1/537, pt. 2, ff. 767-770, Murray à Stanley,
28 octobre 1841; vol. 538, pt. 2, ff. 1029-1032, Trevelyan à Stephen, 13 janvier 1842.

141. Pour les détails au sujet de ces terrains, voir: Claudette
Lacelle, op. cit. Les acquisitions devant l'enceinte ouest totalisaient 51/2 acres.

Aux XVIII e et XIX e siècles, les militaires cherchent toujours à conserver une zone « non aedificandi », terrain où l'on
empêche la construction de maisons devant les ouvrages de défense. Les dimensions de cette zone peuvent varier. Au XVIII e
siècle, en France, elle est fixée, par une ordonnance du roi, à 250
toises depuis la palissade du chemin couvert. En 1831, cette zone,
est fixée, par le «Board of Ordnance», à 600 verges devant les
fortifications. Les ingénieurs, à Québec, proposeront différentes
dimensions et s'entendront finalement pour limiter la zone «non
aedificandi » à 200 verges des points saillants de la contrescarpe.
Anonyme, 1841, Archives publiques du Canada.

138. PRO, W.O.1/541, pt. 1, ff. 532-535, Stephen à Trevelyan, 27 décembre 1841.
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Entre 1835 et 1847, les militaires s'approprient environ 37
acres à l'intérieur des limites de la ville, au coût de 64,000 livres,
ceci dans le but d'assurer l'efficacité défensive des ouvrages en
garantissant le terrain découvert essentiel aux opérations. L'acquisition des lots au pied de la falaise se fait en fonction d'une

meilleure défense du rempart entre les portes du Palais et Hope.
N'étant pas prioritaire, cette appropriation est effectué après l'incendie de 1845 alors que les valeurs des terrains incendiés baissent. Après l'achat, les bâtiments sur les terrains seront tous démolis. W. Holloway, 1847, Archives publiques du Canada.

citadelle, au détriment de toute autre alternative, en
est le meilleur témoignage. En effet, cette décision, en
même temps qu'elle indique la méfiance des militaires à l'égard de la population urbaine, hypothèque
l'avenir du projet d'extension urbaine relié à la fortification de Chaussegros de Léry. Il en résulte que le
programme des ingénieurs britanniques transforme,
plus qu'auparavant, la ville en un objet militaire.
D'autre part, avant 1786, le programme urbain
des ingénieurs britanniques souffre d'une défaillance
tactique majeure par rapport à la place forte. Du fait
qu'ils ne valorisent pas suffisamment l'enceinte ouest
de la ville, ils ne prennent pas de mesures pour enrayer la croissance du faubourg Saint-Jean sur les
terrains nécessaires au fonctionnement défensif de
cet ouvrage. Cette lacune apparaît d'autant plus
grave que, dans les premières années du régime anglais, la conservation de la zone « non aedificandi »
établie par Chaussegros de Léry aurait été relativement facile. En effet, le faubourg Saint-Jean avait
pratiquement disparu suite à la construction de l'enceinte.
Le rejet initial de l'enceinte de Chaussegros de Léry par les ingénieurs britanniques et l'inapplication
d'une zone «non aedificandi», nuiront continuellement, par la suite, à la mise en place du système de
défense prôné par les ingénieurs. Il en résulte aussi
des implications importantes au niveau de la ville.
Jusqu'en 1789-1790, les militaires font peu d'efforts
pour diriger l'expansion du faubourg Saint-Jean, de
façon à ce que sa croissance ne nuise pas aux fortifications. Les nouvelles propositions de défense de Gother Mann marquent une volte-face dans ce domaine; mais un faubourg considérable est alors cons-

titué. Tout en tentant de réduire les inconvénients
d'ordre défensif que présente le faubourg, les militaires combattent, dès lors, toute tentative de planification de son extension par les autorités civiles. A ce
sujet, une coalition avec les grands propriétaires spéculateurs du faubourg, en vue de renverser les plans
urbains proposés par l'arpenteur des chemins, favorise les visées militaires; puis, la collaboration des juges de paix avec les militaires tranche le litige du plan
urbain en faveur de la place forte. L'arpenteur des
chemins se verra impuissant et la ville deviendra la
victime des impératifs dictés par les militaires. Les
épisodes de 1799 et de 1818, au sujet des plans urbains, dévoilent une opposition fondamentale entre
le concept et les fonctions de la ville par rapport à la
place forte. Au moins jusqu'en 1840, faute d'une administration efficace pour veiller à ses intérêts, la
ville, en tant que milieu social, se trouvera lésée par
sa fonction militaire.
Le programme urbain que les militaires adoptent
à partir du début du XIXe siècle vise à éliminer les
défaillances défensives de la place forte qui sont engendrées par le fait urbain. La caractéristique fondamentale de ce programme urbain consiste en une volonté des militaires de s'approprier tous les terrains
urbains nécessaires à la défense et d'y empêcher par
la suite le déroulement de toute activité urbaine, telle
que la construction de maisons, qui serait préjudiciable à la conservation de la place forte. Dans le
cadre du dynamisme propre de la ville de Québec,
dans la première moite du XIXe siècle, ce programme
des militaires peut être considéré comme anti-urbain.
L'ingénieur Durnford, de son propre aveu, recherche
la dislocation du faubourg Saint-Jean.
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La poursuite de ce programme d'appropriations
place les militaires en contact étroit avec certains éléments de la population. Suivant l'avis de leurs juristes, ils reconnaissent le droit des individus de jouir
de leur propriété et recommandent un dédommagement dans la plupart des cas. Cette largesse est peutêtre due au fait qu'ils ne connaissent pas les anciennes prérogatives françaises en matière de terrains réservés aux fortifications. Cependant, leur attitude à
ce sujet est aussi un reflet du climat d'insécurité qui
règne parmi eux. En effet, comme ils mentionnent à
maintes reprises, il faut éviter d'aliéner la population.
L'occupation « manu militari » est trop dangereuse.
D'où les efforts investis pour déterminer les droits
des propriétaires.
Enfin, on peut apprécier l'importance de ce programme urbain par les résultats obtenus, c'est-à-dire
par la quantité de terrains acquis et par les coûts des
acquisitions. Entre 1800 et 1850, les autorités militaires acquièrent 157 1/2 acres dans la ville de Québec,
dont 148 1/2 acres sont situées au faubourg
Saint-Jean.142 En 1850, avec ces acquisitions, les militaires possèdent, au total, 357 acres dans la ville. La
plupart de leurs terrains sont situés dans le faubourg
Saint-Jean (35% de la superficie du faubourg) et dans
la Haute-ville (42% de sa superficie). Quant aux
coûts de ces acquisitions, ils représentent, au total,
113,714 livres. Ce chiffre devient encore plus important et représentatif du programme urbain des autorités militaires lorsqu'on le compare au coût de construction de la Citadelle qui, entre 1820 et 1831,
s'élève à 226,000 livres. Il n'est pas surprenant que
l'ingénieur Jervois, dans son rapport pour fortifier la
Pointe-Lévis, en 1865, insiste pour inclure dans son
estimé des coûts, ceux de l'achat des propriétés
nécessaires.143

142. Ces chiffres, ainsi que ceux touchant les coûts, proviennent de Claudette Lacelle, op. cit.; en ce qui a trait aux propriétés acquises entre 1800 et 1850, celles du terrain de course
et de Marchmont, n'ont pas été incluses dans le calcul. Ces propriétés sont situées à l'extérieur des limites de la ville.
143. APC, RG8, II, vol. 32, «Report on the Defence of
Canada...», Lieutenant-colonel Jervois, janvier 1865.
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a construction, l'entretien et la conservation d'un système de défense classique, telles les fortifications de Québec entraînent
ètë&ê de sérieuses contraintes pour la ville et sa
population. Certaines servitudes comme les corvées,
impositions et expropriations, s'avèrent immédiates
et onéreuses pour la population. Elles exigent des efforts de travail et entraînent des pertes financières et
matérielles. Le fardeau peut devenir encore plus
lourd si le partage des servitudes est socialement inéquitable. Sans revenir sur l'importance des corvées et
des impositions, ce chapitre portera surtout sur les
expropriations et les démolitions de structures effectuées à Québec.
L'existence de fortifications en milieu urbain implique aussi, à long terme, des servitudes, surtout
d'ordre spatial. Un système de défense classique peut
occuper un espace considérable. Dans certaines villes, cet espace, augmenté par une zone de servitude
« non aedificandi » au-delà des glacis, est même plus
étendu que l'espace couvert par la ville, c'est-à-dire,
les rues, places et îlots d'habitation. Sans une planification urbaine adéquate lors de la construction de
l'enceinte, la ville risque de dépasser les bornes de la
fortification et de former des faubourgs. On peut également assister à une croissance verticale plus élevée
et à un excès d'entassement de maisons à l'intérieur
des remparts. Non seulement l'agglomération se
voit-elle isolée de la campagne, mais elle voit ses es-

paces libres intra-muros disparaître progressivement
avec la croissance de la population. Il peut en découler une réduction importante du nombre des jardins
et des vergers qui contribuent à l'approvisionnement
de la ville, de même qu'une hausse de la valeur des
terrains et des maisons. Reste à suivre le phénomène
de la ségrégation spatiale urbaine, que les habitants
en arrivent parfois à identifier avec l'existence même
des murs de la ville. Ces phénomènes ne se reproduisent pas tous avec la même intensité à Québec. Us
sont surtout le fait du XIXe siècle et découlent de la
mise en application du programme urbain des ingénieurs britanniques.
Par ailleurs, pour la population, les servitudes proviennent aussi du fait que les militaires responsables
de la sauvegarde de la place forte se présentent dans
la ville comme un autre niveau de gouvernement et
régissent ainsi certains aspects de la vie quotidienne.
Comme le démontre le phénomène de la reconnaissance de la place, les militaires voient toujours à ce
que les habitants, par leurs actions ou même leurs intentions, ne nuisent pas à la conservation de la place
de guerre. L'exercice de cette autorité conduit parfois à des abus et présente toujours des inconvénients
pour la population. Enfin, celle-ci subit l'incommodité générale résultant du fait que les militaires vivent en grand nombre dans la ville et qu'ils en occupent effectivement une bonne partie.
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fondée sur un «droit universel».1 C'est ainsi que les
principes de l'indivisibilité et de l'inaliénation du royaume pouvaient s'appliquer au domaine royal.2 En
Nouvelle-France, ces principes ont été appliqués
dans le cadre des prérogatives du roi sur les terrains
du domaine royal, du moins en ce qui a trait aux fortifications. Ainsi, en 1747, Maurepas informe LaJonquière et Hocquart que dans toutes les concessions
dans les colonies, le roi se réserve des droits relatifs
à la construction de fortifications. Même si cette
clause n'apparaît pas dans les actes de concessions,
«elle y est supplée de droit». 3
Quant aux dédommagements comme garanties en
faveur des propriétaires, ils font à peine leur apparition au XVIIe siècle. Même au milieu du XVIII e
siècle, du moins en ce qui touche les terrains expropriés pour les fortifications, on s'en remet à la magnanimité du souverain. Les instructions à La Galissonnière et Hocquart au sujet de l'expropriation du
terrain du marchand Nicolas Boisseau ne laissent
subsister aucun doute:
Je dois mesme vous rappeller à cette occasion qu'il
n'est dû aucune indemnité aux haans pr les terrains qu'on leur prend pr les fortifions puisque le
Roy s'en réserve la faculté dans toutes les concessions et que quand mesme cette réserve n'y serait
pas exprimée, elle y est toujours sous entendue.4
Construits par Vauban en 1678, sur le site d'un petit village,
les ouvrages de défense de la place forte de Huningue couvrent
une superficie plus considérable que la ville elle-même (rues, places, ilôts de lotissement). A Huningue, on retrouve, s'échelonnant depuis la rue des remparts: ligne magistrale de l'enceinte
(bastions et courtines); fossé et tenailles, demi-lunes, chemins
couverts, glacis, second fossé rempli d'eau au pied des glacis,
ouvrages à corne chapeautés de demi-lunes, nouveaux glacis. N.
de Fer, Introduction à la Fortification..., 1696.

Les expropriations et dommages
Des expropriations de propriétés foncières accompagnent le plus souvent la mise en place d'un système
de défense. Sous le régime français, cette prérogative
royale de pouvoir déposséder légalement un propriétaire de son bien-fonds, se légitimait par la conception même du droit supérieur du roi sur le fonds de
terre du royaume. La différence entre le royaume et
le domaine royal restait ambiguë. Comme il fut signalé à l'intendant Duchesneau, en 1679, à propos de
la confection du papier terrier, la monarchie est

Telle n'est pas toujours la règle. En effet, les dirigeants coloniaux demandent un dédommagement
pour les terrains dans tous les cas d'expropriations
en fonction des fortifications.5 Par contre, le roi préfère examiner chaque cas particulier et refuse de se
prononcer favorablement sur un principe aussi large
et contraignant.6 La pratique diffère donc souvent
des souhaits et des avis des autorités coloniales. La
magnanimité du souverain demeure parfois arbitraire.
Louis Rouer de Villeray, ancien membre du Conseil Souverain et propriétaire du fief Villeray, reçoit
une pension viagère de 400 livres, huit ans après la
mainmise sur son terrain. Suite à sa mort, une partie
de cette pension, soit 150 livres, est transférée, en
1704, à son fils, Louis Rouer d'Artigny.7 De plus, ce
dernier, en 1726, voit sa pension de 150 livres majorée à 400 livres en guise de dédommagement pour
d'autres terrains, pris cette fois pour le projet de for-

1. AN, Colonies, F 3 , 5: 245, mémoire à Duchesneau, 10 juin

4. AN, Colonies, B, 87: 183, ministre à La Galissonnière
et Hocquart, 18 janvier 1748.

2. Sur l'aspect légal du domaine royal et sur les prérogatives
du roi, on peut consulter Jean Brissaud, A History of French Public Law, London, John Murray, 1915, pp. 478-479, et A History
of French Private Law, London, John Murray, 1912, pp. 279 à
282.

5. AN, Colonies, C ' A , 18: 10-11, Callières et Champigny
au ministre, 18 octobre 1700.

1679.

3. AN, Colonies, B, 85: 208 (34), Ministre à La Jonquière
et Hocquart, 3 avril 1747.
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6. AN, Colonies, B, 22: 236-237, mémoire du roi à Callières
et Champigny, 3 mai 1701.
7. AN, Colonies, C1 'G, 1: 3-25, mémoire du roi à Vaudreuil
et Bégon, 10 juin 1704.

Tous ne sont pas dédommagés pour leurs pertes immobilières ou financières lors de la construction d'ouvrages de défense.
Les pertes de Nicolas Boisseau, lors de la construction sur sa propriété de la batterie Vaudreuil, en 1745, comprennent un quai et
un hangar qui lui procuraient des revenus par l'entreposage. La
lettre A indique les limites de la propriété de Boisseau, C son entrepôt, D un autre petit hangar et E son quai. Anonyme, ca 1747,
Archives nationales, France, Section Colonies.

8. AN, Colonies, B, 49: 644-644v, Ministre à Beauharnois
et Dupuy, 14 mai 1726.
9. AN, Colonies, C U A, 18: 10-11, Callières et Champigny
au ministre, 18 octobre 1700; B, 22: 85, mémoire du roi 5 mai
1700.
10. AN, Colonies, C n A , 4L 382-384, Chartier de Lotbinière au Conseil, 9 novembre 1720.

tifications de Chaussegros de Léry.8 Cette méthode
de dédommagement est exceptionnelle. En 1700, par
exemple, les autorités discutent pour déterminer si le
sieur de Bécancour doit être indemnisé simplement
par le remboursement des coûts de défrichement de
son terrain ou bien « sur le pied des deux tiers de la
valeur présente » de son terrain.9 Même parmi l'élite,
certains voient du favoritisme. Ainsi, Chartier de
Lotbinière, représentant les enfants de l'enseigne Renaud d'Avène Des Méloïzes pour rentes perdues à
cause d'une interdiction de construction sur leurs
terrains, se plaint que d'Artigny jouit d'une pension
plus forte pour des terrains pris en fonction du même
projet de fortification.10
Quoi qu'il en soit, les grands propriétaires s'en tirent à bon compte si l'on considère les nombreuses
mésaventures des petits. Ces derniers ne sont pas aussi choyés que Saint-Simon qui, par l'ordre de l'intendant, se voit accorder annuellement une barique de
vin en attendant de toucher une indemnité pour ses
terrains occupés par les fortifications." Le cas de Nicolas Boisseau diffère sensiblement. Ancien greffier
de la Prévôté, Boisseau avait cherché à augmenter
son revenu en construisant un quai et un hangar sur
sa propriété en Basse-ville; la location du hangar à
des commerçants lui rapportait 300 livres de rente
annuelle. En 1745, l'ingénieur intègre le quai et une
bonne partie du terrain à l'aménagement d'une batterie et Boisseau se voit accorder un dédommagement de 750 livres pour ses pertes. Dans une requête,
le greffier sollicite une indemnisation plus considérable: tout en énumérant ses pertes, il signale aussi le
fait que l'utilisation de son quai comme batterie a
évité une dépense considérable au roi en charroi de
terres et en coûts de construction.12 Sa requête suscite
chez le roi une réaction assez brutale puisqu'il n'approuvera même pas l'indemnité de 750 livres déjà
versée.13 Dans le cas de Boisseau comme dans celui
des propriétaires de terrains situés sur l'alignement
de l'enceinte de 1745, le roi applique effectivement sa
prérogative en ce qui a trait aux expropriations pour
les fortifications. Les estimations et ordonnances de
paiements pour les propriétés, dans le cadre des travaux à l'enceinte de 1745, ne tiennent pas compte des
terrains.14 Par contre, à cette même époque, les propriétaires des terrains expropriés pour l'aménagement du chantier de construction navale du Cul-deSac sont indemnisés dans une proportion de deux à

12. AN, Colonies, E, dossier N. Boisseau, 1747.
13. AN, Colonies, B, 85: 208, Ministre à La Jonquière et
Hocquart, 3 avril 1747.
14. AN, Colonies, G2, vol. 215, passim, procès-verbaux
d'estimation et ordonnances de paiements en fonction des travaux à l'enceinte de 1745.

11. Marthe Lacombe et Norma Lee, Profil de maisons de
la côte du Palais, p. 13.
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trois livres le pied carré pour leurs terrains.15 Dans
certains cas, il s'agit d'expropriations de terrains concédés à titre de baux à rentes. L'expropriation signifie alors une interdiction de construire et conséquemment, la non-jouissance des terrains par les locataires. Leur seule issue consiste à poursuivre le
propriétaire pour l'obtention d'une indemnité; quant
à ce dernier, il se voit privé de ses rentes annuelles.16
Certains de ces propriétaires-rentiers, comme le pilote Denis de Vitré, ne seront jamais dédommagés
pour la non-jouissance de leurs terrains. Dans ce dernier cas, il faut se demander si l'inertie des autorités
a pu inciter de Vitré à trahir son pays.17
Enfin, si le roi jouit d'une prérogative d'expropriation sans dédommagement pour les terrains nécessaires aux fortifications, il peut aussi remettre ces terrains aux anciens propriétaires une fois qu'ils sont jugés inutiles à la défense;18 dans le cas, par exemple,
du terrain de la dame Claude Vigoureux, il y a même
en plus une indemnité de non-jouissance.1'' Cependant, ce processus n'est pas toujours spontané. En effet, avant que les autorités ne reconnaissent ses titres,
la veuve Bécancour voit son terrain, devenu inutile
à la défense, presque concédé à d'autres par l'ingénieur.20
La construction d'une enceinte entraîne aussi des
expropriations immobilières ainsi que d'autres dommages matériels dont la réparation incombe à l'Etat.
Les compensations pour de tels dommages peuvent
même devenir un facteur important dans le choix du
tracé d'une enceinte. En 1710, Galliffet préfère le
projet de Levasseur de Neré à celui de Beaucours,
même si le premier entraîne des terrassements et des
charrois de terre plus considérables que le second. A
ceux qui rejettent le projet de Levasseur, il répond:
«... que le prix des maisons qu'on sera obligé d'abattre en suivant le plan du sr de Beaucours parce
qu'elles se trouvent sur le glacis, excédera celui des
terres qu'il faudra peler... ».21 Ainsi, les autorités coloniales reconnaissent le principe du dédommagement pour pertes matérielles dues à des travaux de
défense. Dès 1664, suite à la démolition de la maison
du sieur Denis dans le but d'en utiliser les matériaux
pour des travaux de défense, le Conseil Souverain indemnise le propriétaire en lui donnant le bois d'une
casemate.22 Il est rare que la documentation permette

de vérifier si le dédommagement est équitable, tout
au moins en apparence. D'une part, les bases d'une
estimation de dédommagement sont variables; d'autre part, l'ensemble des problèmes et difficultés engendrés par une expropriation causent des inconvénients incommensurables.
La formule la plus usuelle de compensation pour
les pertes immobilières, du moins à compter de 1720
et surtout après 1745, consiste en l'estimation sur le
pied du coût de reconstruction de la maison. Entre
1750 et 1752, on évalue de la façon suivante les indemnités pour la démolition de maisons expropriées
en fonction de l'enceinte de 1745: 24 livres la toise de
maçonnerie, trois sols, six deniers le pied de bois de
charpente, trois sols le pied de soliveaux, 30 livres la
centaine de planches de toiture, 35 livres la centaine
de madriers de plancher et de cloison, cinq livres la
toise de plafond. Un foyer peut être estimé à 16 livres, un puits dans une cave à 200 livres, un escalier
à 60 livres. Les autorités indemnisent également pour

15. AN, Colonies, C U A, 90: 37-38, 78-79, 140-143, 199203, 247-250, 308-310, procès-verbaux d'estimation en fonction
des expropriations pour le chantier du Cul-de-Sac, 1747.

18. ANQQ, NF-2, cahier I, p. 91, ordonnance de Raudot,
15 mars 1707; vol. 27, p. 21, ordonnance de Hocquart, 5 mars
1739.

16. AN, Colonies, C U A, 44: 265-267, requête de Des Méloïzes, 18 juin 1720.

1707.

17. APC, RG1, L, 3, L, pp. 94125-94128, De Vitré à Carieton, 5 septembre 1769. De Vitré, ayant piloté la flotte anglaise
à Québec en 1759, présentera une requête à Carleton, dix ans
plus tard, afin de recevoir la compensation promise du recouvrement de ses terrains expropriés pour la construction des Nouvelles Casernes.
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Comme dans le cas de villes dont tout l'espace disponible
était construit ou bien dont les terrains étaient trop chers, Québec, au XVIII e siècle, connaît une certaine extension par agglutination. On construit alors au-delà de l'enceinte (celles de Beaucours et de Levasseur) et surtout le long des routes d'accès à la
ville. Ce mode d'extension de la ville occasionne plusieurs expropriations à la fin du régime français, lors de la construction de
i'enceinte de Chaussegros de Léry, et cause de nombreux problèmes d'ordre défensif au début du XIX e siècle. Chaussegros de Léry fils, 1742, négatif, Archives publiques du Canada; original,
Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

19. Ibid., cahier I, p. 92, Ordonnance de Raudot, 17 mars
20. AN, Colonies, B, 63: 473-473v, Ministre à Beauharnois
et Hocquart, 19 avril 1735.
21. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 382, «Mémoiresur
les fortifications de Québec», 2 novembre 1710.
22. Jugements et délibérations du Conseil Souverain de la
Nouvelle-France, vol. 1, ordre au sieur Denis, 24 avril 1664.

L'enceinte de Beaucours en 1693 étreint la ville. La propriété des Ursulines est coupée en son centre. Leurs jardins sont ruinés et leurs bois rasés pour des gabions. L'enceinte de Beaucours
persiste longtemps. Encore en 1725, quoique l'enceinte soit jugée
inadéquate, l'ingénieur empêche la communauté dans sa tentative de réappropriation de sa propriété. Détail: Anonyme, 1693,
négatif, Archives publiques du Canada; original, Archives nationales, France, Section Outre-Mer.

les lucarnes, les contrevents, les ferrures, les serrures
et les vitres.21 Ces chiffres, au moins en ce qui a trait
à la maçonnerie, correspondent assez bien aux coûts
de construction d'une maison à cette même date.24
Par contre, deux ans plus tard, en 1754, alors que la
toise de maçonnerie se situe entre 23 et 24 livres pour
la construction d'une maison, le roi n'accorde que 18
livres la toise en dédommagement d'une démolition.25 De même en 1757, alors que le coût de construction d'une toise de maçonnerie reste le même, le
dédommagement pour la démolition de la maçonnerie d'une maison baisse à 15 livres la toise.26 Il faut
sans doute voir là le résultat des difficultés financières de l'Etat dans le cadre des préparatifs de guerre
à cette date.
Si certains dédommagements s'effectuent assez rapidement et équitablement, dans d'autres cas il y a

matière à grief. Les héritiers Cureux, par exemple,
doivent attendre presque 20 ans avant même que les
autorités n'effectuent une estimation des pertes subies par la démolition de leur maison en 1709. En effet, la famille Cureux, dont la mère tenait un cabaret,
se voit privée de son gagne-pain par la démolition de
sa maison. N'ayant pas les moyens de reconstruire la
maison et se voyant contraints de payer 140 livres de
rente annuelle en fonction d'un principal de 2,800 livres pour le terrain, les enfants sont réduits à la mendicité. Les promesses de reconstruction ne sont pas
tenues et c'est seulement en 1725 que les autorités entreprennent des démarches de dédommagement. Le
montant, évalué à 3,000 livres, est établi en fonction
du seul coût de construction des différentes structures démolies. En 1727 le règlement du dédommagement est toujours en suspens.27 Par ailleurs, certaines
indemnités pour la démolition de maisons, n'aboutissent jamais. Le règlement peut être tributaire des
sommes impliquées. Les dédommagements accordés
pour les démolitions en fonction de la construction
de l'enceinte ouest et des Nouvelles Casernes se situent entre 600 et 4,500 livres.28 Quant à Pierre Marchand, dont la maison à été démolie pour la construction d'ouvrages de défense sur la côte de la
Montagne, l'estimation de son dédommagement est
fixée à 15,000 livres. En 1764, Marchand attend toujours son indemnité. Il se plaint également du fait
que la maison a été sous-évaluée, car il prétend qu'elle aurait coûté 20,000 livres.29
Outre les démolitions de bâtiments, les pertes encourues peuvent englober la destruction des aménagements paysagers. En effet, les terrassements des
fortifications nécessitent le creusage de la terre jusqu'au roc, ruinant ainsi prés, jardins, vergers et bois
près des remparts. Encore ici, les dédommagements
peuvent varier considérablement. Les estimations
des pertes des Cureux ne tiennent pas compte de ces
dommages, alors que la rente annuelle de Rouer de
Villeray les prend en considération.10 Quant à la fabrique de la paroisse de Québec, en compensation des
dommages causés par les terrassements des fortifications de 1693 à ses terrains sur le Cap-aux-Diamants,

23. Le fonds AN, Colonies, G2, vol. 215, contient 15 procès-verbaux d'estimation de ce genre en fonction des expropriations et démolitions de maisons pour la construction des Nouvelles Casernes et d'une partie de l'enceinte ouest de Québec.
Notons que l'analyse des plans nous a permis d'identifier au
moins 17 démolitions pour l'enceinte ouest, dont six sur la prolongation de la rue Saint-Jean. Nous n'avons retrouvé ni estimations, ni ordonnances de paiement pour ces dernières.

25. Il s'agit des estimations pour la démolition des maisons
du notaire Panet et de Michel Laporte sur la rue Saint-Louis près
du glacis. AN, Colonies, G2, vol. 215, pièces 262-265.

24. Ceci s'applique également pour l'année 1747. Quant
aux démolitions de maisons en fonction de la construction du
chantier naval du Cul-de-Sac, les dédommagements pour la maçonnerie correspondent assez bien aux coûts de construction à
cette même date. AN, Colonies, C n A, 90: 37-38, 78-79, 140-143,
199-203, 247-250, 308-310, procès-verbaux.

28. AN, Colonies, G2, vol. 215, passim, ordonnances de
paiement, 1747-1757.

26. Ibid., pièce 268, procès-verbal d'estimation de la maison
de Charles Gilbert, 1757.
27. AN, Colonies, E, dossier Cureux, pièces nos 1 à 7, 17171727.

29. APC, RG4, A, 1, vol. 3, pp. 1276-1277, bordereau de
lettres de changes appartenant à Pierre Marchand, 2 avril 1764.
30. AN, Colonies, C"G, 1: 3-25, mémoire du roi à Vaudreuil et Bégon, 10 juin 1704.
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le roi érige la propriété enfief.31Les Ursulines ne sont
pas aussi heureuses; elles persistent longtemps dans
leur résolution pour se faire indemniser pour des pertes semblables. Dès la première occupation «manu
militari » d'une partie de leurs terrains, en 1689, elles
demandent que leurs bois ne soient pas rasés.32 Par
la suite, lors des travaux à l'enceinte de Beaucours en
1693 et des terrassements temporaires de 1709, leur
propriété est coupée en deux, les jardins ruinés pour
faire des terrassements et les bois coupés pour en
faire des gabions. Les Ursulines apprécient peu une
indemnité de 1,500 livres, car elles estiment qu'il ne
s'agit là que du huitième de leurs pertes.33 En 1714,
même s'ils expédient leur placet à la Cour, Vaudreuil
et Bégon leur demandent de se désister, insistant sur
le fait qu'il leur reste encore cinq arpents dans la ville
et que, de plus, on leur permet d'y garder leurs
animaux.34 Or les religieuses ne sont pas de cet avis;
en 1721, en effet, elles demandent encore un dédommagement. Les religieuses prétendaient ne pas subir
uniquement des dommages matériels: elles se sentaient également offensées du fait que les terrassements de Beaucours permettaient à tout passant de
voir l'intérieur de leur monastère.35 Enfin l'analyse de
leurs pertes, comme l'analyse de celles des autres
communautés, notamment des religieuses de
l'Hôtel-Dieu,36 doit se faire à la lumière des subventions importantes que la métropole versait pour leur
entretien.37
Par droit de conquête, l'armée britannique s'approprie, à partir de 1760, tous les terrains militaires
à Québec: terrains des fortifications et des édifices militaires. De plus, dans certains cas, les nouveaux maîtres du pays étendent le principe du droit de conquête à certaines propriétés déjà concédées dans la censive du roi. Ainsi, ils occupent les terrains sur les

31. P. G. Roy (éd.), Inventaire des concessions en fief et seigneurie, fois et hommages; et aveux et dénombrements conservés
aux Archives de la province de Québec, Beauceville, L'Eclaireur,
1928, vol. 4, pp. 147-148, fief du Cap-Aux-Diamants, 15 mai
1697.
32. Les Ursulines de Québec depuis leur établissement jusqu'à nos jours, Québec, C. Darveau, 1863-1866, tome 1, p. 477.
33. AN, Colonies, C U A, 20: 257, Ursulines à Pontchartrain, s.d.
34. AN, Colonies, C1 ' A, 34: 230, Vaudreuil et Bégon au ministre, 26 septembre 1714.
35. AN, Colonies, C n A, 43: 257-259, requête des Ursulines
transmise par Bégon au Conseil de la Marine, 24 mai 1721, 48:
93-96, Beauharnois et Dupuy au ministre, 30 octobre 1726.
36. APC, MG17, A, 10, vol. 1, pp. 54-55, Pontbriand à
soeur de l'Enfant-Jésus, 24 juillet 1752; p. 295, soeur de l'EnfantJésus à La Galissonnière, 1752. Les fortifications de 1745 couperont en deux les propriétés de l'Hôtel-Dieu et des Pauvres.
37. Redevables au roi, les communautés religieuses reconnaissent, comme la soeur Sainte-Hélène, que le roi a « un droit
naturel sur tous leurs biens». APC, MG17, A, 7, 1, vol. 15, no
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hauteurs du Cap, nécessaires pour la construction
d'une citadelle, les terrains de l'Esplanade ainsi qu'une partie du collège des Jésuites. Dans le cas de la réserve pour une citadelle, l'appropriation, en 1763,
des terrains des Ursulines, de la fabrique de la paroisse de Québec ainsi que des terrains nouvellement
acquis par Jonathan Sewell, prend effectivement la
forme d'une interdiction de construction. Aucune
transaction n'est signée et aucun dédommagement
accordé, puisque l'occupation effective des terrains
demeure latente jusqu'à l'érection de la citadelle.
Même après la construction de la citadelle temporaire en 1779-1783, aucune indemnité n'est allouée
aux différents propriétaires.38 Encore en 1826, le juge
Sewell se plaint vivement qu'il n'a jamais été dédommagé pour ses terrains et que la réponse à ses requêtes a toujours été: «That neither restoration nor Indemnity could be obtained before it was determined
whether the Land so taken would or would not be required for the scite of the Citadel».39 Rien, dans la
documentation ne permet de savoir si des dédommagements furent versés après la construction de la
Citadelle.40
Les cas précédemment cités sont assez exceptionnels sous le régime anglais. Règle générale, les abus
d'autorité ne se multiplient pas. En effet, la plupart
des terrains nécessaires à la place forte sont ou bien
achetés, ou bien expropriés avec dédommagement ou
même loués.41 Si dans certains cas, comme celui de
Manon de Brouague, vers 1779,42 les militaires procèdent par occupation « manu militari », les propriétaires sont éventuellement indemnisés pour leurs terrains. Dès 1766, les autorités judiciaires insistent sur
le fait que les propriétaires ont droit à des dédommagements à moins qu'une réserve spéciale pour la
construction de fortifications ait été spécifiée dans les

5, pièce H, soeur Marie Andrée de Sainte-Hélène au sieur de Moras, 30 octobre 1757.
38. APC, RG1, L, 3, L, vol. 23, p. 11863, « Déclaration des
titres par les Dames Ursulines de Québec... », 15 juin 1790. Les
Ursulines avaient acquis leurs terrains sur les hauteurs du Capaux-Diamants en 1727 de Louis Rouer d'Artigny.
39. PRO, W.O.44/41, fol. 138, pétition de Jonathan Sewell,
20 décembre 1826.
40. Nous possédons par contre une documentation très
riche sur les dédommagements pour les terrains expropriés pour
le glacis de la Citadelle.
4L Sur les modes d'acquisition, voir: Claudette Lacelle, La
propriété militaire dans la ville de Québec, 1760-1871, p. 20.
42. BM, Add, MSS 21, 878, fol. 142, requête de Manon de
Brouague, 21 mai 1779; fol. 209, requête de Manon de Brouague,
17 janvier 1780.

concessions originales.43 Cette opinion perdure pendant toute la période 1763-1815. En conséquence les
transactions, à quelques exceptions près,44 se bâclent
assez rapidement et on réduit ainsi les inconvénients
pour les propriétaires.45 Après 1815, les transactions
deviennent plus lentes. Ceci peut causer certains désavantages aux propriétaires concernés. Mais si certaines transactions entraînent des pertes financières,
d'autres se traduisent par des gains. Ainsi, en 1827,
sept propriétaires de terrains sur le glacis de la Citadelle acceptent, lors du règlement final, des idemnités
moindres que celles établies par l'arbitrage.46 Par
contre, un de ces propriétaires, Philip Van Courtland, affirme que les arbitres en étaient arrivés à une
évaluation dépassant la réalité.47 Enfin, parmi les propriétaires expropriés pour l'aménagement du glacis
de la Citadelle, seul Jonathan Sewell, disposant de
moyens de pressions importants, réussit à obtenir
une indemnité plus élevée.48
La lenteur des transactions est aussi défavorable
aux militaires. En 1823, on évalue le prix des propriétés sur le glacis de la Citadelle à 7000 livres; en 1826,
il se situe déjà à 14,000 livres.49 Le tout est réglé,
entre 1827 et 1831, au coût de 19,701 livres.50 Un
phénomène semblable peut être observé dans les
transactions pour les terrains en face de l'enceinte
ouest. En 1830, les frères Panet demandent 1,500 livres pour leur terrain; treize ans plus tard, ce chiffre
atteint 4,000 livres et en 1845, suite à l'incendie du
faubourg Saint-Jean, le terrain ayant perdu de sa valeur, ils acceptent 3,500 livres.51 Enfin, dans le cas des
terrains situés dans le faubourg Saint-Jean, tels que
celui de Panet, les pertes ou les gains réels, de part
et d'autre, sont très difficiles à évaluer, car la plupart
des transactions sont teintées de tentatives de spéculation.

Sous le régime anglais, les dédommagements pour
démolitions de maisons et autres pertes matérielles
se limitent à très peu de choses. La population de la
ville et surtout celle du faubourg Saint-Jean, y subit
des pertes considérables. La plupart de ces démolitions s'effectuent en période d'alerte et surtout pendant le blocus de 1775-1776. A ce sujet, la politique
des autorités militaires est établie dès les premières
années du régime anglais. En 1765, Ignace Delzenne
demande une indemnité pour la démolition de sa
maison par les ingénieurs en 1762.52 Les autorités lui
répondent qu'on était alors en période d'alerte; en effet, Saint-Jean, Terre-Neuve, avait été prise par une
escadre française. Les autorités militaires craignaient
alors une attaque sur Québec et devaient rendre la
ville en état de résister à un siège.53 Dans de telles périodes d'alerte, l'autorité militaire n'était pas tenue
de dédommager les pertes subies par les propriétaires
lors de la reconnaissance de la place. A ce sujet, l'application de la politique des militaires, suite au blocus
de Québec en 1775-1776 par les Américains, est très
révélatrice. Si tous les propriétaires de barques et de
navires réquisitionnés au service militaire sont indemnisés et si certains habitants sont dédommagés
pour des dommages occasionnés à leurs maisons par
leur occupation comme casernes54 ou corps de
garde,55 les propriétaires de maisons du faubourg
Saint-Jean ne sont pas indemnisés pour la démolition
de leurs demeures par la garnison lors du blocus.56
Puisque les militaires ne manifestèrent que peu d'intérêt à appliquer le principe de la zone «non
aedificandi » à Québec avant le siège, et devant leur
indulgence au sujet des constructions sur les glacis,
on peut voir une certaine injustice dans le fait que les
propriétaires ne sont pas dédommagés pour leurs
pertes. En effet, seulement après le blocus de 1775-

43. Cette opinion semble avoir été exprimée pour la première fois en 1766 suivant les réclamations du sieur de Lanaudiere pour un dédommagement de ses terrains occupés par l'ouverture d'une rue militaire pour desservir les batteries sur la rue
des Remparts près du Séminaire. APC, RG1, L, 3, L, vol. 118,
p. 57693, Lanaudiere à Murray, sans date; p. 57699, opinion de
Thomas Dunn, 18 juin 1766.

50. Ce chiffre est semblable à celui établi par les arbitres en
1827. Ibid., fol. 145, «abstract of the evaluation», 1827.

44. Nous pensons surtout aux propriétés de Charles et Michel Jourdain. Ces transactions, très pénibles pour les propriétaires, se poursuivront pendant presque 20 ans avant qu'une solution satisfaisante ne soit finalisée. Voir à ce sujet APC, RG8, I,
vol. 600, pp. 58-63, juge Bowen au col. Darling, 11 décembre
1821.
45. Claudette Lacelle, op. cit., p. 23. La plupart des transactions entre 1760 et 1871 se finalisent en moins de trois ans.
46. PRO, W.O.44/41, fol. 217, «A schedule of further
proposals...», 19 février 1827.
47. Ibid., fol. 199, Van Courtland à Durnford, 17 mai 1827.
48. Ibid., fol. 250, «an abstract of valuation », 17 février
1826; fol. 271, règlements des paiements, 20 avril 1829.

51. PRO, W.O.44/38, fol. 211, Louis et Charles Panet aux
«Respective officers», 29 septembre 1843.
52. APC, RG4, A, 1, vol. 16, pp. 5974-5975, pétition d'Ignace Delzenne, 3 février 1765.
53. APC, RG1, E, 15, A, vol. 3, «Report of the committee
to take into consideration accompts and claims against the
Government...», 11 avril 1767.
54. Il s'agit de la maison Montcalm, appartenant alors à
George Allsopp. APC, RG4, A, 1, vol. 47, pp. 15619-15621, pétition de George Allsopp, 3 septembre 1790.
55. Des édifices des soeurs de la Congrégation, des soeurs
de l'Hôtel-Dieu, de Simon Fraser et de Martial Paradis.
56. Les dédommagements, suite au blocus de 1775-1776,
sont conservés dans le fonds du Board of Audit. On n'y retrouve
aucune indemnisation pour les démolitions des maisons du faubourg Saint-Jean. APC, RG1, E, 15, A, vol. 330, «An account
of claims against government», 1777.

49. Ibid., ff. 117-118, Smyth à Mann, 24 juillet 1825; fol.
120, Griffin à Mann, 17 février 1826.
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1776, les militaires déclarent-ils que les habitants qui
construisent près des glacis des fortifications le font
au risque de voir démolir leurs maisons sans compensation.57 Comment justifier l'action des autorités militaires et pourquoi les poursuites des habitants furent-elles inutiles? Il s'agissait effectivement d'une situation exceptionnelle: une attaque ennemie. Dans
de telles situations, aucune poursuite au tribunal de
justice ne pouvait être entreprise contre les serviteurs
du roi, qui suivaient les ordres garantissant la sécurité des possessions royales, « the Maxim being that
the King can do no wrong».58
Les servitudes d'ordre spatial et la croissance de la
ville
Puisque la question des terrains constitue un élément majeur de tout fait d'urbanisation, l'étude des
servitudes d'ordre spatial par rapport au dynamisme
de croissance d'une ville devient fondamentale. Dans
une place forte, ces servitudes s'associent habituellement à l'absence de terrains disponibles pour la
construction.59 Cette contraite, qui relève le plus souvent de décisions et de gestes des autorités militaires,
peut engendrer des phénomènes spatiaux anarchiques: saturation prématurée d'un secteur, entassement progressif, construction en hauteur, extension
spontanée au-delà des murs.
A Québec, aux XVIIIe et XIXe siècles, l'autorité
militaire a posé, successivement, des gestes impliquant directement l'espace urbain: établissement
d'une zone «non aedificandi» devant l'enceinte
(1745-1752); quadrillage du faubourg Saint-Roch
(1752); remembrement parcellaire de la Haute-ville
(1752-1754); appropriation de terrains à la Hauteville en prévision d'une citadelle (1763); lutte contre
l'homologation de plans urbains (1799 et 1818); acquisition de terrains au faubourg Saint-Jean en fonction d'impératifs de défense (1819-1847). Certains de
ces gestes sont imprégnés d'un souci utilitaire envers
la ville en tant que milieu physique et social, alors
que d'autres sont posés uniquement par rapport à des
impératifs de défense.

57. ANQQ, AP-G/254, Journal de J. Thompson, 30 juillet
1776.
58. Les mots sont du juge Bowen en 1821, écrits en fonction
des démolitions des clôtures de Jourdain par les ingénieurs militaires. APC, RG8, I, vol. 600, p. 61, Bowen à Darling, 11 décembre 1821.
59. Une servitude «non altius tollendi» peut également
exister. Il s'agit d'une servitude imposée par l'autorité militaire,
ou municipale, par le biais d'un règlement défendant de construire au-delà d'une hauteur délimitée.
60. AN, Outre-Mer, D.F.C., no d'ordre 428, «Projet pour
fortifier la Basse-ville de Québec », Chaussegros de Léry, 20 octobre 1752.
61. Comme il a été signalé au chapitre 11, l'ingénieur, lors
de la préparation de ses projets d'extension urbaine, pouvait tenir
compte de la croissance antérieure de la ville, de même que de
son expansion en bâtiments. Evidemment, il ne pouvait entrevoir
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L'évaluation des conséquences de ces gestes sur
l'évolution de l'organisation spatiale de la ville de
Québec à la fin du XVIII e et au XIX e siècle, doit se
faire à la lueur du dynamisme de la croissance urbaine. Evidemment, les servitudes d'ordre spatial se
manifestent surtout, là où la présence militaire est
marquée: la Haute-ville et le faubourg Saint-Jean.
1. Entassement et construction en hauteur
à la Haute-ville
La réorganisation du parcellaire urbain intramuros de Québec, à partir de 1752, en fonction de
l'enceinte de Chaussegros de Léry, correspond à un
objectif longtemps recherché par les autorités coloniales et métropolitaines. En effet, ce remembrement
parcellaire doit permettre l'extension planifiée de la
Haute-ville selon des principes d'urbanisme militaire
et ainsi prévenir des problèmes d'ordre spatial (entassement, construction en hauteur...), problèmes souvent engendrés par une enceinte resserrant de trop
près la ville, par exemple celle érigée par Beaucours
en 1693.
Cette extension urbaine, quoique très importante,
n'est cependant qu'un des aspects d'un scheme plus
global de croissance urbaine envisagé pour Québec
par les ingénieurs Chaussegros de Léry et Franquet.
En effet, ce scheme comporte aussi un projet d'extension urbaine à la Basse-ville et l'organisation spatiale
du faubourg Hiché ou Saint-Roch. Quant à ce dernier, Chaussegros de Léry le considère comme un
exutoire pour la Haute-ville: «...une grande partie
des artisans de la ville se sont logés, ce qui a débarassé la ville. »60 Par ailleurs, l'aménagement de ce
faubourg doit aussi être envisagé comme une précaution, une disposition prise par l'ingénieur pour prévenir la renaissance du faubourg Saint-Jean et sauvegarder ainsi la zone «non aedificandi» devant l'enceinte.
Cette planification et ces réalisations supposent le
calcul d'une capacité de croissance définie61 pour la
ville, du moins pour la Haute-ville, cernée par son
enceinte, et pour le projet d'extension de la Bassele dynamisme futur de la ville. Quoi qu'il en soit, la zone d'extension urbaine qu'il élaborait possédait des propriétés spécifiques
de contenance en bâtiments (dimensions de l'extension, particularités topographiques), qui lui permettaient d'évaluer une expansion physique définie. De plus, le remembrement parcellaire
qu'il effectuait, en tenant compte d'impératifs militaires (rue des
remparts, secteur de casernements et d'entreposage...) et de critères d'urbanisme (largeurs des rues, grandeur des places publiques, nombre de maisons par îlots, grandeur des carrés de maisons... voir plan idéal de Neuf-Brisach), visait une capacité
spécifique de croissance en bâtiments. Au XVIII e siècle, des calculs sont aussi utilisés pour établir la population maximum d'une
place de guerre. Ceux-ci sont fixés en fonction des règles de la
«défense limitée dans le temps». (Voir à ce sujet: L. Grodecki,
op. cit., pp. 331-334). Cette comptabilité peut surtout être utilisée
pour les places de frontière, sous strict contrôle militaire. Par
contre, Québec étant non seulement une place de guerre, mais
aussi une capitale et un port de mer, un tel calcul s'avérait chose
futile.

L'occupation des hauteurs du Cap par la construction
d'une citadelle représente une réduction importante de la capacité d'expansion physique de la Haute-ville intra-muros. Ce sec-

teur avait été réservé par Chaussegros, en 1752, pour l'aménagement de 14 îlots réguliers et 5 îlots irréguliers pouvant contenir
environ 300 maisons.

ville, également enfermée. Toute réduction de l'espace vital pour l'expansion urbaine, à l'intérieur de
ces entités distinctes, met en péril l'équilibre recherché par les ingénieurs entre l'utilitarisme urbain et les
impératifs de défense62 et risque d'aggraver les servitudes d'ordre spatial de la ville. Quoi qu'il en soit, la
validité de la planification des ingénieurs face aux
problèmes d'ordre spatial doit être évaluée dans le
contexte du dynamisme de croissance de la ville et
des conjonctures urbaines particulières.
En 1754, même si la population de la ville a
presque doublé, depuis 1739,61 grâce à une immigra-

tion relativement plus importante et à un certain déplacement de la population rurale vers la ville,64 le
site de Québec ressent encore très peu les pressions
d'expansion physique. En effet, la croissance du faubourg Saint-Roch et le développement de l'enclos du
Séminaire avaient allégé les pressions de lotissement
et de construction ailleurs dans la ville. Ainsi, à la fin
du régime français, la Haute-ville demeure telle que
l'avait décrite Pehr Kalm en 1749: aérée par de nombreux jardins, clairsemée de maisons et, par extension, agréable à la vie, au contraire de la Basse-ville.65
Quoique une partie de la superficie à l'intérieur des

62. La réalisation du projet de la Basse-ville comporte une
condition sine qua non: la construction de digues et de remparts.
Par rapport au scheme plus global de croissance urbaine des ingénieurs, l'abandon du projet de la Basse-ville, à la fin du régime
français, ne représente pas une réduction réelle de la capacité de
croissance de la ville. Les propriétés de contenance en bâtiments
du projet de la Basse-ville relèvent du dessein alors que celles du
remembrement de la Haute-Ville sont réelles.

63. Recensement du Canada 1870-1871, vol. 4, recensements de 1739 à 1754.
64. P.G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants...,
tome, 3, p. 125, ordonnance de Bigot, 20 avril 1749. Pour enrayer
le déplacement rural vers les villes, Bigot défend aux habitants
de la campagne de venir s'établir en ville.
65. J. Rousseau et G. Bethune (éd.), Voyage de Pehr Kalm
au Canada en 1749, p. 324.
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murs appartienne aux communautés religieuses, il
reste beaucoup d'espace pour construire de nouvelles
maisons.
Tout au plus la construction de l'enceinte de
Chaussegros de Léry a-t-elle peut-être haussé la valeur des terrains de la Haute-ville. D'ailleurs, à partir
de la dernière décennie du régime français, les autorités métropolitaines refusent la ratification de nombreuses concessions à la Haute-ville, en attendant la
finalisation du plan d'ensemble pour le lotissement et
la distribution des rues. La croissance importante du
faubourg à partir de 1745, date de la construction de
l'enceinte de la ville, ne peut être attribuée uniquement au stimulant que représentait le chantier de
construction navale du Palais.66 La Haute-ville intramuros semble déjà destinée à devenir un quartier
pour l'élite. Si cette tendance se confirme au XIXe
siècle, l'avènement du régime anglais consacre également son statut de réserve militaire.
Par droit de conquête, l'armée anglaise s'approprie certains terrains dans la ville de Québec, soit
environ 141 acres. Cette appropriation correspond à
127 acres pour la Haute-ville et à seulement 14 acres
pour la Basse-ville.67 A la Haute-ville, certains de ces
terrains sont déjà occupés par des ouvrages de défense ou des édifices et cours militaires, dans une proportion de 67 1/2 acres;68 mais d'autres (59 3/4
acres) font partie du remembrement parcellaire établi par les ingénieurs français pour le lotissement et
la construction.69 L'appropriation de ces derniers à
des fins militaires ne pouvait que réduire la capacité
de croissance de la Haute-ville.
Dès 1763, la zone d'extension urbaine à l'intérieur
de l'enceinte est réduite par la mise en réserve de ter-

rains sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants par les
militaires, en vue de la construction d'une citadelle.
Il s'agit d'une réduction de près de la moitié du remembrement parcellaire proposé par Chaussegros de
Léry. Ce secteur pouvait occuper 14 îlots réguliers et
cinq îlots irréguliers tels que dessinés sur son plan de
1752.™ L'ingénieur avait alors suivi les recommandations du manuel de Bélidor en ce qui touchait la largeur des rues et les dimensions des îlots d'habitation.
Toujours en suivant les règles de l'ingénieur Bélidor
pour les fronts de maisons, il devient possible d'évaluer la réduction de la capacité de croissance de la
ville en unités de construction.71 Idéalement, le secteur pouvait permettre la construction d'environ 300
maisons. Son appropriation par les militaires, en
1763, signifie une réduction de 30% de la capacité en
maisons de la Haute-ville.72
L'aménagement de l'Espalanade et de la cour des
ingénieurs royaux sur la rue Saint-Louis, à la fin du
XVIIT siècle, réduit encore la capacité de croissance
de la Haute-ville dans la zone d'extension prévue par
Chaussegros et Franquet. D'autres appropriations, à
la fin du XVIIT siècle et au XIX e siècle, faites en
fonction du perfectionnement du système de défense
de la ville ou par rapport aux besoins en aires de logement, d'activité ou de service d'une garnison croissante, ont pour effet de réduire encore plus l'espace
vital de la Haute-ville. La propriété militaire de la
Haute-ville occupe, au milieu du XIXe siècle, plus de
42% de la superficie de la ville intra-muros.73
A quel point les fortifications et les appropriations
de terrains par les militaires influencent-elles la croissance de la Haute-ville? Puisqu'une bonne partie de
son terrain de lotissement ne se trouve plus dispo-

66. En 1742, Saint-Roch compte seulement 27 maisons; en
1760, entre 80 et 120 maisons. Ces chiffres ont été établis par l'étude des plans de Québec. Les nombreux plans de 1759 et 1760
indiquent une grande variété d'états du faubourg. Afin d'arriver
à une approximation de son état physique en fonction d'unités
de construction, nous avons éliminé les nombreux plans de sièges
et de batailles et de projets de fortifications, pour nous appuyer
seulement sur les relevés. Quant au stimulant du chantier du Palais, il faut considérer qu'à partir de la dernière décennie du régime français, il subit la concurrence du chantier du Cul-de-Sac.

siècle est de 56 acres. (Voir Claudette Lacelle, op. cit., pp. 9-14)
Quoique le projet de remembrement de Chaussegros de Léry ne
fut pas ratifié par la métropole, qui favorisa le projet de Franquet, nous avons déduit qu'il y avait peu de différence entre les
deux projets. Puisque nous ne possédons pas le plan de Franquet,
nous utilisons celui de Chaussegros pour déterminer le potentiel
de croissance de la Haute-ville.

67. Nos chiffres proviennent de Claudette Lacelle, op, cit.,
pp. 9-12. Les terrains occupés par les fortifications et leurs glacis
sont inclus dans le total de la Haute-ville.
68. Il s'agit des fortifications et de leur glacis (60 acres); des
terrains et édifices du secteur de casernement de la Potasse (Parc
de l'Artillerie) (2 acres); de la redoute Royale (1/4 acre); du terrain et du collège des Jésuites (5 1/4 acres).
69. Les terrains de la future Citadelle et de son glacis (53
1/2 acres); terrains de la future cour des Ingénieurs Royaux (1
1/4 acre); terrains de la future Esplanade (4 acres); terrain du
jardin du Château (1 acre).
70. Nous arrivons à cette approximation par la transposition de plans du XIX e siècle de la Citadelle et de ses glacis sur
le plan de 1752 de Chaussegros de Léry. Les plans du début du
régime anglais ne permettent pas d'établir la ligne de démarcation des terrains appropriés pour une citadelle (53 1/2 acres). Le
terrain occupé par la citadelle et son glacis au milieu du XIX e
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71. Bélidor recommande des fronts de maisons de 5 à 6 toises. Le secteur de la Citadelle, avec ses 14 îlots réguliers et cinq
îlots irréguliers, permettait la construction de maisons de 5.5 toises de front sur 1,687 toises linéaires. L'analyse de 30 marchés
de construction pour la Haute-ville, entre 1716 et 1752, période
d'activité de Chaussegros avant l'élaboration de son quadrillage
d'extension, révèle que le front moyen pour une maison était de
cinq toises à cette époque.
72. La capacité en maisons de la Haute-ville (1000) est déduite en poursuivant le calcul (300 maisons sur un terrain de 53
acres) pour l'ensemble du territoire de la Haute-ville. Ce calcul
ne tient évidemment pas compte d'édifices publics et conventuels, ni de leurs cours et jardins dans le quartier. Par contre, la
prémisse 300 sur 53 corrige en partie cette lacune par le fait
qu'elle est établie à partir d'un plan urbain qui comporte une
grande place publique. En fonction de ces données, le point de
saturation en maisons de la Haute-ville est réduit, à partir de
1763, à environ 700 maisons. En 1871, date du départ de la garnison britannique de Québec, la Haute-ville compte 712 maisons!
Recensement du Canada, 1871, ville de Québec, pp. 54-55.
73. Claudette Lacelle, op. cit., p. 60.

nible, il en résulte une augmentation des phénomènes
d'entassement et de construction en hauteur à l'intérieur de la Haute-ville. Ces phénomènes ne se produisent, cependant, qu'en proportion du rythme de
croissance de la ville et qu'en fonction de la demande
pour cet espace privilégié de lotissement et de construction.
La lente croissance de la ville, à la fin du XVIII e
siècle,74 amenuise le problème pendant quelques
temps. En 1800, 48 ans après l'élaboration des plans
d'extension de Chaussegros et Franquet, on retrouve
seulement une soixantaine de nouvelles constructions dans ce secteur.75 Comme les voyageurs passant
à Québec, à la fin du XVIII e siècle, le notent, les maisons sont toujours assez petites76 et la tendance consiste toujours à construire des maisons de moins de
trois étages.77 Dans les deux premières décennies du
XIXe siècle, même si la ville connaît une croissance
assez importante, celle-ci est surtout absorbée par les
faubourgs. Ceux-ci dépassent d'ailleurs les vieux
quartiers en population et en nombre de bâtiments,
dès la deuxième décennie du XIXe siècle.78
A compter de 1820 et surtout de 1830, avec une
croissance plus importante de sa population et une
activité de construction plus intense, la Haute-ville
occupe rapidement le secteur d'extension prévu par
les ingénieurs français. Le premier indice de cette expansion se manifeste dans les demandes des juges de
paix, en 1823 et 1824, pour les prolongements des
rues Saint-Denis, Sainte-Geneviève, Sainte-Ursule,
d'Auteuil, Sainte-Anne (Dauphine) et SainteAngèle et dans les ouvertures de certaines petites

ruelles, telles que Carleton et duchesse d'Aiguillon.79
Cette expansion horizontale se poursuit jusque dans
les années 1840. La Haute-ville, avec ses 651 maisons
en 1842,80 atteint presque sa capacité maximale en
unités de construction (700). Cinquante ans plus
tard, elle ne contient que 695 maisons!81
La rareté de l'espace disponible pour la construction dans la Haute-ville a aussi comme conséquence
un développement vertical accentué. Entre 1800 et
1820, on perçoit, d'après l'étude des marchés, une
tendance générale vers la construction de maisons à
un ou deux étages. Par contre, le nombre de marchés
de construction pour des maisons à trois étages se
situe à un niveau plus élevé qu'au XVIIIe siècle.82 A
compter de 1820, la tendance de construire des maisons de trois étages à la Haute-ville s'établit nettement (61% des marchés entre 1820 et 1842) et s'accentue après 1842 (70% des marchés entre 1842 et
1871). De plus, pour cette dernière période, 13% des
marchés de construction sont pour des maisons de
quatre étages et plus.83
L'étude des marchés de construction révèle aussi,
à partir de 1820, de nombreux ajouts d'un ou de deux
étages, des reconstructions de maisons et des constructions de nouvelles ailes.84 De même, de nombreuses maisons contiguës ou en rangées sont construites.
A titre d'exemple: les trois maisons en pierre à trois
étages érigées en 1847 pour William Ramsay, sur la
rue des Remparts; la série de trois maisons contiguës
à trois étages et de deux maisons contiguës à quatre
étages construites en 1831-1832 pour Joseph De Foy,
sur la rue Sainte-Geneviève; la rangée de trois mai-

74. John Hare, « La population de la ville de Québec
1795-1805» dans Histoire sociale, vol. 7, no 13, (mai 1974), p.
24.

79. AVQ, Bas-Canada, Juges de Paix, sessions spéciales de
la Paix, vol. A, p. 504, no 1014 et p. 512, no 1031, 16 avril 1823;
vol. B(2), p. 30, no 102, 19 novembre 1823; p. 32, no 111, 31 décembre 1823; p. 50, no 174, 5 mai 1823; p. 52, no 187, 5 mai 1824;
p. 60, no 211, 22 juin 1824; p. 85, no 287, 11 août 1824.

75. Ce chiffre a été établi en comparant le plan de 1752 avec
les plans des ingénieurs britanniques de 1799 et 1800.
76. Isaac Weld, Travels through the states and the provinces
of upper and lower Canada during the years 1795, 1796 and 1797,
London, John Stockdale, 1799, p. 200.
77. Entre 1760 et 1800, 65% des marchés de construction
indiquant le nombre d'étages des nouvelles maisons construites
(20 au total) sont pour des maisons à deux étages, 25% sont pour
des maisons à un étage et 10% sont pour des maisons à trois étages. Pour la période 1716-1760, sur 28 marchés de construction
indiquant le nombre d'étages à la Haute-ville, 50% sont pour des
maisons à un étage, 46% pour celles à deux étages et seulement
4% pour celles à trois étages et plus. Quoique, entre 1760 et 1800
par rapport à 1716-1760, on voit une tendance vers des maisons
plus hautes, l'entassement de maisons dans la Haute-ville n'est
pas important. Par contre, la tendance illustre probablement une
plus grande concentration d'une population aisée à la Hauteville. Ces chiffres proviennent d'une analyse des marchés de
construction répertoriés dans: Doris Drolet Dubé et Marthe Lacombe, Inventaire des marchés de construction des Archives nationales à Québec, XVIT et XVIIT siècles. Histoire et Archéologie
no 17, passim.
78. Marc Lafrance et Thiery Ruddel, Aspects de l'urbanisation de Québec: 1790-1840, communication présentée à la conférence sur les problèmes de recherches en histoire urbaine, Stanley House, 2-6 août 1976, pp. 16-28.

80. APC, RG31, Recensement du Bas-Canada, 1831 et
1842, ville de Québec. Entre 1831 et 1842, les maisons de la
Haute-ville augmentent de 487 à 651.
81. Recensement du Canada, 1891, province de Québec,
ville de Québec, p. 102.
82. Entre 1800 et 1820, 27% des marchés de construction
indiquant le nombre d'étages (26 au total) de nouvelles constructions sont pour des maisons à trois étages et plus. Ces chiffres ont
été établis à partir des marchés répertoriés dans: Geneviève Bastien, Doris D. Dubé et Christina Southam, Inventaire des marchés de construction des Archives Civiles de Québec 1800-1870,
Histoire et Archéologie no 1, passim.
83. Ces chiffres ont été établis à partir de marchés répertoriés dans Geneviève Bastien, Doris D. Dubé et Christina Southam, op. cit. Pour la période de 1820-1842, 72 marchés de construction indiquent le nombre d'étages et ont été analysés, alors
que pour la période 1842-1871, 138 marchés de construction
donnent cette information.
84. Geneviève Bastien et autres, op. cit. A titre d'exemple,
les nos 1616, 1623, 1757, 2066, 2067, 2417, 3419, et 3357.
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sons en brique à trois étages construites en 1850, sur
la rue Mont-Carmel pour Edward Bowen.85 Toutes
ces reconstructions, rehaussements et améliorations
contribuent aussi à augmenter le capital immobilier
de la Haute-ville; la mise en vente des rares parcelles
de terrains encore disponibles ne pouvait que donner
lieu à des surenchères.
Si l'entassement spatial croît dans la zone habitable de la Haute-ville, il ne faut pas croire pour autant qu'il y a un sérieux entassement humain par
unité de construction. La Haute-ville, encerclée et
enfermée par ses fortifications, dotée de nombreuses
constructions monumentales et contrôlée par les
communautés religieuses, les militaires et certains riches propriétaires, est largement consacrée à une
élite. Centre administratif, militaire, religieux et culturel, elle devient aussi, au XIXe siècle, un centre de
commerce de détail et de résidence de nombreux
commerçants dont ceux qui fuient la Basse-ville devant les épidémies des années 1830-1840. Contrairement à plusieurs des anciennes villes fortifiées, où la
congestion humaine intra-muros représente un réel
fléau social,86 la Haute-ville de Québec n'atteindra jamais un niveau d'entassement humain pouvant influencer les conditions de vie de sa population.?7
2. Le faubourg Saint-Jean:
une expansion désordonnée
Comme à la Haute-ville, certaines décisions et gestes des autorités militaires, impliquant directement
ou indirectement l'espace urbain, ont occasionné des
contraintes pour la croissance physique du faubourg
Saint-Jean. Le premier geste important de ce genre,
posé en 1745, concerne l'enceinte de Chaussegros de
Léry. A partir de cette date, l'ingénieur démantibule
presque complètement le faubourg pour créer une
zone «non aedificandi». Par ailleurs, pour compenser cette perte de terrains d'expansion, il fait le quadrillage du faubourg Saint-Roch. Cette dernière
réalisation pouvait s'avérer très importante, car la
construction d'une enceinte en maçonnerie revalorisait souvent les terrains intra-muros et les mettait
hors de la portée d'une partie de la population. A la
fin du régime français, le faubourg compte déjà un

85. Ibid., nos 1901, 2136, 3434 et 3435.
e

86. A titre d'exemple, à Lyon, au XVIII siècle, le nombre
d'habitants par maison atteint 37.5. Voir Maurice Garden, Lyon
et les Lyonnais au XVIIIe siècle, Paris, Flammarion, 1975, p. 38.
87. A la Haute-ville, le rehaussement de maisons n'a pas
pour conséquence d'augmenter la proportion d'habitants par
maison. En effet, l'entassement humain se chiffre à 6.7 habitants
par maison en 1805, 8.2 en 1819, 9.2 en 1831, 7.2 en 1842 et 7.2
en 1871. Les chiffres pour la Basse-ville et les faubourgs sont du
même ordre de grandeur. Par contre, les maisons des faubourgs
sont beaucoup plus petites que celles de la Haute-ville. Quant
aux grands bâtiments de la Basse-ville, ils sont largement consacrés à sa fonction commerciale. Ces données proviennent des dénombrements des curés de Québec pour 1805 et 1819, et des recensements de 1831, 1842 et 1871.
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noyau urbain important alors que l'ancien faubourg
Saint-Jean a fait place à une zone « non aedificandi ».
Suite à la Conquête, la nécessité de construire une
citadelle devant un nouvel impératif de défense, de
même que le rejet du rôle défensif de l'enceinte de la
ville, entraînent l'abandon de la zone « non aedificandi » établie par Chaussegros de Léry. Le faubourg
Saint-Jean est dorénavant ouvert au lotissement et à
la construction.
Puisqu'une bonne partie du terrain destiné au lotissement à la Haute-ville n'est plus disponible, suite
à l'appropriation militaire de 1763, effectuée en prévision de la construction d'une citadelle, une partie
de la croissance physique de la ville doit se réaliser
ailleurs. Ceci favorise, de façon particulière, le faubourg Saint-Jean. En effet, celui-ci représente pour
de nombreuses personnes et surtout pour les artisans,
un secteur de résidence et de travail plus recherché
que les terrains valorisés de la Haute-ville ou les terrains marécageux du faubourg Saint-Roch. D'ailleurs, l'attrait principal de ce dernier, la construction
navale, demeure stagnante depuis la fin du régime
français. De plus, le faubourg Saint-Jean permet une
communication plus directe avec la Haute-ville. Il
peut donc plus facilement attirer la riche clientèle de
la Haute-ville au profit des artisans.
Ces attraits constituent des éléments très importants. En effet, malgré la faible croissance démographique de la ville entre 1760 et 180088 et malgré le fait
que le petit faubourg naissant est complètement détruit lors du blocus américain de 1775-1776, il connaît, surtout à partir de 1780, une expansion spectaculaire par rapport aux autres secteurs de la ville.89
En 1795, le faubourg Saint-Jean compte 171 maisons, soit près de 40 de plus que le faubourg
Saint-Roch.90
Cette première croissance du faubourg Saint-Jean
se fait en agglutination sur le chemin Saint-Jean, depuis la porte du même nom. Des rues parallèles à
Saint-Jean (D'Aiguillon et Saint-Joachim) se développent dans les années 1779-1785, suivies par la rue
Saint-Georges (côte d'Abraham), qui conduit au coteau Sainte-Geneviève. Dès la fin du XVIII e siècle,

88. Dans la dernière décennie du régime français, Québec
atteint environ 8,000 habitants; en 1805, la ville ne compte que
8,862 habitants. Marc Lafrance et Thiery Ruddel, op cit., pp. 4
et 19.
89. Pour comprendre plus globalement ce phénomène, une
étude de l'évolution démographique de la ville et surtout de la
question de migration à cette époque paraîtrait essentielle. L'hypothèse que la croissance majeure du faubourg résulte d'une
transformation importante au niveau des strates de la population
et d'une valorisation des terrains de la Haute-ville nous paraît
plausible.
90. John Hare, « La population de la ville de Québec,
1795-1805» dans Histoire sociale, vol. 7, no 13 (mai 1974), pp.
28-29.

En 1831, les militaires contrôlent, par leurs appropriations,
28% de la superficie de la ville. Ce pourcentage est encore plus
élevé en 1850, suite aux acquisitions de 1835-1847. A cette
époque, 35.5% de la superficie du faubourg Saint-Jean et 42%

de la superficie de la Haute-ville intra-muros sont contrôlées par
les militaires. W. Holloway, 1850, Archives publiques du Canada.

les maisons longeant Saint-Jean dépassent la ligne de
la future rue Claire Fontaine.91 Il devient alors naturel que le faubourg tende à croître latéralement, au
nord sur les terrains du coteau Sainte-Geneviève et
au sud vers les hauteurs.
A partir de la première décennie du XIXe siècle,
le faubourg, sans plan urbain, connaît une véritable
explosion dans sa croissance physique. Les rues sont
établies suivant des plans de lotissement partiels
comme celui de l'Hôtel-Dieu, en 1783, où bien, elles
se tracent simplement au gré des constructions.92
Cette croissance se poursuit dans la deuxième décennie du XIXe siècle, mais suite aux pressions des
militaires pour acquérir des terrains et interdire la
construction de maisons, elle ralentit considérablement. D'ailleurs, c'est pendant cette période que le
faubourg Saint-Roch, revigoré sans doute par la
construction navale, dépasse le faubourg Saint-Jean
par le nombre de ses unités de construction.93

A partir de 1822, la capacité de croissance du faubourg Saint-Jean est considérablement restreinte
avec les appropriations militaires du fief Villeray et
des terrains voisins des tours Martello. Parce que
l'homologation des plans de 1799 et de 1818 a été rejetée, sous les pressions des militaires, le faubourg,
sans plan d'extension, s'étend alors sur les terrains
disponibles. Les grandes propriétés de Jean Guillet
et de Vallières de Saint-Réal sur le coteau SainteGeneviève et celles de Michel et Amable Berthelot,
au sud de la rue Saint-Jean, sont subdivisées en rues
et îlots de lotissement.94 On tente d'effectuer une extension en direction sud sur les propriétés des Panet,
Lotbinière et Stewart mais ces derniers, en négociation avec les autorités militaires, refusent de concéder leurs terrains. Leurs menaces de lotissement, dirigées contre l'état-major militaire, ne visent qu'à
hausser la valeur de leurs terrains. Rien n'est plus révélateur à ce sujet que l'opposition des héritiers de

91. Cette description de la croissance du faubourg se base
sur l'analyse des principaux plans de Québec entre 1760 et 1800.

93. En 1818, le faubourg Saint-Roch compte 609 maisons
alors que le faubourg Saint-Jean en compte 539. Voir à ce sujet:
Honorius Provost (éd.), Recensement de la ville de Québec en
1818par le curé Joseph Signay, Cahiers d'Histoire no 29, Québec,
La Société historique de Québec, 1976, p. 278.

92. Le plan de lotissement des terrains de l'Hôtel-Dieu dans
le faubourg Saint-Jean en 1783 est reproduit dans: Luc Noppen,
Claude Paulette et Michel Tremblay, Québec, trois siècles d'architecture, éditions Libre Expression, 1979, p. 44.

94. Antonio Drolet, La ville de Québec, histoire municipale,
II, Cahiers d'histoire no 17, Québec, La Société historique de
Québec, 1965, pp. 86-87; AVQ, Bas-Canada, Juges de Paix, sessions spéciales de la paix, vol. A, no 527, p. 291, 16 juin 1819.
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Lotbinière au prolongement des rues Saint-Augustin
et Saint-Eustache sur leur terrain.95 Vu l'absence de
communication directe entre la rue Saint-Louis et la
rue Saint-Jean, un détour considérable doit être parcouru. Plusieurs cas d'empiétements sur la propriété
de ces grands propriétaires se présentent, causant
parfois des dommages aux clôtures et jardins.96
Les militaires ne sont pas trop enclins à accorder
la permission d'ouvrir des rues sur leurs terrains acquis en fonction de la défense. En 1837, la demande
de la ville pour prolonger la rue D'Aiguillon jusqu'au
chemin Sainte-Loy sur une faible distance, à travers
le terrain militaire adjacent à la tour no 4, essuie un
refus.97 L'absence d'un plan d'extension cause aussi
de sérieux problèmes à l'inspecteur des rues. Celui-ci
se plaint continuellement des manoeuvres des petits
spéculateurs: ils fixent les tracés des rues à leur avantage, ils concèdent des lots irréguliers, ils obstruent
certains projets de prolongement de rues et ils lotissent même des terrains prévus pour des places publiques ou des rues.98
Si la collaboration est plus grande entre les autorités municipales et militaires à partir de l'incorporation de la ville en 1833, les militaires n'en demeurent
pas moins les maîtres incontestables d'une bonne
partie du faubourg. D'ailleurs, leur emprise sur le
faubourg atteint son sommet en 1848, alors qu'ils en
contrôlent 153 1/2 acres, ce qui représente 35.5% de
sa superficie totale.99 De plus, à l'ouest immédiat des
limites de la ville, ils contrôlent un terrain de 71 3/4
acres, enlevé aux Ursulines en 1802 pour être utilisé
comme terrain d'exercice. Face aux pressions de la
ville pour repousser ses limites plus à l'ouest, à partir
des années 1850,100 le contrôle de ce terrain pouvait
revêtir une certaine importance.
La situation des terrains militaires dans le faubourg est encore plus révélatrice des contraintes qui
sont imposées. Outre le fait que les terrains militaires
disloquent le faubourg à l'ouest, ils l'entourent également sur trois côtés. Cette situation, qui persiste depuis 1822, nuit considérablement à l'expansion du
faubourg. En effet, l'expansion n'est guère possible,
à moins de dépasser les limites de la ville et la bande

de terrains militaires voisins des tours Martello. La
seule communication entre les deux parties du faubourg s'effectue par les deux seules artères traversant
les propriétés militaires, c'est-à-dire les chemins
Saint-Jean et Saint-Louis. De fait, la rue Salaberry,
située à l'intérieur des limites du faubourg mais audelà des tours, est déjà, en 1840, isolée du reste du
faubourg; ses habitants doivent emprunter les longs
détours que constituent les deux principales artères
de la ville pour communiquer avec le reste du faubourg.
Cette situation critique du faubourg ne s'améliore
que très lentement, à partir du milieu du XIXe siècle.
En effet, si en 1849 l'ingénieur Holloway recommande toujours qu'on entretienne une certaine méfiance face aux tentatives d'empiétements de la municipalité sur les terrains réservés à la défense,101 trois
ans plus tard les militaires cèdent une propriété à la
ville pour le lotissement. Quoi qu'il en soit, pendant
au moins 50 ans, des gestes militaires impliquant l'espace urbain d'une façon directe (appropriations de
terrains) ou indirecte (lutte contre les plans urbains),
avaient façonné, par les servitudes spatiales qu'ils imposaient, le type d'expansion physique du faubourg.
Les militaires ont été largement responsables de l'expansion désordonnée du faubourg Saint-Jean dans la
première moitié du XIXe siècle.

95. Antonio Drolet, op. cit., p. 87; AVQ, Bas-Canada, Juges
de Paix, sessions spéciales de la paix, vol. B(2), p. 500, no 1010,
16 avril 1823; p. 57, no 206, 26 mai 1824. Face à l'opposition des
héritiers de Lotbinière, les travaux de prolongement de ces rues
seront suspendus.

99. Depuis l'incorporation de la ville, le faubourg SaintJean est connu sous le nom de quartier Saint-Jean. En 1848, il
est borné par le quartier Saint-Roch, l'enceinte ouest de la
Haute-ville, la cime du Cap donnant sur le fleuve Saint-Laurent
et les limites ouest de la ville, telles qu'établies en 1792. En tout,
il recouvre 433 acres.

96. AVQ, Bas-Canada, Juges de Paix, sessions spéciales de
la paix, vol. A, no 1010, pp. 500-502, pétition du 31 mars 1823.
97. APC, RG8, I, vol. 604, p. 129, Perrault et Scott à Nicolls, 6 février 1837; pp. 131-133, Nicolls à Rowan, 16 février
1837.
98. AVQ, Bas-Canada, Bureau de l'inspecteur des chemins,
rapports de J.B. Larue, fol. 59, 10 novembre 1818, fol. 74, 4 mai
1819; fol. 197, 16 décembre 1823; fol. 239, 8 juin 1825; fol. 255,
15 mai 1826.
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La vie dans une place de guerre
Vivre dans une place de guerre implique naturellement un contact fréquent avec le phénomène militaire. Pour la population civile, ce contact risque
d'être assez désagréable si la présence militaire dans
la ville devient trop importante. Sans vouloir minimiser les problèmes engendrés par ce contact sous le régime français, il s'avère plus pénible sous le régime
anglais, alors que la fonction de place forte atteint
son apogée à Québec. En effet, les effectifs de la garnison augmentent considérablement et le système de
défense se perfectionne grâce à la construction de
nouveaux ouvrages. Ceci entraîne automatiquement
une augmentation du nombre de terrains et d'édifices
destinés au logement et aux activités des troupes et

100. Antonio Drolet, La ville de Québec, histoire municipale, III, Cahiers d'histoire no 19, Québec, La Société historique
de Québec, 1967, pp. 97-98.
101. APC, Collection nationale des cartes et plans,
«Québec. Revised plan showing in yellow the portions of Ordnance property under leases which expired 30th April 1849 », remarques de W.W. Holloway, 9 juin 1849. C'est d'ailleurs à cette
époque que les militaires préparèrent des plans de toutes leurs
propriétés pour en définir les bornes et empêcher ainsi des empiétements.

Les glacis de la Citadelle, délimités par des clôtures de piquets, occupaient des superficies utiles à l'expansion de la ville.
D'autre part, ils offraient des terrains vacants pour la détente des

habitants. J. P. Cockburn, 1829, Iconographie, Archives publi
ques du Canada, (C-12636).

subjugue aux impératifs de la défense un espace urbain encore plus considérable. Il en résulte pour la
population un contact plus fréquent et plus direct
avec le fait militaire. Dans le cadre d'un programme
urbain plus rigoureux en fonction de la conservation
de la place forte, ce contact risque d'être encore plus
imprégné que sous le régime français de ces servitudes inhérentes à la vie dans une place de guerre.

servir de cour d'école,105 d'accès à une cour
intérieure,106 pour l'ouverture ou le prolongement
d'une rue. Règle générale, les militaires refusent de
concéder ou même de permettre l'utilisation temporaire de leurs terrains. Que ceux-ci soient reliés directement aux fortifications107 ou aux secteurs de casernement, qu'ils soient simplement nécessaires à
l'entreposage108 ou même qu'aucune utilisation ou
fonction immédiate ne leur soit attribuée, dans l'opinion des militaires il vaut toujours mieux les
conserver.109 Aussi, quand les militaires acceptent de
concéder ou permettent d'utiliser des terrains, ils imposent diverses contraintes. Le plus souvent, ils y défendent la construction d'édifices ou d'autres structures susceptibles de nuire à la défense à des endroits
spécifiques; parfois ils précisent qu'ils se réservent le
droit de démolir les structures en cas d'attaque
ennemie110 ou bien ils limitent l'utilisation des terrains aux seules fins de l'agriculture.111

1. Le contact civil-militaire
Les pétitions se multiplient dans lesquelles il est
question de l'achat, de l'utilisation ou du droit de
passage sur les terrains militaires.102 Ceux-ci occupent en effet une partie considérable de la ville (28%
de sa superficie totale en 1831).103 Ces requêtes et pétitions illustrent quelque peu les inconvénients que
les fortifications et leurs terrains adjacents présentent
pour les habitants de la ville. On y demande des terrains pour construire un nouveau marché,104 pour

102. L'analyse de ces pétitions a déjà été faite par Claudette
Lacelle, op. cit., pp. 34-48.

107. Ibid., vol. 600, p. 74, réponse à la pétition de H. Martin, 1er février 1822.

103. Marc Lafrance et Thiery Ruddel, op. cit., p. 33.

108. APC, RG4, A, 1, vol. 71, pp. 22368-22369, rapport du
comité sur le sujet de la concession du quai du roi, 29 avril 1800.

104. APC, RG8, I, vol. 600, pp. 36-41, pétition des habitants de Saint-Roch, août 1821.
105. Ibid., pp. 72-73, Harriet Martin à Dalhousie, 28 janvier 1822.
106. Ibid., vol. 601, pp. 3-4, pétition de A. Mclntyre, 5 avril
1826.

109. APC, RG8, I, vol. 601, pp. 121-122, Durnford à Couper, 14 février 1829; Routh à Couper, 16 février 1829.
110. APC, RG8, I, vol. 405, p. 105, Durnford à Bowles, 5
juin 1819.
111. APC, RG8, I, vol. 602, pp. 22-28, 33-47, Durnford à
Philips, 8 février 1830; Respective Officers à B. Tremain, 2 février 1830.
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Les terrains, par leur étendue ou leur situation,
bloquent d'anciens passages utiles au public,"2 causent souvent des problèmes de drainage,"3 occasionnent des querelles au sujet de bornes et de murs
mitoyens,"4 servent souvent de lieux de refuge aux
bandits et ivrognes ou de dépôts pour les vidanges,"5
empêchent l'exploitation de bonnes carrières"6 et
nuisent à l'accès à l'eau potable de la ville."7
Les autorités militaires n'entretiennent pas toujours leurs propriétés. Cette situation occasionne
plusieurs échanges de points de vues avec les autorités municipales. D'abord, les autorités militaires ne
se pressent pas pour enlever les différentes barricades
élevées lors des sièges. Ainsi, certaines des rues de la
ville, barricadées lors du siège de 1759, sont toujours
bloquées en 1769, malgré les démarches des magistrats de la ville."8 Au début du XIXe siècle, les militaires sont très lents à réparer les drains provenant
des casernes des Jésuites. En 1805, le greffier de la
paix se plaint que les eaux de ces drains débordent
et inondent la rue de la Fabrique, causant des dégâts
considérables au pavé de la rue et représentant un
danger pour la santé publique."9 Le problème persiste toujours en 1807 et cause un « disagreable and
very unhealthy stench... and a Public Nuisance».120
Ce problème des drains provenant des propriétés militaires est souvent mentionné par la suite dans la
correspondance entre les autorités municipales et les
militaires.121
Les autorités militaires n'entretiennent pas mieux
les rues qui bordent leurs propriétés, malgré une entente à ce sujet stipulée dans l'Acte des chemins. En
1827 et encore en 1835, l'inspecteur des rues énumère plus d'une dizaine d'endroits où des répara-

tions, qui sont du ressort des militaires, ont été
négligées.122 Enfin, les militaires négligent même d'effectuer toutes les réparations nécessaires à leurs propres édifices et aux fortifications. Entre 1837 et 1839,
par exemple, les autorités municipales avertissent les
militaires que les murs des glacis et des contregardes,
plusieurs sections du rempart et les murs près des
portes Prescott, du Palais et Saint-Louis menacent de
s'écrouler et sont devenus très dangereux pour les
passants.123
Malgré tout cela, il ne faut pas conclure qu'aucune
collaboration n'existait entre les différents niveaux
d'autorité de la ville. En effet, les militaires voient au
drainage, aux réparations et au pavage de certaines
rues124 et, malgré leurs réticences, ils permettent, à
l'occasion, l'ouverture de rues sur leurs propriétés.125
De plus, ils participent au service de police et d'incendie de la ville. Par contre, il faut également noter
qu'ils ne payent pas de taxes foncières et, ainsi, ne
contribuent pas aux finances municipales.
Aux problèmes causés par la concentration de terrains et d'édifices militaires nécessaires au service de
la place forte, il faut ajouter les problèmes relevant
de la présence d'une forte garnison pour la desservir.
Celle-ci augmente considérablement126 sous le régime
anglais, atteignant plus de 3,000 soldats en 1812. En
moyenne, entre 1810 et 1816, il y a 2,425 soldats
chaque année à Québec. Par la suite, entre 1817 et
1857, les effectifs de la garnison s'établissent en
moyenne à 1,300 soldats.127 Si, par rapport à la croissance de la population de la ville, il y a effectivement
une baisse de la proportion de soldats après 1816,
ceux-ci demeurent néanmoins omniprésents dans la
ville au XIXe siècle. Ces soldats logent surtout à la

112. APC, RG8, I, vol. 604, pp. 212-213, pétition à Kempt,
16 juin 1840.

122. Ibid., vol. 601, pp. 19-20, Larue à Darling, 4 janvier
1827; vol. 604, pp. 53-54, Larue à Airey, 19 août 1835; pp. 85-86,
Larue au maire, 28 décembre 1835.

113. APC, RG8, I, vol. 601, pp. 102-107, pétition du 16
septembre 1828.
114. Ibid., vol. 603, pp. 116-117, pétition de F. Bowen, 8
octobre 1831.
115. Ibid., vol. 600, pp. 173-174, pétition de F. Bellet, 31
octobre 1823; vol. 603, pp. 259-261, pétition à Aylmer, 4 septembre 1833.
116. Ibid., vol. 599, p. 88, Boutillier à Craig, 12 avril 1811.
117. Ibid., vol. 405, p. 146, pétition à Richmond, 8 juin
1819; pp. 149-152, session spéciale de la paix, 9 juin 1819.
118. ANQQ, QBC 28, vol. 17, représentations des grands
jurés, 7 août 1769.
119. APC, RG8, I, vol. 599, p. 47 1/2, Perrault et Bentley
aux Juges de Paix, 10 juillet 1805.
120. Ibid., p. 55, représentation des Juges de Paix, avril
1807.
121. APC, RG8, I, vol. 405, p. 175, session spéciale de la
paix, 9 juin 1819; vol. 601, pp. 102-103, pétition à James Kempt,
16 septembre 1828; vol. 603, p. 176, pétition aux «Respective
Officers», 27 septembre 1830.
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123. AVQ, Bureau de l'inspecteur des chemins, rapports de
l'inspecteur des chemins, p. 419, 12 mai 1837; p. 487, 11 octobre
1838; p. 507, 24 mai 1839.
124. APC, RG8, I, vol. 599, pp. 116-117, Cockburn et Paradis à Loring, 27 mai 1816; vol. 601, p. 138, Larue à Couper,
5 juin 1829; APC, MG24, A, 12, vol. 15, part. 1, Trésorerie à l'officier, commandant au Canada, 18 décembre 1827; La Gazette
de Québec, 22 juillet 1824.
125. APC, RG8, I, vol. 599, pp. 156-157, Marshall à Bowles, 18 juin 1819; vol. 600, p. 176, Durnford à Darling, 18 novembre 1823.
126. Sous le régime français, la garnison est assez restreinte.
En 1748, elle compte seulement 169 soldats et en 1757, 540. Gilles Proulx, Soldat à Québec 1748-1759, p. 10.
127. Les chiffres proviennent de: Claudette Lacelle, La garnison britannique dans la ville de Québec d'après les journaux de
1764 à 1840, pp. 7 et 110.

Haute-ville, dans les secteurs de casernes et dans plusieurs maisons de la ville. En 1807, par exemple,
1,000 soldats sont logés dans le seul collège des Jésuites, au plein coeur de la Haute-ville.128 Ils occupent
une bonne partie des jardins des Jésuites. Alors que
ces jardins fournissaient, au XVIII e siècle une part
importante des provisions des légumes du marché de
la Haute-ville, au XIXe siècle, ils sont abandonnés à
cause des déprédations des soldats.129
La croissance du désordre dans la ville peut s'expliquer, en partie, par la présence des soldats en trop
grand nombre. La seule fréquentation des cabarets,
tavernes et maisons de prostitution par les soldats
contribue beaucoup au désordre et au taux de criminalité dans la ville. L'augmentation du nombre de débits d'alcool et de maisons closes est reliée au fait militaire; en effet, la proximité d'un secteur de casernes
est même considérée comme un facteur avantageux
lors du choix d'un site pour de tels établissements.
Les autorités militaires jugent pour leur part la prolifération de ces endroits comme un mal nécessaire,
mais ce phénomène engendre sans doute une augmentation des vols, des bagarres et des crimes de violence. Ceux-ci tournent parfois au tragique puisque,
dans la ville, le port des armes est permis aux
soldats.130
La ville bénéficie cependant, sous certains aspects,
de la présence des militaires. En 1873, un lecteur du
Journal de Québec évalue à 100,000 livres par année
les sommes mises en circulation par la présence de
la garnison britannique à Québec avant son départ.
De ce chiffre, la paie annuelle des troupes à la fin du
régime anglais est estimée à 80,000 livres.131 Il faut
aussi tenir compte des contrats pour les matériaux et
certains travaux de construction, pour les provisions
et pour les transports.
2. Les portes et les problèmes de
communications urbaines
De tous les problèmes causés aux habitants d'une
place de guerre, celui des communications semble le
plus évident et, sans doute, le plus directement relié
aux fortifications. Ce problème provient du petit
nombre, de l'étroitesse et de la localisation des portes
de la ville. Non seulement les fortifications coupentelles la ville de la campagne, mais dans les cas de villes comme Québec, où des faubourgs se sont développés à l'extérieur des murs, elles occasionnent une brisure dans les réseaux de rues; la communication
entre la ville et les faubourgs ne peut s'effectuer alors

que par de longs détours pour atteindre les portes de
la ville. Par ailleurs, le nombre restreint de portes
dans une enceinte et le faible gabarit de leur passage
occasionnent parfois des engorgements de circulation. Enfin, la pratique de la garde, aux portes, aggrave le problème. Règle générale, on ferme les portes pendant la nuit. Les sentinelles du corps de garde
interrogent alors tous les passants. Suivant les ordonnances françaises, on ouvre les portes au lever du soleil et on les ferme au coucher du soleil. De plus, le
gouverneur de la place peut les fermer à l'heure qu'il
juge à propos, pour la sûreté de la place de guerre.132
De telles précautions rendent les communications
urbaines encore plus pénibles.
A l'avènement du régime anglais, l'enceinte de
Québec est pourvue de portes aux principales artères
de communication entre la campagne et la ville: les
rues Saint-Louis, Saint-Jean et du Palais. Au nord,
à la côte de la Canoterie, la petite porte du Séminaire
garde l'accès à la ville, mais à la côte de la Montagne,
il n'y a pas de porte: on a barricadé la rue lors des
sièges et blocus du XVIII e siècle.
Les premiers symptômes de problèmes urbains
dus aux portes apparaissent à la fin du XVIIIe siècle.
La croissance des faubourgs à cette époque avait engendré une utilisation plus fréquente des portes par
la population. De plus, depuis la guerre de la Révolution américaine, elles étaient fermées chaque soir.
L'accès à la ville, pour les habitants des faubourgs,
s'annonce encore plus difficile depuis la construction
de la porte Hope, en 1786, sur la rue Sainte-Famille
et de la porte Prescott, en 1797, sur la côte de la
Montagne.
La suspension des communications entre la ville
et les faubourgs pendant la nuit cause de graves ennuis. La plupart des médecins et chirurgiens ainsi
que le clergé habitent la Haute-ville. Aussi, les équipements destinés à combattre les incendies y sont situés. En 1799, les habitants des faubourgs SaintRoch et Saint-Jean se plaignent que la fermeture des
portes pendant la nuit cause une diminution de la valeur de leurs propriétés. Ils jugent cette mesure d'autant plus arbitraire que la porte Prescott, qui permet
la communication entre la Haute-ville et le quartier
commercial de la Basse-ville, reste ouverte la nuit.133
L'accès aux portes, en plus d'être interdit pendant
la nuit, n'était pas éclairé. Les habitants ou les soldats qui s'approchaient risquaient souvent de se blesser, d'autant plus qu'avant 1818, la ville ne disposait
pas d'un système d'éclairage.134 En 1831, à la suite

128. APC, MG24, B, 10, pp. 179-181, Brock à Dunn, 2 mai

132. M. de Guignard, L'Ecole de Mars, Paris, Simart, 1725,
tome I, p. 228.

129. Ibid., pp. 165-167, Dunn à Windham, 10 mai 1807.

133. APC, RG8, I, vol. 512, pp. 46-47, pétition des habitants des faubourgs Saint-Roch et Saint-Jean, 5 décembre 1799.

1807.
130. Au sujet des délits militaires à Québec: Claudette Lacelle, op. cit., pp. 34-39.
131. Journal de Québec, 19 juillet 1873.

134. Antonio Drolet, La ville de Québec, histoire municipale, II, pp. 40-41.
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Le soldat est omniprésent à Québec. Les effectifs de la garnison de Québec atteignent plus de 3000 soldats en 1812 alors
que la ville compte moins de 15,000 habitants. A cela, il faut
ajouter tous les soldats de passage à Québec, retournant en An-
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gleterre ou ailleurs dans l'empire ou se dirigeant vers les autres
postes militaires du Haut et du Bas-Canada. J. P. Cockburn,
1829, Royal Ontario Museum. R.A. Sproule, 1832, publié en
1847, Séminaire de Québec.

La brisure que créaient les fortifications entre la ville, ses
faubourgs et la campagne, rendait le problème de la communication urbaine plus aigu. Pour les habitants des faubourgs, elle était

perçue comme un obstacle constant à la croissance du commerce
et même un cordon de « ségrégation » sociale. E. Whitefield,
1855, Iconographie, Archives publiques du Canada, (C-3724).

d'un incident où deux soldats se blessent en tombant
dans le fossé près de la porte Saint-Louis, les autorités militaires décident enfin d'y placer une lampe.135
Celle-ci n'empêche cependant pas les ivrognes et les
bandits de se cacher aux environs; le labyrinthe des
travaux avancés se prête bien au déroulement de
leurs activités.136 A ce sujet, le greffier de la paix admoneste les autorités militaires en 1836:
...many serious offences have lately occured in
that Neighbourhood, among others, frequent instances of highway Robbery and that it is a matter
of notoriety that the walls and Fortifications outside St. Lewis Gate, from their peculiar arrangement and plan form in fact a Nest for Thieves and
but too convenient a place of resort and concealment for the most dissolute and depraved
characters.137

La porte Hope, probablement la moins achalandée des portes de Québec, n'en demeurait pas moins très étroite et très difficile d'accès de l'extérieur. Pour y accéder, les véhicules devaient
tourner à 90° sur la côte devant la porte. Canadian Illustrated
News, 1877.

Même si les portes restent ouvertes le jour, les
communications demeurent néanmoins très difficiles. La porte du Palais n'a que huit pieds de largeur,
à peine assez pour permettre le passage d'une charrette chargée de paille ou de foin. De l'extérieur de
l'enceinte, son approche est rendue pénible par la
pente abrupte de la côte du Palais. Même si des travaux, en 1791 et 1804, modifient avantageusement
son accès, la porte demeure le lieu de nombreux accidents de voitures, et même de collisions entre piétons
et voitures.138 Suite aux pressions des juges de paix,

135. APC, RG8, I, vol. 585, p. 245, Maitland à Ingall, 13
septembre 1830; p. 246, Heathfield à Glegg, 11 novembre 1831.

137. Ibid., vol. 604, p. 115, lettre du greffier de la paix, 8
août 1836.

136. Ibid., vol. 603, pp. 259-261, pétition à Aylmer, 4 septembre 1833.

138. AVQ, Bas-Canada, Bureau de l'inspecteur des chemins, rapports de J.B. Larue, fol. 81, 8 juin 1819.
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La porte du Palais subit plusieurs transformations aux
XVIII e et XIX e siècles. Certains de ces travaux sont exécutés
pour faciliter la communication entre le faubourg Saint-Roch et
la Haute-ville. Très achalandée, la porte du Palais devient le lieu
de nombreux accidents entre voitures ou même entre piétons et
voitures. Anonyme, ca 1865, Ontario Archives.

les militaires y ajoutent un passage pour piétons en
1820-1821.139 Mesure temporaire, le passage devient
bientôt inadéquat et une nouvelle porte est construite, en 1830-1831, comprenant deux ouvertures
pour les piétons. Par contre, la nouvelle porte ne s'avère pas plus efficace pour la circulation des véhicules, car son passage principal conserve une largeur
minimale de huit pieds. La porte Hope, dont l'ouverture a dix pieds de largeur, présente aussi une approche très difficile de l'extérieur. En plus d'une
pente abrupte, la rue y accédant de l'extérieur présente un virage de 90°, face à la porte. L'entrée par
la porte Saint-Louis se révèle ardue à cause du développement des travaux du dehors. L'aménagement
des tenailles et du ravelin, dans ce secteur, crée un
chemin d'accès très tortueux. Enfin, si l'approche des
portes Saint-Jean et Prescott est plus directe, le problème de communication persiste à cause de l'étroitesse des ouvertures principales.

139. APC, RG8, I, vol. 600, pp. 19-22, session spéciale de
la paix, 4 juillet 1821.
140. APC, RG8, I, vol. 599, pp. 52-53a, requête des habitants du faubourg Saint-Jean, 12 juillet 1806.
141. En 1820, la porte du Palais avait été fermée lors de travaux à la rue des Pauvres. La côte à Coton devait faciliter la communication entre Saint-Roch et la Haute-ville. APC, RG8, I,
vol. 1255, p. 182, Bowles à Jebb, 8 mai 1820. Les portes seront
fermées à plusieurs occasions, par la suite, à cause de différents
travaux. Parfois, la période de fermeture est très courte; mais
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Les communications se compliquent encore au
moment des travaux de construction ou de réparation effectués aux portes, à leurs murs adjacents ou
aux rues qui y conduisent. Lors de ces travaux, les
autorités militaires ferment les portes. Pour les habitants du faubourg Saint-Jean, la fermeture de la porte
Saint-Jean, avant les années 1820, entraîne un long
détour par la rue Saint-Jean pour atteindre et parcourir Claire Fontaine et Saint-Louis avant d'accéder à la Haute-ville par la porte Saint-Louis. Autrement, ils doivent faire une déviation par les rues
Saint-Georges (côte d'Abraham) et Saint-Vallier, au
faubourg Saint-Roch, pour ensuite atteindre la côte
du Palais puis la Haute-ville par la porte du Palais.
Une telle situation se présente en 1806, à l'occasion
de travaux à la porte Saint-Jean. Plusieurs habitants
du faubourg se plaignent alors de perdre leurs emplois. En effet, la fermeture de la porte cause l'arrêt
des nombreux travaux des entrepreneurs de la
Haute-ville, leurs principaux employeurs, ceux-ci ne
«pouvant transporter, sans grands frais les matériaux nécessaires à leurs entreprises».140 Pareillement, une réduction de la clientèle provenant de la
Haute-ville oblige plusieurs artisans du faubourg à
abandonner leurs métiers. Il faut voir une relation de
cause à effet entre ce problème et les pressions des juges de paix pour l'ouverture des rues Saint-Eustache
et Saint-Augustin, ainsi que celles des «Commissaires des communications intérieures» pour l'ouverture de la côte à Coton.'41
Evidemment, en période de guerre ou d'alerte, la
surveillance des portes se fait de façon plus stricte et
l'attitude des militaires est plus rigide au sujet des
améliorations urbaines demandées par les habitants
ou par les autorités municipales. A l'époque de la rébellion de 1837-1838, les militaires rejettent la demande d'une nouvelle communication entre la
Haute-ville et la Basse-ville, à travers les murs de
l'enceinte. Considérant les exigences défensives de la
ville, les militaires jugent le nombre de portes suffisant pour le commerce de la ville et pour la commodité de la population.142 A cette époque, ils pressent
même les autorités municipales à pourvoir de gardes
d'eau et de treillis de fer les drains passant par la
porte Prescott de même que ceux qui aboutissent
sous l'escarpe de la rue des Remparts, afin d'empêcher l'accès à la ville par ces ouvertures.143 Par ail-

dans d'autres cas elle se poursuit sur quelques semaines. Ainsi,
en 1841, la porte Prescott est fermée pour deux semaines, et en
1842, la porte Saint-Louis pour quatre semaines. The Quebec
Mercury, 14 septembre 1841 et 10 mai 1842.
142. APC, RG8, I, vol. 604, pp. 157-160, Wright à Rowan,
27 août 1838.
143. Ibid., p. 149, Perrault et Scott à Couper, 15 juin 1838;
ANQQ, QBC 26, vol. 1, «Estimate of expense of making traps
and irongratings to prevent persons having accès to the city
through the drains», 29 juin 1839.

Suite à la rébellion de 1837-1838, la ville de Québec subit
de nouveau une surveillance militaire plus intensive. Les portes
sont fermées la nuit et la reconnaissance de la place de guerre
s'effectue plus rigoureusement. En 1839, les drains qui traversent

les fortifications, sous la rue des Remparts, sont munis de gardes
d'eau et de treillis de fer pour empêcher l'accès à la ville par leurs
ouvertures dans les murs de fortification.

leurs ils décident de fermer les portes de ville la nuit,
à huit heures, tout en laissant les sorties de piétons
ouvertes; puis, en 1839, les portes ferment à onze
heures et les passages de piétons à minuit. Cette dernière mesure provoque toute une polémique dans les
journaux de la ville: certains prennent le parti de la
place de guerre, d'autres insistent sur le fait que la
mesure lèse les droits les citoyens.144
Le conseil de ville, pour sa part, effectue certaines
démarches auprès des autorités militaires pour régler
le problème en faveur des citoyens. En 1840, le conseil écrit à l'officier commandant la garnison pour demander l'ouverture des portes pendant la nuit.145 La
requête, demeurée sans réponse, est suivie d'une
lettre du conseil au major général MacDonnell dans

laquelle on qualifie la fermeture des portes de mesure
arbitraire et même oppressive. Le conseil insiste sur
le fait que la sécurité de la ville et le maintien de la
paix et du bon ordre sont de son ressort, insinuant
ainsi que la décision d'ouverture et de fermeture des
portes lui appartient.146 Outré par le ton de la demande, le major général MacDonnell refuse d'abord
de considérer la résolution du conseil, puis décide
d'informer le conseil des devoirs des gouverneurs ou
des officiers responsables de places de guerre:

144. Claudette Lacelle, La garnison britannique dans la
ville de Québec d'après les journaux de 1764 à 1840, pp. 43-44.

146. Ibid., cons. V3-113-16, observations du Conseil de
ville à MacDonnell, 10 novembre 1840.

In closing the gates at a specified time for the
night, the Commandant has been guided by the
rules of the Service, the custom of all fortified
towns and a consideration of his own responsabili-

145. AVQ, Fonds conseil et comités, cont. 1646, cons. V3133-16, rapport des délégués du conseil, 12 novembre 1840.
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Le labyrinthe que forment les ouvrages du dehors situés devant la porte Saint-Louis devait être franchi avant d'accéder à
la porte. Sans éclairage, ce dédale servait de repaire aux bandits
la nuit. Anonyme, ca 1865, Ontario Archives.

ty... he cannot therefore cede to the Deputation or
the Body they represent the right of judging as to
the expediency or usefulness of the measure or let
his charge depend on the assurance they hold
out.147
De plus, MacDonnell souligne que les inconvénients
sérieux engendrés par une telle mesure sont pris en
considération. Les médecins, les chirurgiens et le
clergé sont munis de laissez-passer, d'ailleurs accessibles à tous sur demande.148 Puis, après réflexion, il accorde la permission de laisser les guichets de piétons
ouverts la nuit.149
Par la suite, les autorités municipales effectuent
régulièrement des pressions sur les militaires au sujet
147. APC, RG8, I, vol. 450, pp. 326-329, MacDonnell au
Conseil de ville, 9 novembre 1840.
148. Ibid., pp. 308-309, MacDonnell au secrétaire militaire,
31 octobre 1840.
149. Ibid., pp. 375-376, résolution du Conseil de ville, 14
décembre 1840.
150. AVQ, Corporation de Québec, comité des chemins,
procès-verbaux no 251 et 252, 1er mai 1844.
151. APC, RG8, I, vol. 1417, p. 401, minute du bureau des
Ingénieurs Royaux, 3 novembre 1852.
152. AVQ, Fonds conseil et comités, cont. 1646, cons. V3133-16 lettre du col. Wulff, 27 mars 1854.
153. AVQ, Corporation de Québec, cont. 1378, cons. V3642-10, maire de Québec au colonel Hadden, 3 février 1858.
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des portes. En 1844, suite à des pétitions, la poterne
située au sud de la porte Saint-Jean est ouverte pour
faciliter aux piétons l'accès à la ville.150 En 1852, la
municipalité demande l'élargissement de la porte
Prescott,151 puis en 1854, de la porte Saint-Jean.152
Ces demandes sont reprises en 1858,153 mais c'est en
1863 que l'état-major accède enfin aux demandes d'élargissement de la porte Saint-Jean. De fait, les inconvénients augmentaient tous les jours par rapport
à la croissance de la population et, bien sûr, à la circulation; depuis les années 1815-1820, en effet, la majorité de la population de la ville se trouve dans les
faubourgs. Enfin, la vieille porte Saint-Jean sera démolie avec les murs de soutènement des glacis et des
plans seront élaborés pour la construction d'une nouvelle porte permettant une circulation des véhicules
plus facile; l'élaboration de ces plans se fait par la
municipalité plutôt que par les militaires.154
Ces concessions des militaires à Québec s'inscrivent dans le cadre d'une profonde transformation au
niveau de la conception même du rôle des portes de
villes. L'évolution de l'art de la fortification et l'expansion rapide des villes à cette époque en sont les
facteurs déterminants. Même les manuels de fortification, tels que celui de Hector Straith, signalent que
les portes de villes sont « especially made for the convenience and use of the inhabitants in their intercourse with the country ».155 Straith ajoute que le passage doit donc en être suffisamment grand (18 à 24
pieds de largeur sur 12 pieds de hauteur) pour permettre une bonne circulation des voitures. A Québec,
les militaires n'abandonnent pas complètement la
partie. Ils insistent, en effet, pour que la ville intègre
certaines mesures défensives à l'architecture de la
nouvelle porte.156 Puis encore en 1866, lors de l'alerte
fénienne, ils ferment les portes de la ville et barricadent, pendant plusieurs mois, la nouvelle porte SaintJean, alors en construction.157
Cependant, l'ère des villes fortifiées et de leurs portes de guerre est révolue. Avec la construction des
forts de Lévis, la politique de défense urbaine de l'état-major militaire s'assouplit considérablement. A
la veille de leur départ de Québec, les militaires bri154. Ibid., cont. 1378, cons. V3-642-9, sans date; APC,
RG8, I, vol. 482, pp. 162-163, Garneau à Ferguson, 14 juillet
1863.
155. H. Straith, Introductory Essay to the Study of Fortification for Young Officers of the Army, p. 81.
156. AVQ, Corporation de Québec, cont. 1379, cons. V3654-12,
«Specification
received
from
the
Engineer
Department», 19 novembre 1863. Les portes à deux voies pour
les véhicules, telle la porte Saint-Jean de 1866-1867, s'élevaient
un peu partout dans les anciennes villes fortifiées à cette époque.
Elles étaient des ouvrages de compromis: tout en gardant certains éléments de défense, elles permettaient une circulation
beaucoup plus facile.
157. APC, RG8, I, vol. 485, pp. 201-202, Cauchon à Russell, 12 mai 1866.

tanniques accordent à la ville la permission de démolir les portes Prescott et Saint-Louis, mais, bien entendu, à la condition que la ville accepte de les
reconstruire «casus belli».158
Les servitudes urbaines reliées aux fortifications
ou à la fonction de place forte de Québec ont varié
considérablement avec le temps. Elles se révèlent
plus pénibles, à certains égards, lors de la construction d'ouvrages, lors d'alertes et de sièges. Globalement, elles ont été plus restrictives pour la population et pour l'entité urbaine sous le régime anglais.
Les expropriations et les dommages matériels
comme les corvées et les impositions monétaires se
révèlent très onéreux. Sous le régime français, il importe de retenir l'impuissance des propriétaires face
aux expropriations foncières. Quant aux dédommagements, ils dépendent de la magnanimité du souverain et celle-ci n'est pas toujours partagée équitablement. Les grands propriétaires s'en tirent à meilleur
compte que les petits. Par contre, au niveau des expropriations immobilières, le dédommagement des
pertes matérielles est reconnu. Les acquittements ne
considèrent cependant pas tous les dommages subis
par les propriétaires. Certains d'entre eux sont incommensurables, comme ceux qui se situent au niveau affectif.
Au début du régime anglais, on assiste à certains
abus flagrants, tels que les occupations « manu
militari » de propriétés. Il s'agit cependant de cas exceptionnels. Règle générale, les Britanniques démontrent une grande probité auprès de la population
dans leurs démarches et transactions au sujet des terrains exigés pour la défense. Il faut cependant souligner leur crainte d'aliéner la population et aussi le
fait qu'ils ne connaissent pas les prérogatives du roi
français concernant les terrains nécessaires aux fortifications. D'autre part, la lenteur des transactions
s'avère une source de problèmes et éveille les spéculateurs fonciers.
A Québec, sous le régime français comme sous le
régime anglais, la ville doit souffrir de l'existence de
murs et de terrains consacrés à la défense, lesquels
occupent une partie importante de sa superficie habitable. Sous le régime français, cette servitude entraîne des conséquences mitigées à cause de la dimension relativement petite de la ville et parce que les
ingénieurs français ont le souci constant de son organisation physique. Par contre, sous le régime britannique, l'absence de ce souci chez les ingénieurs, la décision de construire une citadelle et l'élaboration
d'un programme d'appropriation de terrains urbains
nécessaires à la défense, sont tous des facteurs qui
nuisent considérablement à la ville en tant que milieu
géographique et social.

L'ingénieur britannique joue un rôle plus limité
que son homologue du régime français, car il ne s'intéresse qu'à la conservation de la place de guerre et
aucunement au milieu social de la ville. Il a comme
seul critère d'intervention au niveau de la ville, le
fonctionnement efficace de la place forte. Il en résulte
une expansion complètement désordonnée du faubourg Saint-Jean à l'intérieur d'un carcan de propriétés consacrées à la défense. Les ingénieurs britanniques réussissent à contrôler l'expansion physique du
faubourg, mais ne fournissent pas d'efforts pour la
guider.
Quant à la Haute-ville, les militaires britanniques,
par l'appropriation de nombreux terrains à l'intérieur de ses limites, favorisent une tendance déjà
amorcée avant 1760 et voulue par les autorités françaises. La Haute-ville devient progressivement un
quartier d'élite à cause de la rareté des terrains. Par
contre, les phénomènes d'entassement physique et de
construction en hauteur surgissent probablement
plus tôt en raison de l'abandon du scheme d'aménagement physique de 1752-1754.
Certains auteurs contemporains ont constaté que
la vie dans une place forte apportait certaines compensations. Ils signalent que l'habitat urbain intramuros et le mode de vie des habitants avaient un côté
agréable du fait que les gens en venaient à considérer
la ville à l'intérieur des murs comme une vaste antichambre privée, avec tout le nécessaire à portée de
la main.159 En autant que la place forte ne souffrait

158. APC, RG11, III, vol. 405, no 6026, Hamilton au maire
de Québec, 27 juin 1871.

159. Christopher Duffy, Fire and Stone, The Science of Fortress Warfare, 1660-1860, pp. 17-18.

La nouvelle porte Saint-Jean, construite vers 1867, est
conçue avec ses deux passages principaux, de façon à faciliter la
communication des véhicules entre la Haute-ville et le faubourg
Saint-Jean. Cette porte sera démolie en 1897. Anonyme, ca 1870,
Ontario Archives.
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pas d'un entassement humain excessif et qu'elle était
consacrée, comme la Haute-ville de Québec, à une
élite, la vie intra-muros pouvait comporter des aspects agréables, du moins par rapport à la vie dans
les faubourgs. Par contre, la place de guerre ne consistait pas seulement en un mur de clôture. A Québec, avec un contrôle militaire de 42% de la superficie habitable de la Haute-ville et de 35% de celle du
faubourg Saint-Jean et avec une garnison dont les effectifs atteignent plus de 2000 soldats, entre 1810 et
1816, le fait militaire est omniprésent. Aussi, n'étaitil pas toujours plaisant pour la population. Les nombreux problèmes découlant de la vie dans une place
de guerre se révèlent d'autant plus pénibles à Québec,
du fait que jusqu'en 1840, les citoyens ne peuvent pas
compter sur une administration municipale dynamique pour défendre leurs intérêts et faire pression
sur l'autorité militaire.
Par la suite, le maire et les échevins qui représentent la population, harcelant de plus en plus les autorités militaires, réussissent à obtenir des concessions.
Le conflit entre la municipalité et les militaires, après
1840, au sujet des portes, illustre bien leurs conceptions différentes de la ville. Les deux revendiquent la
responsabilité de la sécurité de la ville. Dans un cas,
on pense à la sécurité du citoyen, dans l'autre, à celle
de la place de guerre face à un ennemi éventuel. Pour
les militaires, Québec est avant tout, une place forte;
les habitants n'ont qu'à se soumettre à sa réglementation et à son mode de vie particulier.
Enfin, la servitude la plus affligeante pour la ville
n'a encore été qu'effleurée. Celle-ci se rattache directement à la ville en tant qu'objet militaire. Pendant
trois siècles, les fortifications et la présence d'une garnison vouent Québec à la guerre de siège. Même dans
la pensée d'un Maurepas, le fait de fortifier la ville
anime la convoitise et attire l'attaque. La ville et ses
habitants ont subi quatre attaques, dont les implications en termes de destruction, de privation et de
souffrance restent encore à étudier.

440

Flanquement
1. Vue du front sud de la Citadelle sur le bord
de l'escarpement
2. Contregarde, ravelin et rempart sur le front nord
de la Citadelle
3-4. Fronts de fortification s'étendant depuis
la Citadelle jusqu'au bastion Saint-Louis
et de là jusqu'au bastion des Ursulines
(Photos D. Chamard, 1978, Parcs Canada)
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u'un système de fortification urbaine devienne périmé, cela peut dépendre autant
de l'évolution de l'art de la guerre que du
déplacement des fronts de guerre d'une
puissance; souvent, les deux phénomènes se conjuguent. Si une place de guerre demeure toujours stratégiquement importante malgré le fait que ses murailles soient caduques, il se peut qu'un nouveau système de défense soit construit. Qu'une place de
guerre ne conserve qu'une importance stratégique
médiocre, la sauvegarde des murailles, sur le plan militaire, sera proportionnelle à la situation: l'autorité
militaire se montre alors peu intéressée à bien entretenir, par des réparations régulières, les vieux murs;
par contre, elle refuse souvent obstinément les travaux d'améliorations urbaines sur son domaine.1 Là
où la vocation militaire d'une ville est oubliée ou considérablement réduite, les remparts tombent progressivement en ruine ou sont remplacés par des travaux
d'urbanisme; tout intérêt pour entretenir des murailles désuètes se dissipe rapidement devant les dépen-

ses à encourir. Abandonnés à leur sort, ces remparts
deviennent vite la proie des pilleurs de matériaux de
construction; les tours, corps de garde, casernes,
voire même tout le périmètre des murailles, se transforment en domaine de «squatters».
Cette dernière tendance s'accroît au XIXe siècle,
à cause des transformations majeures apportées à
l'art de la guerre. La fortification en général, et surtout les places de guerres, cessent d'occuper le premier rang dans la politique militaire. Il s'ensuit une
désaffectation des murs de nombreuses villes. En
France, il devient impératif qu'une ville fortifiée soit
inscrite sur la liste des places de guerre car seul ce
statut lui offre une protection quelconque contre la
pioche du démolisseur.2 La fin du XIXe siècle apporte
de nombreux déclassements de places de guerre, et,
bien sûr, des vagues de démolitions.3
Souvent, les démolitions s'opèrent au nom du progrès urbain, dans le but de décongestionner les villes,
de les ouvrir au commerce et aux véhicules. Vont de
pair, les projets d'embellissement urbain, liés directe-

1. C'est le cas de Caen au XVIII e siècle. Jean-Claude Perrot, Genèse d'une ville moderne, Caen au XVIIIesiècle, Paris, La
Haye, Mouton, 1975, tome 2, pp. 561-563.

3. Philippe Truttman, Fortification, architecture et urbanisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 4L Les portes de villes ont
été les grandes victimes des démolitions. Truttman signale qu'il
ne subsiste, aujourd'hui, pas un vingtième des portes existantes
à la fin du règne de Louis XIV.

2. Voir à ce sujet les tergiversations militaires et les épreuves de Carcassonne: Robert Debant, « L'oeuvre de Viollet Le
Duc à Carcassonne» dans Les monuments historiques de la
France, vol. II, no 1-2 (janvier-juin 1965), pp. 69-70.
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Départ de la garnison britannique de Québec en 1871. Le
Royal Artillery quittant le Parc de l'Artillerie. Canadian Illustrated News, 1871. Le 69 e régiment quittant la Citadelle. Canadian

Illustrated News, 1871. Matériel de guerre sur le quai de la Reine.
L'Opinion publique, 1871.

ment aux circuits des anciennes enceintes. Dès le
XVIII e siècle, la France de Louis XV et de Louis
XVI, épargnée d'invasions étrangères, connaît de tels
projets pour ses places fortes, considérées comme
inutiles.4 Sur le périmètre des enceintes démolies, on
établit des tours de villes, des cours plantés d'arbres
sur les fossés; bref, la promenade remplace la défense. Les vieilles portes sont démolies ou transformées pour favoriser les arcs de triomphe intégrés à
des places publiques.5
Enfin, si, avec la création de la Commission des
Monuments Historiques de France (1837), certaines
fortifications sont inscrites sur la liste des monuments, peu sont effectivement protégées. Sauf pour
des places fortes ou châteaux très privilégiés comme
Carcassonne, Avignon et Pierrefonds, restaurés par
Viollet Le Duc au milieu du XIXe siècle, peu de fortifications ou forts jouissent de la protection effective

de l'Etat.6 Evidemment, il était encore moins question d'inscrire sur la liste des monuments historiques
les nombreuses fortifications bastionnées urbaines
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Au Canada, la désaffectation des fortifications par
les militaires entraîne le plus souvent une dégradation complète des remparts et des édifices et leur
éventuelle disparition. Le fort Coteau-du-Lac, par
exemple, abandonné par l'armée britannique en
1856, est loué à des individus pour des pâturages et
pour la construction d'un moulin. Pendant ce temps,
les édifices tombent en ruines et certains sont incendiés; enfin on démolit les structures et on vend les
matériaux.7
Ce sort est aussi réservé aux fortifications de Montréal. Dès l'avènement du régime anglais, les ingénieurs n'y effectuent aucune réparation: on les juge
incapables de résister à un siège. Les remparts tom-

4. Voir à ce sujet: Pierre Lavedan, Histoire de l'urbanisme,
partie III, pp. 442-449.

6. Louis Grodecki, « La restauration du Château de Pierrefonds, 1857-1879» dans Les Monuments Historiques de la
France, vol. II, no 1-2 (janvier-juin 1965), pp. 77-84.

5. Le tour de ville créé à Bordeaux par l'intendant Tourny
est le modèle classique de ce type d'aménagement sur le circuit
d'anciennes fortifications. François-Georges Pariset, Bordeaux
au XVIII1' siècle, Bordeaux, Fédération historique du sud-ouest,
1968, pp. 554-580.

7. George C. Ingram, «A Narrative History of the Fort at
Coteau-du-Lac » dans The Fort at Coteau-du-Lac: Four Reports,
Manuscript Report number 186, Parcs Canada, 1977, pp. 81-85.
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Une version humoristique du départ de la garnison britannique de Québec en 1871. Carlile et Martindale, Recollections of
Canada, 1873.

bent progressivement en ruines et subissent de nombreux empiétements par des particuliers.8 Les pierres
de taille sont peu à peu enlevées par les habitants, qui
les utilisent comme matériaux de construction. Les
militaires en viennent enfin à admettre l'inutilité de
conserver l'enceinte. En 1791, Gother Mann en propose la démolition ainsi que la vente des matériaux
et le remblayage du fossé. De plus, il suggère l'utilisation du terrain pour la prolongation de rues, l'ouverture de nouvelles rues et places, la construction d'édifices publics et l'aménagement de quais sur les
fronts en bordure du fleuve.1' En 1802, une loi pour
la démolition des fortifications de la ville et l'adoption de dispositions concernant les améliorations urbaines reçoit la sanction royale.10 Les fortifications de
la ville sont subséquemment démolies et des améliorations urbaines (ouverture et prolongement de rues,
aménagement d'une terrasse élevée en bordure du
fleuve, aménagement de places publiques) sont effectuées suivant le plan de trois commissaires civils
nommés à cet effet."
Québec, une nouvelle stratégie de défense
Le départ des garnisons britanniques du Canada,
en 1870-1871, correspond à une transformation majeure de la stratégie militaire de la Grande-Bretagne
sur le continent nord-américain. Dorénavant, celle-ci
8. PRO, C.O.42/66, fol. 268, pétition des habitants de
Montréal, 12 octobre 1789; APC, RG4, A, 1, vol. 43, pp. 1422814229, rapport de James Hughes.
9. APC, RG4, A, 1, vol. 51, pp. 16884-16889, rapport de
Gother Mann, 3 août 1791; vol. 65, pp. 20765-20766, «Message
to the two houses of Legislature respecting the Montreal
fortifications», 17 mars 1797.

portera beaucoup plus sur les opérations navales que
sur la défense du territoire canadien. Ce changement
signifie aussi que le Canada devient responsable de sa
propre défense territoriale. Il doit lever sa milice et
entretenir les différentes fortifications, dont celles de
Québec. Cette décision de la Grande-Bretagne cause
d'abord un certain émoi chez les responsables du
nouveau gouvernement canadien, mais la signature
du traité de Washington, en 1871, apaise rapidement
les inquiétudes.12
De fait, le gouvernement canadien, qui avait manifesté un certain intérêt en matière de défense pendant
les années 1860, délaisse complètement cette préoccupation en faveur d'autres priorités, dont celle des
chemins de fer. La seule mesure immédiate que le
Canada adopte pour pallier au départ des troupes
britanniques consiste en la création de deux batteries13 d'artillerie de garnison pour veiller sur les fortifications de Québec et de Kingston. Dorénavant, et
pendant plusieurs années, la défense perdra son caractère prioritaire et les dépenses militaires subiront
de fortes réductions.14
Si le rôle stratégique de Québec subsiste en fonction d'hostilités éventuelles avec les Etats-Unis, dans
le cadre de la stratégie impériale des années 18711880, il se trouve par contre considérablement amoindri. Les nouveaux stratèges du gouvernement
ne saisiront pas de sitôt cette réalité. En 1873, le colonel commandant de la Milice, Robertson-Ross, reprend plusieurs des considérations de l'ingénieur britannique Jervois dans son évaluation du système de
défense de la ville. Prévoyant toujours la possibilité
d'un siège, il recommande d'occuper une position
avancée, à 1 1/2 ou 2 milles à l'ouest de la Citadelle,
par des retranchements. L'aile nord de ces derniers
s'établirait le long de la rivière Saint-Charles pour inclure Saint-Roch et Saint-Sauveur. De plus, la rive
nord de la rivière Saint-Charles serait également occupée par des retranchements afin d'empêcher que la
nouvelle ligne de défense soit prise à revers. Du côté
de la rive sud du Saint-Laurent, les forts de Lévis, appuyés par la Citadelle et les batteries de la ville, suffiraient. Enfin, voulant sans doute innover, RobertsonRoss propose d'appuyer les retranchements à l'ouest
de la ville par des batteries de type Moncrieff.15
12. R.A. Preston, La politique canadienne de défense et le
développement de la nation canadienne, brochure no 25, Ottawa,
Société historique du Canada, 1973, pp. 6-9. Dans le cadre de
cette nouvelle politique de défense impériale, les seules troupes
laissées au Canada seront en garnison à la base navale de Halifax.
13. Il s'agit ici de corps d'environ 150 soldats chacun, nommés les batteries A et B.

10. RAC, 1921, p. 82, proclamation publiée par Milnes, 12.
août 1802.

14. R.A. Preston, Canada and Imperial Defense, Toronto,
University of Toronto Press, 1967, pp. 71-82.

11. Sur le plan des commissaires: Jean-Claude Marsan,
Montréal en évolution, pp. 154-160 et Joseph Bouchette, A Topographical Description of the Province of Lower Canada..., London, W. Faden, 1815, pp. 154-157. Les trois commissaires étaient:
James McGill, John Richardson, et Jean-Marie Mondelet.

15. APC, RG9, II, A, 1, vol. 77, no 8236, rapport de Robertson-Ross, 17 juin 1873.
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Devant la crainte d'attaques de cuirassés ennemis, des batteries pour canons Palliser de huit pouces sont proposées pour
la Terrasse Dufferin et ce malgré le fait que les fortifications de

Québec sont désuètes et que les effectifs militaires canadiens sont
réduits à peu de choses. T.B. Strange, 1878, Archives publiques
du Canada.

Il va sans dire que ce système de défense ne revêt
pas une grande utilité dans le cadre de la nouvelle politique impériale. Puisque les Etats-Unis n'entretenaient pas d'intentions hostiles, on ne pouvait pas les
considérer comme une menace sérieuse pour le Canada. Par ailleurs, les confrontations impériales entre la Grande-Bretagne et les grandes puissances européennes, dans le dernier quart du XIXe siècle, auront des répercussions sur la politique de défense canadienne. Une bonne défense côtière contre la
possibilité d'attaques en réplique à la politique impériale britannique sera mise à l'ordre du jour. Certains
militaires considèrent aussi la possibilité de lever des
bataillons canadiens pour le service impérial.
L'alerte russe de 1877-1878 consacre la nécessité
de transformer la stratégie de défense canadienne en
tenant compte de la nouvelle politique impériale. En
effet, la confrontation entre la Grande-Bretagne et la
Russie, en fonction de l'expansionnisme russe vers la
Turquie et l'Inde, soulève, au Canada, le danger de
raids et de bombardements navals sur les ports canadiens. Contre de telles attaques de cuirassés, le Canada se voit mal pourvu en armement et en installations
défensives portuaires modernes. La menace russe ne
se matérialise pas mais elle oblige toutefois le gouvernement canadien à reconsidérer sa stratégie défensive
en fonction de la possibilité de menaces navales provenant d'outremer au lieu d'une invasion américaine.16

Pour Québec, une telle reconsidération signifie l'abandon des propositions de Robertson-Ross ou de
Jervois. En 1875-1876, la situation européenne incertaine n'entraîne, à Québec, que l'installation de quelques canons au bastion de la Potasse et aux forts de
Levis.17 Par contre, en 1878, lors de l'alerte russe, les
militaires jugent prioritaire d'intégrer des batteries
pour des canons Palliser de huit pouces dans l'aménagement du mur soutenant la nouvelle Terrasse
Dufferin.18 Le nouvel impératif devient celui de bien
battre le fleuve. On délaisse les propositions de retranchements à l'ouest de la ville; de plus les militaires abandonnent pratiquement les forts de Lévis.16 Ils
se replient, avec approvisionnements de guerre et de
bouche, dans la Citadelle. Depuis cet endroit et avec
l'appui des batteries donnant sur le fleuve, ils assurent la défense portuaire. On juge cette défense adéquate en fonction du danger d'attaques de cuirassés.
Par ailleurs, on juge opportun d'aménager la cartoucherie du pays, en 1880, à Québec, puisqu'à cet endroit, la fabrique de munitions serait à l'abri de toute
attaque. Advenant la possibilité d'un assaut, les fortifications subsistantes peuvent toujours être utilisées
avantageusement.20
Enfin, dans les premières décennies du XXe siècle,
seule la défense portuaire est jugée importante à Québec. Elle se déplace progressivement vers l'est en vue
de contrôler le chenal sud du Saint-Laurent, à l'île
d'Orléans. Des batteries, situées à la pointe de la

16. R.A. Preston, Canada and Imperial Defense, pp. 120-

19. A partir des années 1880, les forts de Lévis sont pratiquement abandonnés. Leur surveillance est assurée par des gardiens civils. Yvon Desloges, L'Historique du fort no I, SaintJoseph de la Pointe-Lévis, p. 48.

129.
17. APC, RG11, III, vol. 404, p. 000809, Selby-Smyth au
ministre de la Milice et Défense, 13 novembre 1876.
18. Ibid., vol. 405, p. 001508, lettre du lieutenant-colonel
Strange, 26 octobre 1878; p. 001509, lettre de l'ingénieur de la
ville, Baillargé, 22 novembre 1878.

20. Canada, Rapport annuel sur l'état de la Milice en 1879,
Documents de la session de 1880, vol. 13, no 5, p. XXV.
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Québec, ville fortifiée 15.

même la démolition des portes Saint-Louis et Prescott, en 1871, alors que la décision de retirer la garnison britannique de Québec avait été prise. De leur
côté, et depuis plusieurs années déjà, les ingénieurs
britanniques s'occupaient peu de l'entretien de l'ancienne enceinte. En 1870, les journaux rapportaient
que l'enceinte s'écroulait à certains endroits et que la
pierre était enlevée par des voleurs.21
Avec le transfert des fortifications, des édifices et
des terrains militaires de Québec au nouveau gouvernement fédéral en 1871, on assiste à un déferlement
de pétitions et de requêtes de la part des citoyens et
de la municipalité, qui demandent le lotissement des
glacis, la démolition des portes et de l'enceinte et
l'ouverture de nouvelles rues. Les journaux s'en mêlent. Ils énumèrent les problèmes que présentent les
fortifications pour le commerce et la circulation et signalent les coûteuses réparations qu'exige leur entretien. Les avantages de la démolition des murs sont
nombreux: aménagement de parcs et de tours de
ville, ouverture de la ville à la circulation, utilisation
de la pierre de l'enceinte pour les travaux d'agrandissement du port.22 Les journaux constatent l'importance historique et l'attrait touristique des fortifications mais ils refusent par contre de considérer leur
conservation malgré les reproches internationaux.

Les travaux de démolition entrepris par la municipalité à
partir de 1871 seront considérés comme des améliorations urbaines
devant favoriser le progrès économique de la ville. Démolition des
travaux avancés et de la porte Saint-Louis en 1871. L'Opinion
Publique, 1871. Projet municipal de démolition de la porte du
Palais et de prolongement de la côte du Palais à la rue des Remparts. Charles Baillargé, 1872, Archives publiques du Canada.

Martinière, à Beaumont et à Saint-Jean de l'île d'Orléans, sont armées de canons à tir rapide. Elles seront
utilisées pendant la première guerre mondiale, et certaines d'entre elles seront même en service pendant
la deuxième guerre mondiale.
Les travaux de démolition aux fortifications
Le départ de la garnison britannique et la signature du traité de Washington sont interprétés par la
municipalité et par la population comme l'occasion
de procéder enfin à des améliorations urbaines aux
dépens des fortifications. Depuis les années 1840, la
municipalité exerçait des pressions continuelles sur
les autorités militaires britanniques afin qu'elles assouplissent leur emprise sur la ville. Les militaires
avaient accordé certaines concessions, permettant
21. Christian Rioux, Le départ de la garnison britannique
de Québec en 1872 et le sort des fortifications de 1871 à 1884, vus
à travers les journaux, Travail inédit no 168, Parcs Canada, 1974,
p. 33.
22. Ibid., pp. 34-36.
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The New York Tribune undertook to lecture us
the other day for daring to throw down the gates,
but far-off eyes see dimly. The London of today is
not the London of Shakespeare, but the great city
is to the Englishman ever the same. What ever
may be the transformations for the better of Quebec, the Ancient Capital, to the Canadian, must
ever be regarded as the Quebec of old.2'
Les requêtes de la ville auprès du ministère de la
Milice et de la Défense sont aussi éloquentes. Les fortifications ont longtemps constitué une barrière artificielle à la croissance physique de la ville et un obstacle majeur à son développement commercial. Puisqu'elle avait été sacrifiée si longtemps aux impératifs
de la défense, il semblait juste, en compensation, que
les autorités militaires cèdent à la ville, maintenant,
toutes les propriétés inutiles pour la défense.24 En
conséquence, dès 1871, la municipalité demande, la
permission de démolir les portes du Palais, Hope et
Saint-Jean, d'élargir la rue d'Auteuil du côté de l'Esplanade et la Grande Allée du côté de la cour des ingénieurs, de permettre l'extension de la Terrasse
Durham jusqu'au bastion du Roi, d'effectuer le transfert des propriétés militaires au chantier de combustibles du Palais et au quai du Roi à la Basse-ville pour

23. The Morning Chronicle, 4 décembre 1872.
24. APC, RG9, II, J, 2, vol. 119, pétition de la corporation
de la ville de Québec, 21 février 1874.

l'aménagement de terminus de voies ferrées.25 L'année suivante, le maire demande la permission d'abaisser le mur de fortification, à une hauteur d'appui entre
la jonction des rues Saint-Georges et des Remparts
jusqu'à la porte du Palais.26 Suivent des demandes
pour démolir l'enceinte à différents endroits, surtout
entre le bastion des Ursulines et la porte Saint-Jean,
afin de prolonger la rue Dauphine et de rejoindre ainsi
la rue Nouvelle.27
Avant d'accéder à ces demandes, le ministre de la
Milice et de la Défense consulte ses experts en fortification. L'évaluation du système de défense de Québec par le colonel Robertson-Ross avait déjà établi
qu'à part les forts de Lévis, la Citadelle et les batteries donnant sur le fleuve, les fortifications de Québec
étaient désuètes, tant au niveau de leur construction
qu'à celui de leur armement. Aussi, il ne voit aucune
objection à ce que le ministère de la Milice et de la
Défense dispose des terrains militaires demandés par
la ville et il accorde la permission de démolir l'enceinte ouest entre la porte Saint-Louis et la porte
Saint-Jean, ainsi que les fortifications le long de la rue
des Remparts. D'ailleurs, il recommande l'échange
de ces terrains pour des propriétés à l'ouest de la
ville, sur lesquelles des retranchements pourraient
être exécutés.28 Le lieutenant-colonel Strange, inspecteur de l'artillerie de la province, s'oppose par contre
à la démolition de la porte Saint-Jean. De construction récente, elle permet une circulation facile à
cause de son double passage.29 Dès 1872, un arrêté en
conseil accorde à la ville de Québec la permission de
démolir les portes du Palais, Hope et Saint-Jean, à la
condition explicite que la ville accepte de les reconstruire en cas d'hostilités.10 La permission de baisser
les murs de fortification, sur la rue des Remparts, à
hauteur d'appui, est accordée en 1873;31 suit celle de
percer l'enceinte près du flanc droit du bastion des
Ursulines pour réaliser le prolongement de la rue
Dauphine.12 Cette deuxième série de travaux de démolition s'échelonne entre 1873 et 1876; seule la
porte Saint-Jean, jugée moins nuisible à la circulation, est épargnée.11

Les fortifications désuètes et les propriétés militaires désaffectées seront réclamées par plusieurs institutions et particuliers.
Certains secteurs conserveront cependant leur fonction militaire.
Ainsi, le secteur du bastion de la Potasse et du Parc de l'Artillerie
sera transformé en cartoucherie pour répondre aux besoins en
munitions de la milice canadienne. Ch. Chaplin, 1903, Collection
Philip Chaplin, Ottawa.

Ces travaux de démolition laissent les fortifications de Québec dans un état si lamentable qu'ils font
remarquer au lieutenant Donaldson, en 1878,
« ...they are in a most ruinous condition - the works
in Corfu after the demolition in 1864 did not appear
to be in a much worse condition».14 Les entrepreneurs avaient de beaucoup dépassé leurs mandats.
Non seulement avaient-ils démoli les portes et les
corps de garde, mais ils avaient de plus endommagé
les plates-formes et affûts et enterré plusieurs canons.35 Une fois les démolitions effectuées, les entrepreneurs n'exécutaient pas les réparations nécessaires pour soutenir les secteurs d'enceinte subsistants.
A l'état de ruines, les fortifications représentaient un
danger pour la population et devenaient aussi la
proie des pilleurs de matériaux de construction.16
Sans corps d'ingénieurs et avec des effectifs limités
à seulement 152 soldats," la garnison pouvait difficilement effectuer les travaux de réparation ou organiser les patrouilles adéquates afin d'empêcher ce que
Strange qualifiera de «an organized system of

25. APC, RG9, II, A, 1, vol. 56, no 6026, le maire Garneau
au secrétaire d'état Adkins, 20 décembre 1871.

32. Ibid., vol 13, p. 730, recommandations du ministère de
la Milice et de la Défense, 26 juin 1875.

26. Ibid., vol. 71, no 7692, Garneau à Langevin, 27 décembre 1872. Il s'agit d'un objectif d'embellissement.

33. La porte sera éventuellement démolie en 1897, APC,
RG2, I, vol. 721, no 1441c, pp. 417-18a, rapport d'un comité du
conseil privé, 1er mars 1897.

27. AVQ, corporation de Québec, cont. 1375, cons. V3-65411, 13 octobre 1875.
28. APC, RG9, II, A, 1, vol. 77, no 8236, rapport de Robertson-Ross, 17 juin 1873.
29. APC, RG9, II, A, 1, vol. 56, no 6026, Strange au sousadjutant général, 25 octobre 1872.
30. APC, RG9, II, A, 1, vol. 56, no 6026, arrêté en conseil
du 31 octobre 1872.
31. APC, RG9, II, A, 6, vol. 11, p. 489, recommandations
du ministère de la Milice et de la Défense, 24 juin 1873.

34. APC, RG9, II, A, 1, vol. 126, no 4417, Donaldson à
1'Adjutant général, 29 avril 1878.
35. APC, RG9, II, A, 1, vol. 87, no 9254, Strange à l'Adjutant général, 24 février 1874.
36. APC, RG11, III, vol. 404, pp. 000731-000732, Strange
à Selby-Smith, 19 septembre 1876.
37. Christian Rioux, op. cit.. p. 31. Quand des travaux de
réparations sont jugés indispensables, ceux-ci sont confiés aux ingénieurs du ministère des Travaux publics. APC, RG11, III, vol.
404, p. 000807, E. Panet au secrétaire des Travaux publics, 28
novembre 1876.
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tres, réclamées par des institutions ou des individus,
sont louées. Les militaires, si peu nombreux, ne peuvent effectivement les occuper.40
Dans une telle ambiance de dégradation face au
progrès de la ville moderne, l'ère de la place forte expire. Pour les anciens militaires, il ne reste que des
vestiges et de la nostalgie: «The whole aspect of the
place looks more open, bright, and sunny, since the
old St-Lewis Gate was swept away; but we have a
soft spot in our hearts for it... ».41 Cette nostalgie de
la place forte se transforme rapidement en romantisme.

Frederick Temple Hamilton Blackwood, Marquess of Dufferin and Ava (1826-1902), commissaire britannique en Syrie en
1860, sous-secrétaire pour l'Inde de 1864 à 1866 et soussecrétaire à la guerre de 1865 à 1867, agit comme gouverneur général du Canada entre 1872 et 1878. A ce titre, il s'intéresse vivement à la ville de Québec et surtout à la conservation de ses fortifications. Grâce à son intervention et à son projet de mise en
valeur, les fortifications de la ville sont préservées d'une démolition imminente. Après son passage au Canada, Dufferin comble
successivement les postes d'ambassadeur en Russie (1879), à
Constantinople (1881), de vice-roi de l'Inde (1884), d'ambassadeur en Italie (1888) et en France (1891). L'Opinion Publique,
13 février 1873.

plunder».18 Les militaires, de plus en plus repliés
dans la Citadelle, abandonnent en quelque sorte les
fortifications et les propriétés militaires à la population. Même les secteurs d'enceinte épargnés par les
démolitions commenceront à se dégrader.19 Plusieurs
propriétés sont données ou vendues à la ville; d'au38. APC, RG11, III, vol. 404, p. 000723, Strange à l'Adjutant-général, 13 octobre 1876.
39. Ibid., p. 000724, Montizambert à Strange, 12 octobre
1876; p. 000721, White à Strange, 13 octobre 1876.
40. Mentionnons, à titre d'exemples, dans le secteur du
Parc de l'Artillerie: la redoute Dauphine, louée au YMCA; le logis des soldats mariés sur le glacis, aux soeurs de la Charité; les
Nouvelles Casernes à la ville pour des victimes d'incendies et des
nécessiteux. André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc Lafrance, Evolution structurale du Parc de l'Artillerie et du Bastion
Saint-Jean, Québec, 1749-1903, Travail inédit no 128, Ottawa,
Parcs Canada volume 1, pp. 66-67.
41. R.A. Carlile et C.B. Martindale, Recollections of Canada, London, 1873, préface.
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Le projet Dufferin
A l'époque où les fortifications de Québec sont jugées désuètes par les autorités militaires, certains
personnages jugent déjà qu'elles représentent une
part importante de l'héritage historique du Canada.
Cette appréciation ne découle pas uniquement de
l'ancienneté des fortifications; mais elle tient aussi au
symbolisme qu'elles incarnent: elles évoquent le
passé; écrivains et historiens y voient, avec un certain
romantisme, la commémoration des sièges et hauts
faits d'armes de Québec et surtout celle de la bataille
des plaines d'Abraham.42 Par ailleurs, on reconnaît
le pourtour des fortifications de la ville comme une
«delightful promenade», avec coup d'oeil «hardly
surpassed on earth ».41 Avec de tels atouts, les fortifications deviennent effectivement un des principaux
attraits touristiques de la ville. Mais en général, pour
la population, cet attrait demeure secondaire; aussi,
les travaux de démolition effectués entre 1871 et 1875
vouent les fortifications à la disparition. Grâce à l'initiative du gouverneur général Dufferin, ce destin,
aussi irrévocable qu'il paraisse, est renversé. On assiste alors à l'une des premières tentatives de conservation d'un monument historique au Canada.44
Le projet que le gouverneur général présente, en
1874, consiste à établir un boulevard de ceinture sur
le pourtour des remparts de la ville. Aux endroits où
les rues coupent l'enceinte, il propose de faire construire des ponts ou portes d'une architecture à l'esprit médiéval, avec tours et tourelles. Ces dernières
seront également élevées à intervalles le long de la
rue des Remparts pour briser la monotonie des murs.
42. Alfred Hawkins, Picture of Quebec with Historical Recollections, Québec, Neilson et Cowan, 1834, p. 1. L'auteur fait,
de la prise de Québec et de ses fortifications, un événement à caractère presque épique.
43. (LP. Cockburn), Quebec and its Environs being a Picturesque Guide to the Stranger, Québec, Thomas Cary, 1831, p. 4.
44. Ce qui suit est tiré de: Marc Lafrance, « Le projet
Dufferin: la conservation d'un monument historique à Québec au
e
XIX siècle», dans Le Parc de l'Artillerie et les Fortifications de
Québec, Etudes historiques présentées à l'occasion de la conférence des Sociétés Savantes, Québec, Parcs Canada mai-juin
1976, pp. 77-93.

Les travaux d'embellissement aux fortifications proposés
par le gouverneur général DufFerin et son architecte, W.H. Lynn,
consistent en un boulevard de ceinture qui fait le tour des remparts et qui est entrecoupé de tourelles et de ponts ou portes d'es-

prit médiéval. A la Citadelle, le gouverneur propose de construire un nouveau château Saint-Louis. Canadian Illustrated News,
1876.
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L'objectif du projet Dufferin est d'embellir la ville tout en
conservant les vestiges des anciennes fortifications avec leur caractère pittoresque, sans pour autant nuire à son développement.
Par contre, comme l'illustrent ces photographies, certaines parties des fortifications seront transformées radicalement. C'est le
cas pour la construction de la porte Kent. Courtine poterne et flanc
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droit du bastion des Ursulines vers 1867. Anonyme, ca 1867,
Ontario Archives. Percée dans l'enceinte près du flanc droit du
bastion des Ursulines afin de permettre le prolongement de la rue
Dauphine. Anonyme, ca 1878, Iconographie, Archives publiques
du Canada, (C-3973). La porte Kent et la rue Dauphine en 1882.
G.M. Grant (éd.), Picturesque Canada, 1882.

L'architecture des portes Kent et Saint-Louis réunit une
variété d'éléments militaires médiévaux: tours avec combles en
pavillon, tourelles avec archères, parapet crénelé et mâchicoulis
avec corbeaux. Anonyme, [1879], Archives publiques du Canada.

En plus, le gouverneur propose l'agrandissement de
l'Esplanade et l'aménagement d'un parc à l'extérieur
des murs communiquant avec l'Esplanade par une
porte. Enfin, Dufferin projette de prolonger la Terrasse Durham jusqu'à la Citadelle et de pratiquer un
chemin autour de cette dernière pour rejoindre le
boulevard de l'enceinte ouest. A la Citadelle, il prévoit la construction d'un nouveau château SaintLouis qui deviendrait sa résidence à Québec.
Pour faire accepter son projet par la municipalité,
plus disposée à la démolition qu'à la conservation,
Dufferin propose un compromis: des percées dans
l'enceinte, à différents endroits, pour faciliter les
communications. Aussitôt le projet présenté et rendu
public, on assiste à une volte-face remarquable de l'opinion publique. Avec le concours du conseil de ville
et du gouvernement fédéral, des contributions du
gouvernement provincial, du « War Office » et même
de la reine Victoria, le projet est en grande partie réalisé. A partir de 1878, les fortifications sont réparées,
les portes Saint-Louis et Kent construites, la Terrasse Durham prolongée, la promenade autour des
remparts amorcée et le parc devant l'enceinte ouest
en partie aménagé. Seul le château Saint-Louis à la
Citadelle, sans doute la plus grande aspiration du
gouverneur, est complètement abandonné.
Que dire des concepts sous-tendant le projet? A
l'époque de sa présentation, l'objectif défini consiste
à embellir la ville tout en lui conservant ses vestiges
et son caractère historique et pittoresque, sans nuire
à son progrès. Le projet Dufferin présente ainsi de
multiples facettes. Il emprunte des réalisations européennes de tours de villes et de cours bordés d'arbres;
le parc devant l'enceinte ouest et la promenade sur

les remparts en témoignent. Les attraits de la ville et
les coups d'oeil pittoresques à partir des remparts
confirment désormais la fonction touristique de la
ville et des fortifications. Aussi, le projet Dufferin,
par la construction de nouvelles portes pour permettre une circulation plus facile, correspond aux
soucis de progrès de la ville, à un Québec voulant se
transformer afin de retrouver son ancienne prospérité. Le projet Dufferin, autant que les nouveaux travaux au bassin Louise en 1875, caractérisent cette
nouvelle aspiration de progrès et de modernisation
de la ville.45
Enfin, le projet représente un effort important de
conservation d'un monument historique. Dans ce
domaine, il s'intègre au courant européen de conservation et de restauration de monuments historiques,
empreint de romantisme. Pour le gouverneur, la préservation des vestiges historiques de Québec et surtout celle de ses fortifications se justifie par le fait que
l'histoire de la ville regorge d'événements et d'individus à caractère héroïque. Par contre, les murs de la
ville ne possèdent pas le décor architectural nécessaire pour sensibiliser les gens à ce passé glorieux et
leur permettre ainsi de plonger dans la rêverie du
passé. Pour pallier à cette déficience, Dufferin confie
les embellissements à un architecte irlandais, W.H.
Lynn, spécialiste en reconstruction militaire médiévale.
Ni le gouverneur ni son architecte n'envisagent de
reconstituer le caractère historique réel des fortifications. D'ailleurs, ils écartent sans doute délibérément
cette possibilité du fait que même les historiens de l'époque considèrent, à tort, que les fortifications de la
ville datent de la période de construction de la Cita-

45. Voir à ce sujet: Charles Baillargé, Québec, passé, présent
et futur, Québec, Jos.-G. Gingras & Cie, 1885, passim.
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Un des projets importants des embellissements Dufferin visait à prolonger l'ancienne Terrasse Durham, construite en 1838
sur les ruines du Château Saint-Louis. La nouvelle Terrasse

« Dufferin » s'étendra sur 1,420 pieds; un lien sera pratiqué entre
la terrasse et la Citadelle. [L.P. Vallée], ca 1880, Inventaire des
Biens culturels.

En nivelant les travaux avancés et le glacis entre le bastion
des Ursulines et la porte Saint-Louis, le gouverneur proposait l'aménagement de jardins et d'une promenade pour le divertissement et la détente de la population. La proposition de Dufferin
sera réalisée, mais l'aménagement des jardins et sentiers sera
adapté aux exigences de la circulation des voitures. Anonyme,
ca 1879, Archives publiques du Canada. Anonyme, ca 1900, Collection privée.

délie (1819-1830); il s'agit d'un passé beaucoup trop
récent.46 S'inspirant ainsi de réalisations européennes
plus anciennes, et sans doute de Carcassonne,47 ils
donnent aux fortifications de Québec un caractère
anachronique: enceinte bastionnée, portes et tours
d'esprit médiéval. Dans la pensée de Dufferin,
quoique l'histoire de Québec soit plus jeune que celle
de l'Europe, son passé est chargé de gloire et, à ce

titre, ses vestiges méritent des embellissements de
style plus ancien.
Dufferin garde toutefois un certain respect pour
les vestiges en place. Il insiste ainsi pour que les embrasures à reconstruire soient faites sur les emplacements des précédentes, que la nouvelle pierre utilisée
soit semblable à l'ancienne, que les cordons soient
identiques à ceux des murs adjacents. Les devis des

46. J.M. Lemoine, Histoire des fortifications et des rues de
Québec, Québec, Typographie du Canadien, 1875, p. 11.

47. Les travaux de restauration de Carcassonne, effectués
par Eugène Viollet Le Duc, font toujours grand bruit en Europe
à cette époque. Robert Debant, « L'oeuvre de Viollet Le Duc à
Carcassonne » dans Les Monuments historiques de la France, vol.
11, no 1-2 (janvier-juin 1965), pp. 65-76.
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La nouvelle porte Saint-Jean, construite en 1939-1940 sur
l'emplacement de celle démolie en 1897, perpétue l'esprit romantique du projet Dufferin au XXe siècle. Anonyme, ca 1940, Iconographie, Archives publiques du Canada, (PA-23435).

Malgré l'intervention du gouverneur Dufferin, des travaux
de démolitions effectués aux fortifications se poursuivront à la fin
du XIXe et au XXe siècle. La tour Martello no 3 sera démolie en
1905 lors de la construction d'un édifice de l'hôpital Jeffery Haie.
F. Wurtele, ca 1905, Archives nationales du Québec, Collection
Wurtele.

travaux recommandent l'utilisation de la pierre de
parement récupérable des vieux murs. Mises à part
les portes Saint-Louis et Kent, Dufferin lègue au XXe
siècle un monument militaire dont la grande partie
n'a pas été modifiée par une restauration. D'ailleurs,
sa plus importante contribution consiste à avoir préservé les fortifications de Québec à une époque où elles semblaient être vouées à la disparition.
Au XXe siècle, on entretient périodiquement les
fortifications et, à certaines époques (1897-1903,
1928-1940), on effectue des travaux importants de réfection. Ces travaux, menés par le ministère de la Défense nationale, seront exécutés pour la plupart dans
l'esprit du projet Dufferin. A l'exception de certaines
démolitions malencontreuses, telles que la batterie
Demi-lune en 1928-1929, les interventions sont toujours axées sur la conservation des fortifications et
parfois sur leur embellissement. Cette dernière option de mise en valeur restera en vigueur jusqu'à la
veille de la deuxième guerre mondiale, alors qu'une
nouvelle porte Saint-Jean, dont l'architecture est
d'esprit médiéval, sera construite dans le cadre d'un
programme de travaux publics visant à enrayer le
chômage.
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Conclusion

ette étude sur les fortifications de Québec,
abordée sous des points de vue différents,
conduit à une appréciation de la stratégie
de défense, de l'ingénieur, du milieu humain et physique et du fait militaire. Dans un contexte évolutif, depuis le comptoir jusqu'à la ville touristique, elle saisit autant les conceptions d'un
système de défense que les réalisations et les moyens
de mise en oeuvre; elle en dégage les implications directes et indirectes.
Au début de la colonie, des intérêts commerciaux
outranciers laissent peu de place à la colonisation et
aux ouvrages de défense. Ceux de Québec résultent
des connaissances et de la volonté d'un personnage:
Champlain. Mettant à profit son expérience militaire, il dote le comptoir de fortifications rudimentaires; elles dénotent néanmoins des notions de l'art européen de la fortification alors en transition. L'établissement, subordonné aux nécessités impérieuses du
commerce et de la survie, se développe chétivement.
En 1629, lors de la prise de Québec, il ne constitue
toujours qu'un poste de traite fortifié.
Les deux derniers tiers du XVIIe siècle marquent
l'amorce d'une intervention métropolitaine en vue de
pourvoir au développement et à la sécurité de la colonie. Cette période correspond de plus à l'arrivée
d'un ingénieur dans la colonie; elle introduit des conceptions plus élaborées en fortification bastionnée.

Non seulement identifie-t-elle une volonté de fortifier
Québec mais, bien plus, elle voit l'ébauche, sous
Montmagny, d'un plan de ville reliée à une fortification. Après l'avènement du gouvernement royal,
Colbert conçoit même de faire de Québec une place
de guerre capable de résister à un siège.
De l'intention au geste, l'écart est prononcé; plusieurs facteurs bouleversent ce scheme de pensée.
D'une part, dans la colonie, les Français se heurtent
à la menace iroquoise; d'autre part, la métropole, aux
prises avec des difficultés économiques et politiques,
surseoit à l'exécution de ses projets de défense. Les
réalisations, incluant l'enceinte de 1690, ne constituent que des expédients coloniaux destinés à contrer
l'Iroquois. La descente de Phips à Beauport introduit
en permanence chez les administrateurs coloniaux la
crainte d'un siège à l'européenne. Il en résulte la
construction d'une enceinte adaptée aux règles de la
géométrie du flanquement prônées par Vauban, mais
techniquement imparfaite en fonction de la topographie de Québec.
La solution de 1693 exige des moyens de réalisations humains et financiers plus élaborés et elle implique davantage le milieu urbain. La responsabilité
d'exécution des travaux se partage entre l'entrepreneur-maçon et l'Etat qui fait travailler des corvéables
aux terrassements. Par ailleurs, l'enceinte occupe
une grande partie du territoire urbain et coupe la
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ville de la campagne par la profondeur des ouvrages
bastionnés et la zone dégagée à l'avant, nécessaire
aux opérations de défense. La fortification ne représente plus seulement un fait militaire, elle devient
également un fait social. Les futurs projets devront
tenir compte de ces impératifs.
Le tournant du XVIII e siècle, marqué par la détermination de Louis XIV de placer son petit-fils sur le
trône espagnol et de contrôler ainsi les richesses coloniales, aiguille la vision monarchique vers la réalisation d'une place forte à Québec. Elaborée au moyen
d'investissements exclusivement métropolitains, elle
doit être menée à bien par un ingénieur royal; elle se
traduit par une fortification bastionnée permanente
conçue en corrélation étroite avec le milieu urbain selon les grands principes de Vauban.
Cette volonté métropolitaine se manifeste jusqu'en
1720, quoique des décisions coloniales en hypothèquent l'entière réalisation. Il en résulte trois projets
et le début de la réalisation de lignes de défense distinctes et incomplètes. Celles de Levasseur de Neré
et de Chaussegros de Léry, issues de l'intention métropolitaine, suivent les prescriptions d'une place
forte française quant à l'art de la défense et ses implications urbaines. Celle de Beaucours, provoquée par
une décision coloniale, n'a pas la même envergure;
de conception inadéquate, elle sous-évalue de plus le
fait urbain. Au niveau des modes de réalisation, s'il
semble exister, à prime abord, un lien de cause à effet
entre l'envergure du projet de Levasseur de Néré et
l'apparition d'une gestion d'entreprise, il n'y a pas
lieu de le relier aux divergences entre la colonie et la
métropole. L'expérience du « marchand » SaintSimon ne représente qu'une tentative avortée et non
renouvelée avant le milieu du XVIII e siècle.
Pendant plus de la moitié de ces 20 années, la ville
se transforme en un vaste chantier qui s'avère un important stimulant économique régional dans un contexte économique difficile. En contrepartie, puisqu'il
s'agit d'ouvrages permanents, le chantier entraîne
des servitudes plus contraignantes qu'auparavant
pour la population tant par les corvées que par les expropriations. Ces structures incomplètes occupent
une plus grande surface urbaine alors que les terrassements de 1693, qui subsistent jusqu'en 1745, entravent la croissance ordonnée de la ville. Après 1720,
la métropole abandonne l'idée de fortifier la capitale;
elle juge plus approprié de fortifier Montréal et
Louisbourg. La première ville est située près de la
frontière et des richesses de l'arrière-pays, les fourrures, et la seconde est sise à proximité des bancs de
pêche; elles doivent veiller aux intérêts commerciaux
de la métropole. Les revenus engendrés par ces deux
activités lucratives permettent de défrayer partiellement les coûts de construction.
Le 28 juin 1745, Louisbourg capitule. La population de Québec, la considérant comme un avantposte d'un plan de défense colonial, s'affole. A ses
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yeux, Québec n'est pas défendue adéquatement par
les terrassements de 1693. La fortification permanente construite par l'ingénieur Chaussegros de Léry
découle d'une décision coloniale. Par surcroît, elle
respecte les règles de l'art défensif de l'époque: elle
occupe les hauteurs du Cap-aux-Diamants, son flanquement est bien proportionné et elle comprend une
zone dégagée au-devant de l'enceinte. De plus, située
plus à l'ouest que les terrassements de Beaucours,
elle permet également l'extension physique de la
ville.
Les répercussions de cette première enceinte permanente qui ferme la ville du côté ouest sont énormes. Sa réalisation, confiée au négociant Trottier Desauniers, concrétise le développement d'un capitalisme commercial; la gestion d'entreprise récupère à
son profit l'exaction de l'imposition en nature que
constitue la corvée militaire. Par ailleurs, ce chantier,
le plus important qu'ait connu la capitale, s'il profite
à une minorité, assujettit une large part de la société
tant rurale qu'urbaine. Outre les corvées, il implique,
au niveau urbain, des expropriations et des dommages matériels dont les indemnisations, parfois arbitraires, ne sont que partielles.
La réalisation de 1745 conduit à la mise en oeuvre
d'un remembrement parcellaire en 1752. Imposé par
la métropole, il vise non seulement une croissance ordonnée de la ville mais aussi un meilleur contrôle sur
les concessions de terrains. La mère-patrie escompte
ainsi en tirer profit afin de dédommager les gens pour
les inconvénients causés par la construction de l'enceinte. Cette façon de procéder, mise de l'avant pour
certaines places fortes françaises, rejoint l'idée émise
par Levasseur de Néré dans son projet pour la Basseville au début du siècle. Elle vaut également pour le
projet du Séminaire en 1752 puisque la métropole,
suite aux résultats de l'imposition pour les fortifications, est convaincue de la capacité de payer de la population. A la veille de la guerre de Sept Ans, la place
de guerre, quoique inachevée, se réalise aux frais de
la population, tel que le souhaitait Maurepas.
La guerre de Sept Ans se termine à l'avantage de
l'Angleterre; le Canada lui appartient désormais.
L'effort de guerre a cependant drainé ses réserves financières. A Québec, les vainqueurs appréhendent
non seulement une tentative de reconquête de la part
des Français, mais aussi un soulèvement de la population. Or la ville, par son port, contrôle le commerce
et assure les communications militaires avec la métropole. D'après les militaires, seule une citadelle
peut suffire à garantir leur conquête; ils en viennent
alors à délaisser l'enceinte ouest et à abandonner la
zone non aedificandi. Dans cette optique, Québec
n'est plus une place de guerre à développer, mais un
poste primordial à tenir.
Les ingénieurs britanniques, soumis à de constantes contraintes financières, ne cherchent pas à pousser plus loin leur réflexion sur le système de défense

de la ville. Leurs préoccupations politiques et économiques engendrent la stagnation des concepts quant
à la fortification; l'intellection de la ville comme milieu spatial et social disparaît. En conséquence, le
faubourg Saint-Jean se développe au-devant des fortifications et une partie de la Haute-ville est réservée
à l'usage des militaires.
En 1775, les alliés d'hier se révoltent et poussent
l'audace jusqu'à se présenter devant Québec aidés,
dans une bonne mesure, par la population francophone. Le renversement politique, auquel contribue
la France, souligne la présence à la frontière d'un
nouvel ennemi et renforce la méfiance des militaires
anglais à l'égard de la population canadienne. Londres ne tarde pas à réagir: on construit une citadelle
temporaire à Québec. Puisque la guerre d'Indépendance compromet le redressement financier envisagé
par les parlementaires britanniques, la citadelle,
quant à ses matériaux et sa main-d'oeuvre, doit nécessiter des déboursés minimaux; dans ce contexte
politique et économique, les troupes fournissent la
plus grande part de la main-d'oeuvre, l'Etat se constituant entrepreneur.
Les servitudes traditionnelles refont surface: corvées, expropriations et dommages matériels. Le rôle
des corvéables, à l'encontre de l'usage sous le régime
français, se borne à l'approvisionnement en matériaux, payés à un prix inférieur à celui du marché.
L'Etat ravive à son profit une coutume susceptible de
réduire les coûts, de sorte que les répercussions économiques s'amenuisent considérablement. Ces mêmes preocupations financières jouent également par
rapport aux expropriations entraînées par l'accaparement des terrains requis pour la citadelle, car aucun propriétaire n'est dédommagé. De même, la démolition du faubourg Saint-Jean en 1775 par la
garnison n'avait pas donné lieu à des dédommagements. On se soustrait à toutes les indemnisations de
grande envergure. Quoique démolitions et expropriations constituent l'une des réalités de toute place de
guerre, elles découlent néanmoins d'une vision
tronquée de Québec: depuis leur arrivée, les ingénieurs britanniques ne tiennent compte que d'un
poste militaire et non d'une ville fortifiée.
Le conflit américain provoque un changement
d'attitude chez les administrateurs britanniques. Désormais, ils se voient confrontés aux mêmes impératifs de défense que les autorités françaises quelques
années auparavant: une grande frontière à défendre
au moyen d'effectifs réduits. La politique de défense
alors élaborée concentre les efforts défensifs sur le
Bas-Canada, ce qui renforce l'optique dans laquelle
Québec représente la clé du Canada, tant par son site
que par son port.
L'ingénieur Gother Mann, dans ce contexte, doit
formuler un nouveau système de défense qui tienne
compte non seulement d'un poste, mais d'une ville.
Son plan de défense, élaboré à compter de 1785, s'ins-

crit dans un courant de conservatisme en matière de
fortification qui se perpétue jusqu'au début du XIXe
siècle. A Québec, ce plan guide les gestes et influence
la pensée des ingénieurs anglais jusqu'au milieu du
XIXe siècle.
La déclaration de guerre par les forces révolutionnaires françaises en 1793 et ses «inévitables» répercussions au Bas-Canada, jointes aux tensions territoriales et politiques entre les Etats-Unis et le Canada,
auxquelles s'ajoutent celles suscitées par le parti canadien sur la scène politique locale, conduisent à la
réalisation de trois des priorités fixées par Mann. Il
s'agit d'améliorer les fortifications existantes et de
fermer complètement la Haute-ville, de construire
des ouvrages avancés au-devant de la porte SaintLouis et d'occuper les hauteurs d'Abraham par les
tours Martello.
La guerre de 1812 entre les Etats-Unis et le Canada permet aux administrateurs coloniaux et métropolitains de se rendre compte que l'ennemi américain
peut perturber sérieusement le commerce du bois,
élément moteur des relations économiques entre le
Canada et l'Angleterre. Suite à une réévaluation militaire de la situation canadienne, la Citadelle est
construite sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants;
elle constitue la quatrième priorité fixée par l'ingénieur Mann. La réalisation des ouvrages qui constituent le plan de défense, subordonnée aux éternelles
contraintes économiques, se concrétise selon le principe de 1779, c'est-à-dire par une main-d'oeuvre majoritairement militaire.
Ce plan de défense propose non seulement des ouvrages de fortification mais aussi un programme urbain dont la principale caractéristique concerne l'appropriation des terrains nécessaires à la défense. Ces
derniers sont surtout acquis à compter de 1819. Vers
1850, les militaires contrôlent 42% des terrains de la
Haute-ville et 35% des terrains du faubourg SaintJean. Quoique lors des expropriations les propriétaires soient tous dédommagés, la lenteur des transactions et l'indécision des militaires, dans un contexte
de restrictions budgétaires, suscitent de nouvelles
contraintes pour la ville. Ces deux facteurs encouragent la spéculation de la part des grands propriétaires
fonciers et entravent ainsi la croissance ordonnée du
faubourg Saint-Jean, alors que la ville est en pleine
croissance. Si le programme urbain conçu et mis en
oeuvre tient compte de la défense de la ville, il ne la
considère cependant pas en tant que milieu social.
La remise en question en Angleterre des liens coloniaux, suscitée par la philosophie du libre-échangisme, marque l'amorce d'une redéfinition de la politique impériale. La Grande-Bretagne se montre de
plus en plus préoccupée par les problèmes internationaux, suscités par les autres puissances européennes.
Dans cette perspective, l'élaboration d'un plan de défense pour la colonie, lors de la guerre de Sécession,
ne constitue qu'une réaction de la part du gouvernement anglais.
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Parallèlement, l'évolution de l'artillerie au milieu
du XIXe siècle amène à Québec une nouvelle conception de la place forte; l'avènement de l'artillerie rayée
éloigne le périmètre défensif du noyau urbain. Les
trois forts détachés situés à la Pointe-Lévis, construits à partir de 1865, s'inscrivent dans ce courant
européen de l'art de la défense. Par ailleurs, le fait
que deux forts sont construits par l'entreprise privée,
alors que le troisième l'est par une main-d'oeuvre militaire, ne dénote pas une volte-face de la part de l'administration militaire; ce phénomène n'est dû qu'à
un manque de main-d'oeuvre militaire. Enfin, l'organisation défensive étant repoussée du coeur de la
ville, les militaires se montrent plus conciliants à l'égard de la population et abandonnent leur programme urbain. En conséquence, ils relâchent leur
emprise sur la ville; ceci se perçoit notamment par le
contrôle de l'accès à la ville par les portes.
Le traité de Washington, signé en 1871, entre
l'Angleterre et les Etats-Unis aplanit toutes les difficultés économiques entre les deux pays; du coup, le
Canada en profite. Le 11 novembre de la même
année, les derniers soldats britanniques quittent Québec. Le gouvernement canadien, à qui incombe l'entretien des fortifications de la ville, les laisse péricliter; les nouveaux équipements défensifs se déplacent
en aval. Bien plus, puisqu'elles nuisent, d'après la population et les marchands en particulier, à la libre
circulation et au commerce, le gouvernement autorise de nombreuses démolitions, notamment celle des
portes. L'arrivée au pays du gouverneur général Dufferin, imbu de romantisme, freine ce mouvement.
Les fortifications de Québec deviennent une attraction touristique et un monument historique.
De cette analyse des fortifications émergent deux
phénomènes: d'une part, l'évolution de la prise de position des militaires et de leur conception du milieu
spatial et social que constitue la ville; d'autre part,
une vision particulière de l'environnement, celle de
l'ingénieur militaire.
Sous le régime français le fait militaire n'est pas
isolé de la société; tout au contraire, il l'imprègne.
L'administration de la colonie revêt un caractère militaire; près de 75% des déboursés de la colonie concernent le fait militaire. L'organisation de la défense
coloniale s'effectue par le biais des milices; étant
donné le nombre élevé d'années de guerre entre 1608
et 1760, la population devient «guerrière». 1
Quant aux fortifications, si leur conception découle d'impératifs militaires, elles sont néanmoins intimement liées à la planification du territoire urbain

et des entrepreneurs civils se chargent de leur construction. Par les profits qu'elles font miroiter, les fortifications attisent la concupiscence des entrepreneurs; or au XVIII e siècle, ils ne sont plus seulement
maçons comme au siècle précédent, mais également
marchands. Le chantier de fortification symbolise
une recherche d'ascension sociale; par ce biais, il rejoint une réalité métropolitaine, à savoir que le fait
militaire constitue un mode de promotion sociale.
Dans cette perspective, il met en scène la collectivité,
autant la noblesse que la bourgeoisie ou les milieux
populaires et permet de dégager des rapports de
force; la fortification permet d'assujettir à un pouvoir
urbain la masse rurale.
L'apport des militaires à ces réalisations dans la
capitale s'avère négligeable; quoiqu'ils en soient les
promoteurs, le peu d'effectifs de la garnison incite à
recourir à l'entreprise privée. Le nombre restreint de
soldats et le fait qu'ils logent chez les habitants et
même travaillent pour eux ne favorisent guère l'émergence d'une société en marge de la population.
Ceci ne signifie pas pour autant que les autorités ne
désirent pas isoler le soldat de l'habitant. Les propositions de construction de casernes en font foi.
Ce n'est toutefois qu'à compter de la dernière décennie du régime français qu'un secteur de casernes
est effectivement aménagé à Québec. Avec la construction de l'enceinte de 1745, l'introduction du casernement représente les premiers pas vers la mise en
oeuvre d'une place de guerre propice au développement d'une société militaire. La transition ne s'effectue certes pas rapidement, comme l'illustre le
comportement des officiers de troupes de terre arrivés à la fin du régime français face aux officiers des
troupes Franches.2 L'aliénation des premiers à l'égard des coloniaux découle en partie du fait qu'ils
sont le produit d'une société militaire, naissante mais
fermée, n'existant pas encore dans la colonie.
La méfiance des militaires britanniques à l'égard
de la population urbaine ne représente, à Québec,
qu'une facette d'une mentalité façonnée au cours de
leur séjour prolongé dans la colonie. Leur comportement en fonction des fortifications de Québec permet
de discerner une collectivité spécifique et isolé.
En Grande-Bretagne, au XVIII e siècle, l'armée est
déjà considérée comme étrangère à la population.1 A
Québec, place de guerre conquise, on ne peut s'attendre à ce qu'elle cherche à s'intégrer à la population locale. D'ailleurs, dès la première décennie du
régime anglais, le logement des soldats chez les habitants de la ville est prohibé. La construction et l'en-

1. W.J. Eccles, «The Social, Economie and Political Significance of the Military Establishment in New France» dans
CHR, vol. 52, no. 1, (mars 1971), pp. 1-22.

2. Jean Delmas et autres, Conflits de sociétés au Canada
français pendant la guerre de Sept Ans et leur influence sur les
opérations, Etudes présentées au Colloque international d'histoire militaire, Ottawa, 19-27 août 1978, Vincennes, Service historique, Armée de terre, 1978, pp. 6-7.
3. André Corvisier, Armées et sociétés en Europe de 1494
à 1789, Paris, P.U.F., 1976, p. 137. (Collection SUP).
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tretien de casernes pour soldats constituent dorénavant une préoccupation constante de l'état-major.
Les militaires britanniques en garnison à Québec font
donc déjà partie d'une société qui se veut distincte du
monde civil. Quoique omniprésents dans la ville, et
surtout à la Haute-ville qui constitue leur quartier de
prédilection, les militaires britanniques demeureront
à l'écart de la société locale.
Ce phénomène se perçoit d'abord à travers l'aménagement du territoire urbain. Très appréciable, la
portion militaire de la ville se distingue du domaine
civil. Les militaires britanniques vivent dans des secteurs définis: Parc de l'Artillerie, cours des ingénieurs et casernes des sapeurs et mineurs, casernes de
la cavalerie, caserne des Jésuites, secteur des quartiers d'officiers de la rue Saint-Louis. Leurs principales activités se déroulent sur ces terrains et sur la
zone dégagée devant et derrière les fortifications.
Quant à l'activité maritime et à l'approvisionnement
de la garnison, les militaires disposent de leurs propres quais, chantiers de combustibles et entrepôts.
Toutes ces propriétés, souvent closes et surveillées
par des sentinelles, isolent les quartiers militaires du
reste de la ville. La construction de la Citadelle accentue la ségrégation spatiale; l'option pour une citadelle classique, à une époque où l'art de la guerre remet en question ce genre de fortifications, dénote une
volonté de dominer la ville et sa population, priorité
constante pour les militaires.
D'autre part, par leurs activités, ils veulent se suffire à eux-même; ils tentent à tout prix d'éviter la présence de civils sur leur domaine. Ce n'est qu'à compter de 1832 qu'ils accordent des contrats à des civils
pour des travaux, tels que le nettoyage des latrines,
le déblayage des rues à fonction militaire et les transports de marchandises. Ces nouvelles mesures correspondent à un adoucissement des conditions de vie
des soldats au XIXe siècle.
L'absence de civils se manifeste concrètement sur
les chantiers de fortification. Les dirigeants militaires
anglais cherchent, dans la mesure du possible, à éliminer les civils des chantiers de construction militaire. Inutile de crier à la discrimination ethnique,
cette mesure s'applique autant aux civils anglophones que francophones. Le recours massif aux soldats
de la garnison révèle dans ces circonstances une volonté évidente de repli sur soi. Par ailleurs, cette façon d'aborder la construction d'imposants ouvrages
profite au trésor britannique. L'utilisation des soldats
de la garnison permet de restreindre les dépenses et
se présente comme une mesure destinée à contrer la
désertion. L'armée se constitue entrepreneur: elle
cherche à se suffire au niveau de l'approvisionnement
du chantier, comme le dénote l'appropriation des
carrières. L'apparition des entrepreneurs civils, phénomène tardif sous le régime anglais, ne découle que
d'un manque de main-d'oeuvre militaire.

Enfin, la majorité des officiers et soldats ne sont
pas chez eux, mais simplement en poste dans une colonie où l'ensemble de la population leur est étrangère. Dans une telle situation, leur société, déjà
fermée, ne peut qu'être davantage en marge de la société civile de la ville. Pour cette société militaire et
surtout son élite, responsable de sauvegarde de la
place forte de Québec dans le cadre de la stratégie
britannique en Amérique du Nord, la ville est considérée comme un objet militaire. Inutile de prétendre
que la place forte soit le seul objectif des militaires
à Québec; les intérêts économiques de la métropole
sont à la base de leurs préoccupations stratégiques
dans la colonie. Par contre, l'état-major en place considère la ville avant tout comme une place forte; sa
fonction militaire prédomine. Il s'en dégage donc un
niveau d'autorité locale, dont les priorités d'intervention sur les milieux social et géographique de la ville
sont fortement axés sur la stratégie de défense.
Ces impératifs militaires froissent souvent les intérêts de la population urbaine, d'autant plus que l'administration de la ville, qui dépend des juges de paix,
se révèle inefficace et irresponsable face aux revendications publiques. Un conflit entre civils et militaires
s'amorce à la fin du XVIII e siècle. L'Acte constitutionnel de 1791, en établissant l'Assemblée législative, donne à la population des moyens de promouvoir ses intérêts. L'Acte des chemins de 1799, voté
par l'Assemblée, annonce une meilleure organisation
du territoire urbain en fonction des besoins civils.
Le rejet des plans urbains de 1799 et 1818 par les
juges de paix illustre une coalition entre ceux-ci,
nommés par le gouverneur, les militaires et les
grands propriétaires fonciers au détriment de l'amélioration urbaine. L'incorporation de la ville concrétise l'avènement de la première opposition civile valable contre le fait militaire urbain. Malgré l'introduction d'un nouvel interlocuteur civil responsable,
ce n'est qu'à compter du XIXe siècle que les militaires relâchent leur emprise sur la ville.
Le milieu social urbain à Québec aura été en opposition avec la place forte pendant près de 100 ans. Si
sous le régime français, ville et place forte vont de
pair, au XIXe siècle, ces concepts s'entrechoquent.
Ces divergences sont symptomatiques de l'isolement
des militaires par rapport à une société civile en
pleine évolution et permettent de cerner le cadre
dans lequel l'ingénieur militaire oeuvre à Québec.
Au cours de l'étude des différents aspects de la
conception et de la réalisation d'un ensemble fortifié
à Québec et des implications de cette activité sur le
milieu, le travail de l'ingénieur militaire est omniprésent. Les multiples tâches auxquelles il s'adonne rendent son rôle des plus diversifiés.
A l'encontre de l'artisan, l'ingénieur possède une
connaissance «élémentaire» dans plusieurs domaines afin de coordonner, diriger et réaliser l'entreprise
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que les autorités lui confient. L'activité de l'ingénieur
militaire à Québec est empreinte du caractère universel de sa fonction et de l'originalité de ses méthodes
de travail.4
Un ingénieur, chargé de fortifier une place en particulier, doit au départ maîtriser les différents principes de l'art de la guerre qui relèvent de la statégie et
de la tactique. Comme stratège, il considère en premier lieu l'importance de la ville ou du poste à fortifier et l'évalue par rapport aux autres places du pays
ou de la colonie. L'ingénieur doit également considérer l'ennemi susceptible d'aifronter la place à fortifier, tenir compte de la force et du type d'armement
qu'il pourra opposer de même que du genre de guerre
qu'il mènera. Le fait que la plupart des ingénieurs à
Québec, à l'instar de Mann en 1791, constatent l'impossibilité pour l'ennemi de conduire un siège prolongé, précise l'objectif de défense et aide à définir la
nature des ouvrages. Cette préoccupation stratégique
peut également régir l'ampleur des fortifications réalisées comme le démontrent les différents remparts
proposés par Chaussegros de Léry pour Montréal et
Québec.
Enfin l'ingénieur-stratège doit normalement veiller à ce que les différentes mesures défensives qu'il
réalise donnent confiance à la population; du même
coup, il doit s'assurer de son soutien pour la défense
de la place. Cette préoccupation est cependant moins
tangible sous le régime anglais et particulièrement
avant le blocus de 1775, alors que les fortifications visent d'abord à se prémunir contre une population
suspecte.
Le rôle de l'ingénieur comme tacticien, tout aussi
essentiel, implique l'adaptation des différents ouvrages de défense à la topographie environnante. Point
n'est besoin de rappeler l'importance de ce facteur
pour évaluer la valeur défensive d'une fortification;
c'est d'ailleurs la règle de base prescrite par Vauban.
En ce sens, l'examen des aptitudes des ingénieurs
pour mener à bien cette tâche particulière a permis
de porter un jugement sur leurs qualités professionnelles.
Lors de l'élaboration de son projet de fortification,
l'ingénieur-tacticien évalue aussi les effectifs disponibles et nécessaires pour en assurer la défense. Une
fortification, planifiée sans tenir compte au préalable
de ce facteur, peut perdre toute efficacité défensive.
Ceci n'empêche aucunement que sous d'autres aspects (le tracé), elle puisse être bien organisée. A cet
égard, la plupart de ingénieurs à Québec éprouvent
de nombreuses difficultés, faute de normes précises
régissant le nombre d'effectifs nécessaires. Le débat
au Conseil des fortifications de 1710 en fait foi. De
même le camp retranché proposé par Mann, en 1799,
4. Pour mieux comprendre «l'originalité» de l'ingénieur,
voir S. Moscovici, Essai sur l'histoire de la nature, Paris. Flammarion, 1977, pp. 204-258. (Coll. Champs).
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peut paraître superflu, étant donné le très grand
nombre de soldats requis par ce type d'ouvrage.
En dernier lieu, l'ingénieur-tacticien doit calculer
la quantité de munitions et provisions nécessaires et
prévoir des locaux pour leur entreposage, conformément aux objectifs qu'il se fixe au préalable. Les ingénieurs à Québec ne semblent pas se préoccuper outre
mesure de cette question; tout au plus signalent-ils la
nécessité de construire des bâtiments à cette fin. Là
encore, cela ne constitue pas toujours la norme; il est
malaisé d'expliquer pourquoi en 1745, on n'a pas
prévu la construction de plusieurs poudrières disposées le long du rempart.
L'ingénieur militaire s'occupe également de planification urbaine, surtout au régime français. A ce
titre, son rôle répond d'abord à des impératifs militaires. Pour l'ingénieur, Québec représente avant
tout une place de guerre. Non seulement s'assure-t-il
que l'emplacement de la fortification tienne compte
du développement physique de la ville, mais aussi
que tout le territoire soit aménagé pour répondre efficacement aux besoins de la défense. Ceci n'implique
pas seulement la construction d'ouvrages défensifs et
la disposition d'édifices pour desservir la garnison.
Une population assez nombreuse occupe le territoire
urbain de Québec. Or la présence civile dans la ville
au moment d'une attaque ne doit pas nuire au fonctionnement de la place de guerre. De là l'importance
de loger le soldat à l'écart de la population, de créer
une zone militaire où se trouve tout le nécessaire
pour la défense, de s'assurer que les alignements des
rues et des maisons ne permettent pas de vues en enfilade, de permettre des accès faciles et rapides aux
batteries.
Le rôle de l'ingénieur comporte aussi des considérations autres que militaires. Québec, du moins sous
le régime français, ne représente pas uniquement un
milieu géographique à défendre; la ville est également un port et un centre d'échanges importants, un
centre culturel et religieux. L'ingénieur français, contrairement à son homologue anglais, conçoit que la
place de guerre ne doit pas trop incommoder la vie
urbaine. Aussi se soucie-t-il de l'aménagement du
territoire en vue de créer les conditions nécessaires
au développement économique et social de la ville.
Pour s'acquitter adéquatement de cette tâche, l'ingénieur doit établir au préalable les besoins tant au niveau défensif que socio-économique. Les observations de Chaussegros de Léry quant à la croissance
de la population et à l'expansion physique de la ville
en témoignent.
L'oeuvre des différents ingénieurs militaires à
Québec permet de constater que leur rôle s'apparente
aussi à celui de l'architecte puisqu'ils planifient, diri-

gent et coordonnent la construction d'édifices et
d'ouvrages de défense. De la préparation des plans,
devis et estimations à l'achèvement de la structure,
la connaissance des règles de l'architecture leur est
indispensable; ils savent combiner hauteur et surface,
rythmique et esthétique.
Comme l'architecte, l'ingénieur connaît les rudiments des différents corps de métiers présents sur le
chantier. De plus, il discerne les propriétés des matériaux et se préoccupe constamment de la recherche
de sources d'approvisionnement de bonne qualité.
Cette tâche préoccupe la plupart des ingénieurs à
Québec comme en attestent les divers devis des fortifications, où l'insistance sur la qualité et la «bonne
façon » des matériaux prime, ce qui représente souvent le gage d'une construction durable.
Enfin dans l'exercice de ses nombreuses activités,
l'ingénieur militaire fait office d'administrateur. La
préparation des estimations, l'adjudication des ouvrages, la conduite du chantier exigent de lui une
connaissance minimale des techniques administratives. Les ingénieurs à Québec ne démontrent certes
pas tous le même talent à l'égard de cette tâche. Cependant, une constatation s'impose: ils ne parviennent pas à estimer adéquatement les coûts de construction des ouvrages proposés.
Les ingénieurs militaires à Québec témoignent de
l'originalité de leur profession, caractérisée par une
volonté d'agir sur le milieu, de laisser leur marque.
L'ingénieur est un agent créateur, constamment à la
recherche d'une invention. En ce sens, le traité de
Chaussegros de Léry recèle plusieurs nouveaux modèles d'ouvrages de défense dont il souhaite l'adoption. Les tentatives de Marr en 1773, en vue de faire
accepter un nouveau type de contregardes démontrent une même volonté.
L'ingénieur se caractérise aussi par son esprit critique et hautement individualiste. La plupart des ingénieurs ayant oeuvré à Québec remettent en question les réalisations de leurs prédécesseurs. Dans son
projet de 1716, Chaussegros de Léry laisse délibérément de côté des structures de Levasseur de Neré, situés quelques pieds plus loin de celles qu'il propose,
alors qu'en 1745, dans un contexte fort différent, il
les intègre à son enceinte.
L'ingénieur se distingue également par son approche particulière. Non seulement connaît-il ou
doit-il connaître les différents mécanismes susceptibles d'apporter le support technique à la réalisation
d'une oeuvre, mais son intervention est mesurée
puisque l'effet de l'action de l'homme sur l'élément
matériel est calculé. Plus particulièrement, quant aux
fortifications, c'est le plan confronté au profil, c'est
le modèle intégré à la topographie, de sorte que
chaque intervention doit être au préalable expérimentée et mesurée pour y apporter des corrections
immédiates si nécessaire. Dans son rôle urbain, le
plan représente pour l'ingénieur une projection hori-

zontale précise de l'environnement: il lui permet de
cerner les corrélations entre les divers éléments urbains et de connaître leurs fonctions respectives. La
théorie est un élément indispensable de la méthode
de l'ingénieur. Non seulement lui assure-t-elle les
connaissances scientifiques et militaires nécessaires à
son activité, mais elle lui évite démarches et travaux
inutiles et supprime la répétition d'expériences.
En somme le tableau brossé de l'ingénieur militaire à partir de son expérience à Québec démontre
l'universalité de sa fonction et témoigne de l'originalité de sa méthode en tant qu'agent créateur et transformateur de l'environnement. De ce portrait imposant, mais non exhaustif, il faut apprécier et comprendre les nuances apportées par ces hommes dans
leur vision mathématique de l'environnement. La
fortification constitue l'oeuvre majeure de l'ingénieur
militaire à Québec et elle lui a permis de se réaliser
pleinement.
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CITADELLE

DE CHAUSSEGROS DE

QUÉBEC, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle.
Voir l'explication de ce plan en page 135.

LERY

LES TRAVAUX AVANCES DU FRONT COMPRIS ENTRE
LES BASTIONS SAINT-LOUIS ET DES URSULINES

0'
MODIFICATIONS DE BRUYERES

80'
QUÉBEC, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle.
Voir l'explication de ce plan en page 165.
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DE L'ENCEINTE DE 1745 (hypothèse)
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6 pieds français

QUÉBEC, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle.
Voir l'explication de ce plan en page 193.

«Québec, ville fortifiée du XVIIe au XIXe siècle»^/ une étude qui veut
démontrer comment et dans quelles conditions les ouvrages de défense
ont été construits; apprécier l'originalité des conceptions qui furent
appliquées à Québec et la validité de ces ouvrages de défense; relever les
implications sur la vie socio-économique de la ville et enfin analyser
l'influence qu 'ont eue les ingénieurs militaires et l'idée de place forte sur
le développement et l'urbanisme à Québec.

