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Sommaire

Quand l'armée britannique entre à Québec après sa victoire
contre Montcalm, en 1759, elle entame un séjour qui
s'étendra sur plus de cent ans. Cette longue présence qui
n'a pas été sans influence sur la ville et ses citoyens
s'est manifestée diversement et nous avons tenté d'en cerner
quelques aspects par le biais d'une étude sur la propriété
militaire de 1760 à 1871. Deux grandes constatations se
sont imposées d'emblée: d'une part la propriété militaire
nous est apparue comme ayant exercé un énorme impact sur le
processus d'urbanisation de la ville et, d'autre part, elle
nous a semblé être un excellent révélateur de la société
québécoise de l'époque.
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Reconnaissance

Nous tenons à exprimer notre gratitude aux archivistes des
différents dépôts d'archives que nous avons visités de même
qu'à tous ceux qui nous ont aidé de leurs conseils
j udicieux.
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Introduction

Cette étude de la propriété militaire à Québec fait suite à
deux recherches portant sur l'aspect militaire de la ville.
La première qui avait retracé l'évolution structurale du
parc de l'Artillerie, un ensemble de bâtiments militaires
occupés par l'armée britannique de la Conquête à 1871, avait
signalé l'importance de cet aspect militaire de la ville et
posé le problème de la présence d'une garnison dans Québec^-.
La deuxième qui en découlait, analysait cette présence
militaire par le biais des journaux de l'époque et faisait
ressortir tout le poids exercé par la garnison sur les
diverses activités politiques, économiques et sociales des
citoyens d'alors: poids du nombre, d'une part, puisque la
garnison du XVIII e siècle compte environ 2,000 personnes
dans une ville qui n'atteindra 8,000 âmes qu'au tournant du
XIX e - par la suite, la proportion sera de 1,500 pour
quelque 15,000 habitants en 1819, 31,000 en 1842 et 51,000
en 1861 - poids de l'espace, d'autre part, puisque les
militaires vont acquérir et occuper de plus en plus d'espace
dans la ville2.
C'est cette double constatation qui nous a amenée à
examiner de plus près ce problème de la propriété militaire
dans la ville. Aussi, a-t-on d'abord voulu savoir en quoi
consiste cette propriété, comment on l'acquiert, comment on
l'occupe ou en dispose; puis, on s'est interrogée sur les
principes ou politiques qui en régissent l'achat ainsi que
sur leurs implications légales; de même, on a également voulu
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connaître ceux de ces problèmes qui lui sont inhérents tant
pour l'individu que pour le groupe, la ville ou la province;
enfin, on s'est demandée comment cette question de la
propriété militaire s'inscrivait dans la vie des Québécois
de l'époque.

Contexte
L'histoire de la propriété militaire s'ajuste, on ne peut
mieux, à celle de la ville et il convient ici d'en rappeler
les grandes lignes^. La Conquête en est le point de départ.
Dès son arrivée dans la ville, l'autorité britannique
s'approprie les fortifications et leurs glacis, les quais du
roi, le palais de l'Intendant, l'esplanade et les jardins du
château de même que les bâtiments nécessaires au logement
des troupes: collège des Jésuites, casernes de
l'Artillerie, redoutes Royale et Dauphine. Puis, plus rien
jusqu'à la guerre de la Révolution américaine qui va
susciter une nouvelle période d'acquisitions. On devient,
dès lors, fortement sensibilisé au problème des fortifications
de la ville et les ingénieurs royaux dénoncent vigoureusement
leur évidente inadéquation; de plus, les quartiers généraux
étant transférés de New York à Québec après la guerre, il
faut penser à les doter de bureaux. L'on commence donc à
acheter quelques terrains pour dégager le glacis et l'on
cherche à louer ou à acheter des propriétés déjà construites
qui puissent servir de bureau ou de logis d'officiers.
Courte période calme, puis, viennent les guerres de
Napoléon qui vont avoir tant d'impact sur l'essor de la
ville^. On s'empresse alors d'en améliorer les défenses:
c'est l'époque de la construction des tours Martello^ et de
l'appropriation des terrains attenants au sud de la GrandeAllée. La guerre de 1812-1814 viendra d'ailleurs confirmer
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leur nécessité et l'éclatante victoire britannique en Europe
permettra de reconsidérer le problème de la défense du pays.
S'ouvre alors la période la plus féconde: construction de la
citadelle et grandes acquisitions de terrain - fief
Villeray, Marchmont, terrains des tours trois et quatre et
lots du glacis de la citadelle. La propriété militaire à
Québec est à son apogée et constitue plus d'un quart de la
ville (voir illustration 8 ) .
Apogée qui sera pourtant de courte durée!
Troubles de 1837-1838 en marquent le tournant.

Déjà, les
A leur

suite, on fait l'Union des Canadas et les quartiers généraux
de l'armée britannique déménagent à Montréal qui a véritablement supplanté Québec comme capitale administrative et
économique. Autre facteur important: la ville de Québec se
voit en même temps dotée d'une deuxième charte d'incorporation qui, contrairement à la première, instaure une solide
administration municipale capable de faire le poids à
l'autorité militaire restée sur les lieux. A partir de
cette décennie, pratiquement tous les projets d'acquisition
de terrain demeureront à l'état de projet.
Par la suite, la propriété militaire à Québec retiendra
peu d'attention. Trop de problèmes accaparent l'autorité
militaire au pays: la question de l'Orégon dans les années
quarante puis celle de la guerre de Crimée dans les années
cinquante; il faudra attendre la guerre de Sécession
américaine et l'invasion des Féniens dans les années
soixante pour que, de nouveau, on la reconsidère^. Cette
fois, cependant, on le fait dans un tout autre contexte;
c'est déjà l'ère de la Confédération et de la prise en main
par le pays de sa propre défense; c'est le temps de la
remise de la propriété militaire à Québec au nouveau
gouvernement et celui du départ des troupes de la ville.
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Sources
Plusieurs dépôts d'archives d'Ottawa et de Québec ont été
visités au cours de cette recherche. A Ottawa, aux archives
publiques, nous avons consulté les cartes et plans d'époque,
la correspondance officielle, la documentation militaire,
les dossiers concernant les terres du Bas-Canada et les
papiers de quelques particuliers tels Monk, Dalhousie et
Sewell; aux archives du ministère des Affaires indiennes et
du Nord, nous avons examiné les titres et la volumineuse
correspondance concernant les propriétés fédérales dans la
ville de Québec. A Québec, la recherche s'est effectuée aux
archives nationales - fonds Domaine du Roi, Voierie,
procureur général, Armée et Milice et Cours de Justice -,
aux archives officielles - correspondance du Secrétaire
provincial et Arpentage-, aux archives de la Ville - plans
d'arpentage, séries Juges de Paix, Conseil de ville de la
Corporation de la Cité de Québec, Chemins et Varia.
A cette masse documentaire, il aurait fallu ajouter les
recensements, les documents des Sessions de 1868-71, les
archives de plusieurs ministères^, les greffes des notaires
québécois de l'époque^, les archives des communautés
religieuses de même que les énormes dossiers concernant les
Biens des Jésuites qui l'on retrouve un peu partout mais
nous avons dû les éliminer - les circonstances nous ayant
obligée à terminer la recherche avant le temps prévu.
Conséquemment nous avons dû restreindre notre sujet et
circonscrire de plus près ce terme de propriété militaire.
Nous avons donc exclu certaines des composantes que nous
avions considérées au départ et écarté tout ce qui touche à
la propriété militaire personnelle. C'est dire que nous
avons laissé de côté deux aspects importants de la présence
militaire à Québec: d'une part, les immenses propriétés
que certains militaires, en tant qu'individus, ont occupées
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dans la proche campagne^ et, d'autre part, les maisons
de la ville qui ont été habitées par les familles des
militaires à travers ces annêeslO. Somme toute, nous
n'avons considéré "propriété militaire" que ce que
l'autorité militaire, en tant que telle et au nom du
parlement britannique, acquiert pour la défense de Québec
tout au long de la période qui s'étend de la Conquête au
départ des troupes britanniques en 1871.
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Propriétés militaires à Québec

Malgré l'abondance de la documentation, il n'a pas été
facile de reconstituer la propriété militaire à Québec. La
première difficulté, et elle est de taille, vient du fait
qu'avant 1820 on ne l'identifie jamais comme telle. On
utilise alors le mot gouvernement à toutes les sauces et
l'on distingue rarement les terres ou propriétés qui sont
occupées en fonction de la défense des autres terres de la
Couronne. Au fait, la propriété militaire semble n'être
considérée dans son entité qu'au moment où elle est confiée
au Service de l'Artillerie et du Génie (Ordnance), soit,
dans la décennie 1820-18301, époque où la GrandeBretagne reconsidère le problème de la défense du Canada et
s'engage dans une nouvelle période de travaux de
fortification^.
En conséquence, à compter de cette période, les
ingénieurs royaux dressent régulièrement des inventaires de
la propriété dont ils ont la charge et nous avons pu
utiliser ceux de 18263, 1831*, 18415, 185l6, et
1871?. Ceux-ci, toutefois, n'en comportent pas moins de
nombreuses difficultés, et ce, à tous points de vue. Ainsi,
les premières dimensions dont nous disposons datent de 1826
alors que la presque totalité des propriétés est acquise; de
plus, ce n'est qu'en 1851 que l'on précise quelle surface
couvrent les murs, le glacis et la citadelle; voire même,
les dimensions propres à une propriété sont parfois fort
différentes dans le temps parce qu'elles n'englobent pas
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toujours les mêmes ensembles: à titre d'exemples, la
propriété qui, en 1871, s'étend du mur ouest de la citadelle
aux tours un et deux est dite d'environ 100 acres** alors que
dans les inventaires précédents elle est subdivisée en de
multiples parties qui correspondent aux diverses transactions
effectuées pour l'obtenir; et, incidence semblable, le parc
de l'Artillerie qui couvre deux acres est une fois
inventorié comme en ayant 13 parce qu'on lui rattache le
glacis et la falaise9 (voir illustrations 3 et 10). Notons,
aussi, qu'avant 1841 les dimensions sont habituellement
calculées en arpents alors qu'après elles le sont en acres.
D'autres difficultés surgissent au niveau des diverses
composantes d'une propriété, surtout dans le cas des
acquisitions qui sont faites bien avant l'époque des
inventaires. A cet effet, il est impossible d'affirmer que
la liste des lots qui constituent le glacis hors de la porte
Saint-Jean soit complète; et, les renseignements sont encore
plus imprécis en ce qui concerne les transactions faites au
XVIII e siècle; il arrive même qu'ils soient divergents.
Ainsi, la propriété appelée "King's Field" est décrite par
Durnford en 1826 comme comptant deux acres et ayant été
achetée de Jenkin Williams pour la somme de 121 livres
sterling*-0, alors qu'en 1831, cette même propriété est
recensée par le même homme comme ayant cinq acres et quart
et ayant été acquise â la même date - 5 juillet 1781 - de
Richard Murray pour la somme de 130 livres sterling*-*-. Au
fait, il s'agit bien de la même propriété: le 5 juillet
1781, Richard Murray a acheté la propriété de Williams qui
comptait environ cinq arpents et demi et l'a remise, le 14
juillet, aux autorités qui la lui réclamaient*-^.
Soulignons, ici, que la dimension citée par Durnford en 1831
sous-entend une deuxième transaction qui figure au tableau
que l'on a reconstitué (voir illustrations 1 et 3 ) .
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Enfin, et ce n'est pas là le moindre des problêmes, les
inventaires sont loin de répondre à toutes les questions que
l'on se pose. Les coûts d'acquisition, par exemple, ne sont
pas toujours mentionnés et, quand ils le sont, on ne précise
pas toujours s'il s'agit de la livre courante ou de la livre
sterling; de même, on y apprend rien sur la longueur des
transactions, rien sur l'aménagement des lots avant ou après
l'acquisition, et enfin, rien sur les lots dont on dispose
avant 1871.
Néanmoins, à l'aide de ces inventaires et de toute la
masse documentaire consultée, nous avons tenté de
reconstituer un tableau de la propriété militaire britannique
à Québec de 1760 à 1871. Il a été conçu à partir de quatre
divisions dans l'espace; les fortifications, la basse-ville,
la haute-ville intra et extra-muros. Y sont consignés, tous
les renseignements que nous avons pu glaner concernant la
superficie, la contre-partie, la durée de la transaction, la
date et le mode d'acquisition, le coût, la date et le mode
de disposition. Les propriétés ont été subdivisées selon
les transactions connues et les dimensions ont été calculées
au quart d'acre près dans la mesure du possible. Chaque
propriété est précédée d'une lettre qui permet de la situer
sur l'illustration 10; les abréviations utilisées sous "mode
d'acquisition" représentent les termes achat (A), achat de
bail (Ab), conquête (C), échange (Ec), expropriation (Ex),
location (Loc) et occupation (Oc); les "s" et "c" minuscules
sous "coût en livres" indiquent s'il s'agit de la livre
sterling ou de la livre courante; les lettres r.g.f. sous
mode de disposition représentent "remise au gouvernement
fédéral" tandis que l'astérisque marque la nécessité
d'apporter des précisions à l'item désigné. Celles-ci
paraîtront dans l'ordre à la suite du tableau.

Tableau I.

Propriétés militaires à Québec de 1760 à 187113.

Durée
Propriété

Acres Contre-partie

Mode

Coûts en

d'acquisition

livres

Date

disposition

-

1871

r.g.f.

(année)

Date

-

1760

C

HÔtel-Dieu
Crebassa H.
Crebassa H.
Bonnefield, Vve
Bélanger, J.
Gauvreau, J.
Stanley, G.
Anderson, A.
Gauvin, E.
Voyer, Vve
Prévost, Vve
29 proprios

?
?
?
?
17
17
3
2
?
?
?
2

1809
1781
1781
1781
1814
1814
1815
1817
1847
1847
1847
1847

A
A
A
A
Ex
Ex
Ex
Ex
A
A
A
A

France
France
Jourdain, M.
Jourdain, C.
Van Cortlandt

18
18
3

1760
1760
1822
1822
1828

C
C
Oc
Oc
Ex

Mode de

Fortifications
A Murs et glacis*
Poudrière H.-D.
lot côte de la M.*
lot près château
lot près terrasse*
Glacis - porte St-Jean

60
i
i

i
1

lots-pied falaise
B Citadelle*
Glacis de citadelle*
lot rue d. Carrières*
8 lots rue St-Denis

i
3
26
27i
i
i

France

270
250

s
c

40 c
500 c
?
855.10c
200
3,222 c
?
?
32,540 c
76
76
3,000

s

1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871

U3

"
"
"

"
"

"

i

5 lots près Glacis

i
i
J
è
i

Petitclair, J.
Petitclair, G.
Petitclair, C.
Levasseur, P.
Moisan, J.
Moisan, Vve
Langan, Vve
Cannon, J.
Irvine, J.G.
Smith, Wm.
Clapham, J.
Sewell, juge

3
3
3
3
3
2
3
6
4
5
4
5

1828
1828
1828
1828
1828
1827
1828
1831
1829
1830
1829
1830

Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex

Renaud, J.
France
France

?
-

1781
1760
1760

A
C
C

1,560 s
563.6.8s
433.6.8s
281.13.4
281.13.4
563.6.8s
520.10 s
1,000
s
3,500
s
1,200
s
4,400
s
2,400
s

1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871

99.2.1J
-

1871
1872
1819
1832

r.g.f.

"
"

O

Basse-ville
C Quai du Plan incliné
D Quai du roi - fleuve*
E Grève du palais*

2i
l
8i

1852
F Parc de bois du roi
lot près Palais
lot rue St-Valier

4i
i
J

France
Paynter, J.
Hay, J.

?
?

1760
1796
1821

C
A
A

200.5.6
1,250

1820
1871
1822

"
J acre vendu
1 acre cédé à la
ville
balance cédée à la
ville
i acre env. vendu
r.g.f.
vendu en entier

Haute-ville intra-muros
G
H
I
J
K
L

Cour des ingénieurs r.
Esplanade*
Parc de l'Artillerie
Redoute royale
Casernes des Jésuites
Jardins du Château*
lot rue d. Carrières

lot près Jardins*
M Commissariat
N Mont Carmel
0 Logis d'officiers

li
4
2
i
5i
1
è
i
1
i
i
li

France
France
France
France
Jésuites
France
Parisien, E.
Smith, R.
Holland, S.
Bréhaut, P.
Pownall, G.
Elmsley, juge

?
i
?
?
?

1760
1760
1760
1760
1760
1760
1782
1817
1766
1815
1780
1811

C
C
C
C
C
C
A
A
Oc
A
A
A

132.1.3
1,170
s
4,410
s
400
c
4,000
s

1871
1871
1871
1810
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871
1871

r.g.f.
"
"
r.g.prov.
r.g.f.

2j
5

Stewart, J.
Murray, R.

8
?

1835
1781

Ec
Ex

Marchmont
130
s

1871
1818

Ferguson, A.
Ferguson, A.
Ursulines
Ferguson, A.
Lampson, Wm.

i
i
?
i
3

1818
1819
181?
1819
1842

Ec
A
Loc
Ab
Oc

"
i acre échangé
contre i
r.g.f.
"
"

H
"

Haute-ville extra-muros
P Bandon Lodge
Q King's Field*

Lot sud de King's F.
R Fief Villeray
S Réserve des Ursulines*
T Lampson - sud de R.U.
lot de R.U.à tours

i
31
3i
8i
20

1871
i acre K.F. 1871
9,000
1871
1871
1871
13,151.1 s
1871

"
"

U Tours 1 et 2

7J

Ursulines

7

1811

Oc

90

1860

1 acre donné à
CM.A.

1871
lot au sud

12è

Moorhead, J.

18

1822

Oc

V Terrain de Course

71j

Ursulines

?

1802

Loc

W Marchmont

69

Harvey, J.

1

1827

A

350

c

1852

r.g.f.
Remise à Corporation

25/an
5,000

1871
s

1835

r.g.f.
Echange - Bandon
Lodge

X Terrain de Cricket

le

Stewart, J.

8

1835

Ec

lot à l'est

4i

Panet, L.

16

1846

A

3,500

c

1871

Joly, G.

42

1847

A

6,150

c

1871

Bélanger J.

1

1822

Ab

2,500

1871

Anderson J.

i

1824

Ec

Pâturage

1871

15J

Coffin, T.

i

1822

Ab

1,811

1871

18i

Taylor, N.

9

1822

Oc

1,908

1871

lot au nord
Y Tour 3 - nord*
lot au nord
Tour 3 - sud
Z Tour 4*

21i
i

Marchmont

1871

r.g.f.
"

Anderson, J.
"
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Murs et glacis: on entend par ce terme tout ce qui est
mur, rempart et glacis. Le nombre 60 est tiré de l'inventaire de 1851 et nous nous croyons justifiée de l'appliquer
à 1760. En effet, le document inventorie séparément les
bastions qui totalisent environ deux acres - ce que
totalisent également les diverses transactions connues
concernant le glacis pour la période qui s'étend de 1760 à
1847. On nous objectera qu'on est loin de pouvoir affirmer
qu'il s'agit là de toutes les transactions effectuées et
c'est juste; toutefois, la nature même de la propriété
milite en faveur de ce nombre; les cartes du début du régime
britannique démontrent bien que le glacis est à peu près
vide et qu'on ne s'est pas immédiatement appliqué à le
définir ou à le borner (voir illustration 1 ) ; de plus,
1'inconsistence de la politique d'acquisition des militaires
dans le temps nous incite à penser qu'il est peu possible
qu'il en existe bon nombre d'autres. En somme, nous doutons
qu'il soit un jour possible d'établir un tableau semblable
avec des dimensions tout à fait exactes. Ce que nous visons
ici, c'est l'approximation aussi juste que possible et nous
ne nions pas le fait que notre total de 449 acres puisse
varier de deux ou trois acres en plus ou en moins.
Lot de la côte de la Montagne: un document de 185514
donne la date d'achat des deux lots de Crebassa comme étant
1796 et nous tenons à le mentionner.
Lot près de la terrasse: ce lot de la veuve Bonnefield
(ou Bonfield) mérite quelqu'attention parce que contrairement à d'autres qui sont, en quelque sorte, intégrés à une
propriété spécifique, celui-ci est toujours considéré comme
"le lot de la veuve Bonnefield". Il est identifié comme tel
sur les cartes à partir du moment où l'on se dispute le site
du Châteaul5. on a même pensé à un certain moment qu'il
s'agissait peut-être d'une autre propriété qu'on aurait
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achetée dans les années cinquante mais le fait que l'inventaire de 1871 parle du lot de la veuve Bonnefield acquis en
1781 nous a dissuadée.
Citadelle: ce qu'on appelle citadelle ici c'est, bien
entendu, le site de la future citadelle; celle-ci ne sera
véritablement construite que dans les années vingt.
Glacis de la citadelle: ce nombre de 27 acres è a été
déduit du 30 acres de l'inventaire de 1851 à partir du fait
que l'on connaît toutes les démarches faites pour constituer
le glacis. Ce dossier d'acquisition qui compte quelque 400
pages semble fort complet et l'on doute que d'autres appropriations aient été négociées par la suite.
Lot de la rue des Carrières: chaque fois qu'un lot est
"occupé" par les militaires il l'est "manu militari" et nous
avons considéré la date d'occupation comme étant celle
d'acquisition au lieu d'utiliser la date où l'on règle
l'indemnisation. Ainsi, dans le cas des frères Jourdain,
les militaires occupent le terrain en 1804 et règlent la
note - si l'on peut ainsi dire - en 1822. Nos calculs ont
donc inclus cette propriété dans la décennie 1800-1810 et il
en est de même pour toutes les propriétés acquises de cette
façon.
Quai du roi: il est bon de rappeler que le quai du roi
dont il est question ici est celui qui donne sur le fleuve l'autre quai du roi fait partie de la grève du palais; avec
l'avènement de Victoria, il deviendra le quai de la reine.
Les termes portent quelque peu à confusion parce qu'à
l'époque on avait également un quai de la reine qui
deviendra le quai Napoléon; enfin, pour compliquer les
choses, on retrouve de nouveau un quai du roi en 1851; c'est
en effet comme cela qu'on identifie le quai du Plan incliné
-"King's Wharf"- parce qu'il est loué à un M. King.
Signalons également que sur les cartes d'après 186716 le
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quai de la reine est indique comme ayant un acre de plus
(voir illustration 11). En y regardant de plus près, l'on
constate que c'est parce qu'on y intègre le terrain de
l'édifice des douanes. Celui-ci faisait partie des propriétés devenues possessions fédérales de par la clause 108 de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique!7. Nous avons
donc ignoré cet acre parce qu'il ne fait pas partie des
propriétés dites militaires. Notons, de plus que cette
propriété ne devait pas être remise en même temps que les
autres: elle le sera peu après.
Grève du palais: cette propriété est contestée. Les
gens qui y ont domicile disent tenir la concession des
Rëcollets, les militaires disent qu'ils y ont droit à cause
de sa position stratégique et le gouvernement provincial en
réclame la responsabilité. Cependant, comme les militaires
l'occupent effectivement et qu'ils l'inventorient depuis le
début, nous considérons cette propriété comme militaire
jusqu'à ce qu'elle soit cédée à la Corporation en 1852 (voir
illustration 4 ) .
Esplanade: il n'est qu'à préciser ici que l'esplanade
n'est pas aménagée comme telle en 1760; on s'empare du
terrain mais ce n'est que sur les cartes d'après 1783
qu'elle prend l'allure qu'on lui connaît par la suite.
Jardins du château: nous pouvons difficilement parler
de la disposition de cette propriété parce qu'elle est
rattachée à la terrasse Durham et que la question est encore
d'actualité. Plusieurs documents qui la concernent sont au
ministère de la Justice et, de ce fait, difficilement
accessibles. De toute façon, les problèmes d'après 1871 ne
changent rien à la période qui nous concerne.
Lot près des Jardins: ce lot de Holland, à lui seul,
pourrait faire l'objet d'un long article. Les militaires
s'en emparent en 1766; les héritiers réclament compensation
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et, à la fin du Xixe siècle, le sujet est toujours en
litige 18 .
Réserves des Ursulines: ce terrain que les militaires
louent des Ursulines, sans doute en même temps qu'ils
règlent le contentieux au sujet des tours un et deux, l'est
S bail jusqu'en 1852. A l'expiration, ils achètent ce
terrain des créanciers de Lampson - il avait acheté le
retour du bail - pour la somme de £3,150.10i9 et continuent
donc de l'occuper jusqu'à la remise au fédéral en 1871.
Tour trois: nous signalons ici que la superficie varie
entre 1841 et 187l20; elle passe de 36 acres en 1841 à 37 en
1851 puis à 36 acres | en 1871. Comme nous ne connaissons
pas d'autres transactions que les 21 acres acquis de
Anderson et Bélanger en 1822, les 15 obtenus de Coffin la
même année et le quart d'acre échangé en 1824, nous avons
cru bon ajouter un quart d'acre aux 21 et 15 parce qu'il
nous semble que l'inventaire de 1871 doit primer sur les
autres ayant sûrement été fait très minutieusement de par
les circonstances. Il faut dire aussi qu'il est possible
que la divergence s'explique par le fait que l'on considère
parfois le site des tours comme détenu en possession franche
et de ce fait à part du reste du terrain.
Tour quatre: les militaires précisent dans les inventaires qu'un quart d'acre de la propriété est leur à
perpétuité en tenure franche alors que le reste est détenu à
bail jusqu'en 1889.
Compte-tenu de ces nombreux commentaires, c'est sous
toutes réserves que nous avons présenté ce tableau et nous
sommes plus que tout autre consciente de ces limites.
Toutefois, comme ces limites sont également celles de la
documentation, nous croyons qu'il faut tenter de l'utiliser
à bonne fin. A vrai dire, il faudrait vraiment que les
éléments manquants soient fort divergents ou encore fort
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nombreux pour que les constatations qui se dégagent à
l'analyse perdent en valeur ou en intérêt.

Constatations
Ces constatations, elles sont fort variées et nous les avons
considérées sous tous les angles possibles, soit, dans leur
ensemble, par décennies, par secteurs,par modes et temps
d'acquisition, et enfin, par modes de disposition.
Il appert donc que, de 1760 à 1871, on acquiert 449
acres dont 114 acres i (31.46 p. 100) sont acquis par droit
de conquête; de ce total, 356 acres (79.29 p. 100) seront
remis au gouvernement fédéral lors du départ des troupes
britanniques. Exception faite de la conquête, ces
acquisitions s'effectuent surtout pendant la période 18001830 comme le démontre le tableau suivant; voir aussi
appendice A, tableau 1.
Tableau 2.

Nombre d'acres acquis de 1760 à 1871.
% de la propri-

Date

Nombre d'acres

été totale

Cumul des

% de la pro-

acres

priëtë totale

1760

142 i

31.68

142 |

31.68

1770
1780

0
8 i

0
1.84

142 i
150 i

31.68
33.52

1790
1800
1810

è
92
64 |

.11
20.49
14.36

151
243
307 |

33.63
54.12
68.48

1820
1830
1840

108
25
8 i

24.05
5.57
1.90

415 i
440 è
449

92.53
98.10
100.00
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De fait, les acquisitions faites de 1800 à 1830 totalisent
près de 59 pour cent des acquisitions totales et ce nombre
est encore plus signifiant quand on pense que la conquête
apporte plus de 31 pour cent des acres; c'est donc dire que
pendant toutes les autres années on n'acquiert que 10 pour
cent de la propriété.
Les dispositions qui sont fort peu nombreuses suivent
d'une décennie; voir aussi appendice A, tableau 2.
Tableau 3.

Date
1810
1820
1830
1840
1850
1860

Nombre d'acres dont on dispose de 1760 à 1871.

Nombre d'acres
le
1 J
70
0
19 i
1

% de la propriété totale
.33
.28
15.59
.0
4.29
.22

Cumul des % de la proacres
priëté totale
le
2 J
72 }
72 l
92
93

.33
.61
16.20
16.20
20.49
20.71

L'on se retrouve donc avec un tableau de possession qui
paraît comme suit; voir aussi appendice A, tableau 3.
Tableau 4.

Date
1760
1770

Nombre d'acres détenus de 1760 à 1871.

Nombre d'acres
142 i
0

% de la propriété totale
31.68
0

Cumul des % de la proacres
priëté totale
142 i
142 i

31.68
31.68
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% de la propri-

% de la pro-

acres

priëtë totale

Date

Nombre d'acres

1780

8 i

1.84

150 §

33.52

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860

è

.11
20.49
14.03
23.77
_10.02
1.90
_4.29
_.22

151
243
306
412 f
367 f
376 i
357
356

33.63
54.12
68.15
91.92
81.90
83.80
79.51
79.29

92
63
106 i
_45
8 è
_19 i
_1

été totale

Cumul des

Ces 449 acres sont répartis fort inégalement dans la
ville: 121 acres i (27 p. 100) sont rattachés aux fortifications, 17 acres ? (3.90 p. 100) sont dans la basse-ville,
17 acres f (3.95 p. 100) sont dans la haute-ville intramuros alors que la balance, soit, 292 acres è (65.15 p. 100)
se retrouve dans la haute-ville à l'extérieur des murs.
Prés de la moitié de ce dernier total, c'est-à-dire 140
acres f, est constituée de deux propriétés - Marchmont, 69
acres et le terrain de course 71 acres 3 - qui se situent à
l'extérieur des limites de la ville de l'époque. Spécifions
de plus que, mis à part ces deux propriétés, le total des
acres qui restent ne représentent pas moins de 28 pour cent
de la superficie totale de la ville en 1830, époque pendant
laquelle les militaires détiennent le plus grand nombre
d'acres2!.
Il semble donc bien évident que les efforts
d'acquisition sont concentrés dans la haute-ville extramuros; et, le fait s'illustre encore mieux lorsqu'on enlève
les acres acquis par conquête. Sur les 307 acres f qui
restent, 7 | font partie des fortifications, 3 | de la
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basse-ville, 4 de la haute-ville intra-muros et 292 i de la
Haute-ville extra-muros; respectivement, ces nombres
représentent 2.52, 1.14, 1.30 et 95.04 pour cent du total
des acres acquis autrement que par conquête.
La distribution des acres par modes d'acquisition
s'avère fort intéressante. Ainsi, on acquiert 141 acres i
par conquête (31.46 p. 100), 115 acres i par achat (25.72 p.
100) 44 acres i par achat de bail (9.97 p. 100), 7 acres |
par expropriation (1.72 p. 100), 59 acres i par occupation
(13.19 p. 100) 5 acres i par échange (1.17 p. 100) et 75
acres i par location (16.76 p. 100). C'est donc dire que
près de 200 acres, soit environ 44 pour cent des
acquisitions, sont obtenus par la force; en effet, c'est ce
que totalisent les acquisitions faites par conquête et
occupation. La répartition par décennies se présente ainsi:
Tableau 5.

Nombre d'acres acquis et modes d'acquisition.

Date

Conquête

Achat

Achat de
bail

Expropriation

1760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830

141 i
-

-

-

3 J
i
i
33 i
69 |
-

5
-

1840

-

S

8 J
36 ±
i

-

i
le
|
-

Occupa- Echange
tion
1
20
18 i
20
-

-

-

-

Location

-

71 |
| 3 è
i 4 i -

-
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Il a été également éclairant de considérer le nombre de
transactions en rapport avec les acres acquis. Une transaction, ici, c'est ce qui correspond à un lot particulier.
Ainsi, la Conquête est comptée comme comportant 12 transactions parce qu'il s'agit de 12 propriétés différentes.
Replacées par décennie, les transactions apparaissent comme
suit :
Tableau 6.

Date

Nombre de transactions et modes d'acquisition.

Conquête

1760
1770

12
-

1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840

-

Achat

Achat de
bail

Expropriation

-

-

-

1
-

1
2

1
4
10
3
-

-

6
1
1
4
2
34

-

Occupa- Echange
tion
-

4
-

-

1

1
1
1

Location

2

-

Enfin, si l'on compare les modes d'acquisition en termes
d'acres acquis et de transactions effectuées, on obtient le
tableau suivant:

1
1
-
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Tableau 7.

Nombre d'acres et de transactions selon les
modes d'acquisition.

Il ressort de tout ceci que les transactions d'achat et
d'expropriation qui sont les plus nombreuses et qui, à elles
deux, représentent près de 70 pour cent de toutes les transactions ne totalisent qu'environ 27 pour cent des acres
acquis; c'est moins que ce qui est acquis par conquête et
pas plus que ce qu'amènent les achats de bail et les
locations qui ne constituent pourtant que cinq pour cent des
transactions.
Nous nous sommes également attardée à calculer le laps
de temps qui s'écoule entre la première mention d'une transaction possible et la date de parachèvement; ici comme
ailleurs, nous avons considéré les acquisitions au total
d'acres et en nombre de transactions. Les acres acquis par
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conquête ont été mis à part bien qu'ils entrent dans la
catégorie un an et moins. Il en est de même pour 88 acres à
- 17 transactions - pour lesquels nous ignorons le laps de
temps. Au total, toutefois, nous les avons considérés comme
étant d'un an ou moins nous disant - peut-être à tort - que,
si ces transactions s'étaient échelonnées sur plusieurs
années, on aurait quelque document qui en témoignerait. Nos
catégories ont été dictées par la documentation; c'est ainsi
que l'on se retrouve avec les divisions un an et moins, deux
et trois ans, quatre et cinq ans, six et sept ans, huit et
neuf ans, puis, avec 16 à 18 ans, et enfin, 40 ans et plus.
Tableau 8.

Durée des démarches d'acquisition.

Laps de temps

Nombre d'acres

Nombre de transactions

Conquête

141 i

12

Inconnu

88 i

17

1 an ou moins

147

8

2 et 3 ans
4 et 5 ans
6 et 7 ans
8 et 9 ans
16 à 18 ans
40 ans et plus

23
1
7
22
15
3

40
4
2
3
6
2

J
|
|
J

Pour fins de comparaison, nous avons transformé ces chiffres
en pourcentages et regroupé certaines catégories.
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Tableau 9.

Nombre d'acres et de transactions selon la durée
des démarches.

A la comparaison, il appert qu'au niveau des acres 84 pour
cent sont acquis en un an ou moins alors qu'au niveau des
transactions il n'y en a que 39 pour cent qui s'effectuent
en un an ou moins. Si on élimine ce qui se rapporte à la
Conquête, les proportions changent quelque peu. Au niveau
des acres, elles sont de 76 et 24 pour cent - par rapport aux
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307 acres i qui restent - pour les périodes d'un an ou moins
et deux ans ou plus alors qu'au niveau des transactions soit 82 - elles sont de 30 et 70 pour cent respectivement.
Il est important de le souligner parce que ce 70 pour cent
affecte la majorité des individus qui transigent avec les
militaires et, tout au long de la période, on enregistre de
nombreuses plaintes concernant les pertes encourues par l'un
ou l'autre à cause de la longueur des transactions et de
l'impossibilité où ils se trouvent d'améliorer leur
propriété ou de la vendre à quelqu'un d'autre tant que
durent les négociations avec les militaires.
Il n'a pas été possible de répéter toutes ces démarches
face à la disposition des propriétés: d'une part, la documentation n'était pas aussi complète et, de l'autre, le
petit nombre de transactions - dix en tout - ne s'y prêtait
pas. Tout au plus avons-nous considéré le rapport qui
existe entre le nombre d'acres disposés et le mode de
disposition.
Tableau 10.

Nombre d'acres et modes de disposition.
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En somme, on dispose de très peu d'acres. Généralement, les
terrains acquis par les militaires le sont dans un but
dëfensif et il serait peu logique que l'on s'en départisse.
C'est ce qui explique que près de 80 pour cent des terres
sont remises au fédéral en 1871. Et ce nombre serait de 95
pour cent si l'on ne s'était pas défait de Marchmont - 69
acres - pour acquérir Bandon Lodge à la sortie de la porte
Saint-Louis en 1835.

Utilisation
Qu'a-t-on fait de ces propriétés pendant cette longue
période? Exception faite de celles que l'on acheta pour
servir de logement et de bureau et qui furent effectivement
utilisées ainsi - celles de Brëhaut, Pownall et Elmsley,
par exemple - les propriétés militaires ont été clôturées et
louées en pâturages pendant la majeure partie du temps.
Ceux de ces terrains qui avaient pignon sur rue à
l'acquisition étaient généralement subdivisés en lots; la
maison et les dépendances étaient occupées par un officier
de la garnison alors que le restant était loué, en un tout
ou en parties, pour une ou plusieurs années, à qui
s'engageait à entretenir les clôtures et à laisser libre
accès pour l'exercice on le divertissement des militaires22.
Au fait, il y aurait beaucoup plus à dire sur l'occupation et l'utilisation des propriétés militaires. Il
existe une documentation impressionnante sur les coQts
d'entretien et de réparation de même que sur les revenus qui
proviennent de toutes ces locations. Mais c'est là un autre
problème que le fait d'ëcourter la recherche nous a empêchée
d'aborder.
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Autres projets d'acquisition
L'on s'est appliquée jusqu'ici à tirer parti d'un tableau de
la propriété militaire britannique reconstitué pour les
années 1760 à 1871. Cependant, il ne s'agit là que des
transactions complétées et d'acres effectivement acquis et
occupés par les militaires.
Or, il importe aussi de mentionner qu'il existe
plusieurs autres projets d'acquisition qui, pour une raison
ou une autre, ont été rejetés même si, dans le cas de
certains, les pourparlers s'étendent sur plusieurs années.
Nous les énumërons ci-bas en respectant sensiblement le même
ordre que dans le tableau 1.
Tableau 11.

Projets d'acquisition rejetés de 1831 à 1871.

Propriété

Dimensions Contre-Partie

Fortifications
Glacis-ouest
Glacis P. Saint-Jean
Glacis-citadelle

23 i 93 proprios
i Massue, G.
i Ross, J.
1 è plusieurs

Basse-ville
Parc de bois du roi

Haute-ville extra-muros
Côté Nord
Côté Sud

i

2
9
45
24

Durée

1831-47
1839-?
1857-?
1849-50

Coût

51.775
?
?
16 à
25,000

Campbell, A. 1829-35
Dufresne, R.

?

Dunn, T.
1830-47
Anderson, J. 1829-31
Bonner, J.
1840-48
Pelletier, P.1840-48

?
?
?
?
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Au total, donc, ce tableau représente plus de 100 propriétaires et quelque 105 acres i. C'est dire que les militaires
n'ont acquis que 80 pour cent des acres qu'ils convoitaient.
Et pas nécessairement ceux auxquels ils tenaient le plus!
Par exemple, ce projet des 93 propriétés sur le glacis entre
les portes Saint-Jean et Saint-Louis qui couvrent une superficie de 23 acres i à l'intérieur d'un rayon de 200 verges
des murs était, de par son emplacement, beaucoup plus important pour protéger les travaux defensifs que nombre d'autres
que l'on a acquis précédemment (voir illustration 8). De
même, les propriétés de Bonner et Pelletier qui séparent les
tours un et deux du terrain de course étaient, tout au
moins, aussi importantes que ce dernier puisqu'elles étaient
situées plus à l'est (voir illustration 9). Cette inconsistance dans l'acquisition n'est pas qu'apparente; elle est
réelle. Il y a une nette différence entre les principes qui
vont régir l'acquisition de la propriété militaire et les
politiques que préconisent, tour à tour, les diverses
autorités britanniques concernées ou consultées quant à
l'achat dans les colonies23.
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Principes d'acquisition et implications légales.

On ne s'attardera ici qu'à deux grandes questions: pourquoi les militaires acquièrent-ils de la propriété, et,
quels sont, pour eux, les problêmes légaux inhérents à cette
démarche. Loin de nous l'idée de décortiquer tout cet
aspect légal de l'acquisition et de la possession: il n'est
qu'à lire l'étude d'Henri Brun sur l'aspect juridique de
l'eau2 pour juger de l'énormité du problème et se dissuader
d'adopter une pareille approche, concernant la terre, sans
une formation adéquate; aussi, tout au plus nous proposonsnous de soulever le problème des implications légales pour
en laisser percevoir toute la complexité.

Principes d'acquisition
Pourquoi donc les militaires acquièrent-ils de la propriété
à Québec? Ils le font en vertu d'un principe de défense qui
veut que, dans le cas de fortifications, chaque section des
travaux défensifs soit vue et défendue par d'autres travaux
de façon que l'ennemi soit toujours exposé à une ligne de
tir2. C'est d'ailleurs au nom de ce principe que l'on
construira les tours Martello et que les ingénieurs royaux
réclameront, à tour de rôle, les fonds et autorisations
nécessaires pour acheter les terrains sis sur le glacis2.
En effet, il s'imposait qu'on dégage l'espace de quelque 900
verges qui sépare les tours du mur^ et l'on ira jusqu'à
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dire qu'il est important de s'emparer des terrains attenant
à celles-ci pour disloquer les faubourgs et empêcher que l'on
construise au-delà de cette frontière5. Ce principe de
défense sera aussi renforcé par des directives précises et,
c'est ainsi, qu'en 1830, l'on verra émaner une circulaire
des hautes autorités britanniques du Service de l'Artillerie
et du Génie recommandant qu'on défende l'érection d'édifices
en deçà d'un rayon de 600 verges des murs 5 .
Qu'en a-t-il été dans la pratique? Tout autre chose!
C'est en vain que Mann - en 1791 et 1799 - et Bruyères - en
1807 - avaient à maintes reprises soulevé le problème de
l'encombrement du glacis; c'est Durnford qui le rappelle7,
lui qui sera favorisé par la conjoncture puisqu'il arrive en
1816, après la grande victoire britannique en Europe, et
dans le cadre d'une nouvelle politique de défense des
colonies. A cause des circonstances, celui-ci réussira
mieux que ses prédécesseurs et c'est sous ses directives que
l'on acquerra le fief Villeray, les terrains des tours trois
et quatre, ceux du glacis de la citadelle, une partie du
terrain Lampson et Marchmont (voir illustrations 3 et 8 ) .
Cependant, dès 1831, les réticences reviennent à la surface,
et, alors qu'on vient de promulguer la limite de 600 verges,
on refuse à Durnford la permission de conclure les négociations entreprises avec Panet, Joly de Lotbinière, Dunn et
Stewart - voir l'illustration 8 où ces terrains sont cotés
A,B,C,D et E - sous prétexte que la dépense est trop grande
en considération du peu de probabilité que la ville soit de
nouveau attaquée de ce côté 5 . Par la suite, on fera de
nombreux projets mais peu d'acquisitions malgré l'application du "Ordnance Vesting Act" qui confiait aux officiers
du Service de l'Artillerie et du Génie une personnalité
morale et les confirmait dans leur droit d'acquérir les
terres nécessaires pour la défense du pays 5 (voir
appendice B ) .
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Pour tout dire, les événements dénotent bien qu'il y a
eu peu de cohérence entre le principe et l'application.
Comment l'expliquer? Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte dont les plus importants se rattachent à la GrandeBretagne, cela va de soi. A cet effet, certains ont
souligné l'inconsistance qui résulte des changements de
politique et de personnel dans les divers bureaux
responsables de la défense des colonies10. L'on sait
également que cette métropole n'a jamais été trop encline à
dépenser, à même les fonds publics, pour des choses - en
1'occurence, ici, des terrains - qui ne lui apparaissaient
pas comme d'importance immédiate. Et peut-être aussi fautil souligner que la tendance "défensive" ne semble
jamais s'enligner dans le sens de l'anticipation des coups
mais bien dans celui de la réaction aux coups: on réagit à
la Révolution américaine, à la guerre de 1812-1814, aux
Troubles de 1837-1838, à la crise de l'Orêgon, S la guerre
de Sécession et à l'invasion des Féniens11. Sur le plan
local, il convient sûrement de rappeler que les militaires
font face au problème de la croissance impressionnante des
faubourgs de la haute-ville; dès la fin du XVTIie siècle, le
faubourg Saint-Jean est considérable11 - c e qui a sans doute
déclenché la kyrielle des interventions mentionnées plus
haut - et, quand Durnford arrive en 1816 le lotissement a
atteint la Grande-Allée (voir illustrations 1, 2 et 3).
Cette situation reflète le plus grand problème des
militaires en regard des fortifications: comment dégager un
glacis quand la loi du pays exige que l'on tienne feu et
lieu11? C'est ici que se rejoignent la majorité des
éléments que l'on a qualifiés d'implications légales.

Implications légales
Ces implications légales sont complexes et se rattachent
toutes au mode de tenure de terre. On a beau se renseigner
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et se le faire expliquer^ - on pense, entre autre, à
CugnetlS - on a beau avoir recours à des experts - et
certains ont fait preuve de connaissances impressionnantes^
- la tenure seigneuriale reste une coutume étrangère difficilement assimilable aux traditions britanniques. Il en est
plus d'un qui soulignent l'incompatibilité des deux systèmes
et les difficultés qui surgiraient à tenter de les amalgamer
- comme certains le désirent - quand au simple niveau des
termes on ne peut rien superposer; ainsi, par exemple, les
mots "hypothèque" et "mortgage" désignent-ils des choses
différentes et, de plus, l'expression "bailleur de fonds"
n'a pas à l'époque de correspondant anglais^-7. Ces
préoccupations s'échelonnent sur pratiquement toute la
période puisqu'on est constamment aux prises avec les termes
quand on acquiert de la propriété.
De nombreuses litiges en témoignent dont celle qui
oppose les militaires à la Fabrique de la paroisse. Lors de
l'expropriation des propriétés de la rue Saint-Denis en
1828, la Fabrique réclame compensation pour sa perte de
revenus; l'autorité militaire refuse croyant qu'elle demande
des redevances et ce n'est qu'après une longue correspondance où la Fabrique expose cet aspect de la loi avec force
détails que les militaires comprendront la nature de la
requête^. D'autres litiges les opposeront également aux
Laporte et aux Lacroix dans la haute-ville, aux Drapeau et
aux habitants de la rue Champlain dans la basse-ville; nous
les aborderons au chapitre suivant.
Plusieurs autres aspects légaux mériteraient que l'on
s'y arrête. On a, pour certaines propriétés, une chaîne de
titres qu'il serait intéressant d'analyser; on a, face à
d'autres, des problèmes qui n'ont jamais trouvé leur
solution à l'époque: à qui, par exemple, appartient la
falaise? à ceux d'en haut ou à ceux d'en bas? Il y aurait
aussi beaucoup à dire de toutes les étapes de ces démarches

33

qui s'étirent sur plusieurs années, qu'elles soient conclues
ou non. Cependant, toutes choses considérées, nous avons
choisi d'envisager plutôt ces problêmes sous l'angle que les
gens de l'époque nous ont présenté et c'est rarement
l'élément légal qu'ils ont privilégié.
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Requêtes, problèmes et controverses

Description
Nous avons regroupé ici tout ce que nous avons pu recueillir
de demandes, de plaintes, de pétitions et de litiges dans
les séries que nous avons dépouillées. Le dossier n'est
probablement pas complet. Il y a sûrement des requêtes ou
des problèmes qui ont été regroupés dans des documents que
nous n'avons pas consultés parce que peu susceptibles de
nous être utiles: par exemple, c'est tout à fait par hasard
que nous avons examiné des documents portant sur les
aumôniers militaires et que nous avons constaté que
plusieurs pétitions les concernant y avaient été
rassemblées!; il en est peut-être ainsi pour certains autres
groupes qui sont moins bien identifiés et que nous n'avons
pas reconnus. De même, dans le cadre des restrictions, il
faut souligner le fait que les citoyens qui avaient
l'habitude d'adresser directement leurs plaintes ou requêtes
aux autorités militaires semblent être plus enclins, après
1840)2, à s'en rapporter d'abord au Conseil de Ville; celuici transmettait alors aux militaires les pétitions et
demandes qu'il estimait pertinentes: il est donc possible
qu'on ait été ainsi privée d'une masse documentaire importante. A la réflexion, cependant, on en doute. A cette
époque, les acquisitions militaires ont presque toutes été
conclues, et les problèmes s'en trouvent réduits S des
sujets qui touchent surtout les citoyens en tant que tels:
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chemins mal entretenus ou encore inexistants, ëgouts qui
débordent, fortifications encombrantes parce que les portes
sont trop petites, fissures du cap et danger d'éboulis. Ces
plaintes sont d'ailleurs très nombreuses et l'on en retrouve
environ 200 par année dans les registres de correspondance
du Conseil de Ville et du Comité des chemins à partir des
années 18403.
En regard de l'analyse, nous avions d'abord pensé faire
un regroupement selon l'interlocuteur: individu, groupe
d'habitants, communauté, organisme, ville et province, mais
il s'avéra ensuite beaucoup plus utile d'opérer par sujets.
Nous avons donc réuni toute demande, requête ou pétition qui
n'impliquait pas une situation de fait véritablement
problématique sous le terme requête; nous avons regroupé
tout ce qui était plainte, protestation ou problème sous le
terme problème, et, tout ce qui était litige ou controverse
sous controverse. A l'intérieur de chaque catégorie, nous
avons subdivisé les sujets par centre d'intérêt dans la
mesure ou la documentation nous permettait de le faire.

Requêtes
Les requêtes sont sensiblement toutes du même genre,
qu'elles soient présentées par un individu, par un groupe ou
par un organisme quelconque. On demande une permission, un
terrain, un droit de location ou encore, après 1830, un
changement de tenure. Parmi ces types de requêtes, il en
est certains qui sous-entendent une documentation si
volumineuse que nous avons renoncé à les comptabiliser. Il
en est ainsi des demandes de lot de grève, de quai en eau
profonde ou de changement de tenure qui aboutissent très souvent au bureau du Service de l'Artillerie et du Génie bien
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qu'elles relèvent plutôt des terres de la Couronne; de même,
nous avons ignoré les demandes de location qui concernent
les propriétés militaires - bien qu'en nombre considérable,
elles se ressemblent toutes et n'apportent rien qui vaille
la peine d'être exploité dans le cadre de notre travail.
Les autres requêtes - demandes de terrain ou demandes
de permission - sont fort variées et se situent à peu près
toutes au Xixe siècle. En général, les autorités militaires
refusent d'accéder aux demandes de terrain parce qu'elles
les considèrent nuisibles à la défense mais elles accordent
assez volontiers les diverses permissions sollicitées.
Ainsi, en 1822, on refuse à Harriet Martin le terrain
qu'elle demande sur le glacis près de la porte Prescott pour
bâtir une école temporaire^; en 1831, on refuse à la
Mechanics' Institute le lot qu'elle demande à l'intérieur
des murs 5 et l'on fera de même pour La Société historique et
littéraire de Québec quelques années plus tard5; en 1826
et 1831, on s'opposera également aux demandes similaires que
font Angus Mclntyre et Thomas Ashwood pour des lots dans la
basse-ville^. Par contre, on accordera à la Corporation
le droit de couvrir d'une plateforme un étang d'eau stagnante
à l'extérieur de la porte Saint-Jean5 - ce qui nous laisse
soupçonner le poids de la présence militaire dans une ville
où le Conseil doit demander pareille permission; on accédera
à la requête de la veuve Arnoux qui requiert la permission
de louer son terrain sur la grève du palais^, à celle du
Skating Rink Club qui veut ériger un édifice temporaire pour
les patineurs^5, et enfin, on accordera à la Corporation
l'espace nécessaire à un quai de charretiers à l'extérieur
de la porte Saint-Jeanll ainsi que le droit de passage à
travers le terrain du gouvernement sis entre la citadelle et
les tours un et deux^2. j \ n e s'agit là, évidemment, que
d'exemples divers mais ils sont assez représentatifs de la
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variété des requêtes qui parviennent régulièrement aux
autorités militaires dans la ville.

Problèmes
Les problèmes sont aussi fort nombreux et on les a regroupés
selon qu'ils touchent au politique, à l'économique ou au
social; à la rigueur, on pourrait simplement dire qu'ils
sont regroupés selon qu'ils affectent les décisions des
autorités municipales, qu'ils impliquent des embarras
financiers pour certains ou qu'ils compromettent le bienêtre des habitants de la ville.
Ceux de ces problèmes que nous qualifions de politiques
se rapportent à la ville en tant que Corporation et sont
presque tous reliés aux chemins. Comme plusieurs des rues de
la ville - et parmi les plus importantes! - sont du ressort
des militaires, la Corporation ne peut prendre aucune
décision d'ouvrir ni d'agrandir l'une de ces rues sans
l'assentiment des militaires. Les exemples sont multiples;
il y a ceux de la rue d'Aiguillon que l'on veut prolonger en
183713, des rues Sainte-Ursule et Saint-Denis que l'on veut
ouvrir en 184814, ou de la rue d'Auteuil que l'on veut
agrandir dans les années soixantel^. Il faut également
soulever la question des limites de la ville que les
autorités municipales ne peuvent déplacer de leur propre chef
bien que la nécessité s'en fasse sentir^. Dans chacun de
ces cas, la Corporation fait part de ses besoins, ou encore
de ses intentions, et demande une approbation qui n'est pas
toujours accordée. Il en est ainsi pour maintes autres
occasions que nous avons reportées sous problèmes
économiques et sociaux ou sous controverses quand il nous
semblait qu'il y avait beaucoup plus en cause qu'un simple
pouvoir décisionnel.
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Les problèmes - plaintes, protestations ou pétitions à caractère économique ont tous un dénominateur commun: on
s'indigne parce qu'on a subi une perte financière dont on
attribue la pleine responsabilité aux militaires. On
réclame alors une indemnisation pour dommages subis, par
exemple, lors de la construction d'édifices militaires^,
ou encore, lors du dynamitage effectué pour démolir un pâté
de maisons quand un incendie l'exige^. Parfois aussi, on
en appelle à une décision de l'autorité militaire parce
qu'elle nuit au commerce des habitants; c'est ainsi que l'on
s'oppose vigoureusement à une permission accordée à François
Bellet d'enclore un petit terrain près de la Côte à Coton:
celui-ci l'avait réclamé parce qu'il était voisin de ce
terrain qui servait de latrine à tous les passants et de ce
fait l'incommodait fortement. Les habitants feront alors
valoir toute l'incommodité qui en découle pour eux parce
qu'ils ne peuvent plus transporter le bois par ce chemin^.
De même, on s'objectera toujours violemment aux décisions de
fermer les portes de la ville20, AU fait, tout au long de la
période, les portes font l'objet de critique constante et
l'on manifeste souvent contre les inconvénients
qu'occasionne leur petitesse21. Enfin, il faut attirer
l'attention sur les nombreuses pétitions qui accompagnent
les démarches d'acquisition de propriété que font les
militaires. Très souvent, elles sont ponctuées de mises au
point venant de la contre-partie qui déplorent les pertes
encourues de par la lenteur des transactions22. car ces
pertes sont réelles! Il arrive même que l'on cède sa
propriété à moins de la moitié du prix convenu au dêpart23
- un montant qui, d'ailleurs, n'offre aucune compensation
pour les inconvénients qui résultent du fait d'occuper une
propriété sans l'améliorer pendant des années de peur de
perdre encore plus... A cet effet, les transactions
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d'expropriations effectuées lors de la construction de la
citadelle offrent un bon exemple bien qu'elles ne
s'échelonnent que sur cinq ans. Nous en faisons la liste
dans l'appendice D.
Les problèmes proprement sociaux sont les plus
populaires mais également ceux qui semblent les plus
difficiles à régler - ce qui explique, en partie, le fait
qu'ils reviennent plus souvent. Il font aussi plus
fréquemment l'objet d'une pétition de groupe, et ce, pendant
pratiquement toute la période. On se préoccupe beaucoup du
citoyen, de sa sécurité, de sa santé, de sa moralité, mais
aussi, à l'occasion, de la ville et de sa beauté.
Au chapitre de la sécurité, c'est, sans aucun doute, la
situation précaire des habitants du pied de la falaise qui
fait couler le plus d'encre. Ces interventions qui sont
fort régulières de 1794 à 183024 deviennent si nombreuses
après cette date que nous avons renoncé à les compter. Et
pour cause! A partir de cette période, il se produit
maints éboulis qui endommagent considérablement les
propriétés sous le cap25; de plus, en 1848, le roc se
fissure dangeureusement et accélère de façon évidente le
rythme des pétitions demandant que des mesures sécuritaires
soient prises26. Au fond, le tragique de la situation ne
réside pas que dans le danger imminent, il tient surtout du
fait que personne ne veut en assumer la responsabilité. La
propriété de la falaise n'a jamais été solidement établie:
les habitants la revendiquent quand ils veulent dynamiter à
l'arrière de leur maison27 et les militaires quand ils
veulent défendre ce dynamitage. Par contre, de part et
d'autre, on la refuse quand il s'agit d'éviter les frais
sous-jacents à une véritable réparation du cap28. En 1865,
à la veille de la Confédération, le problème est toujours
pendant29.
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Mais ce n'est pas là la seule atteinte à la sécurité
des habitants de Québec. Tout au long de la période, on
retrouve des protestations contre les dangers que les fortifications engendrent. On invoque tantôt celui d'accidents
provoqués par le peu d'élévation du mur près de la porte
Hope^O, tantôt celui créé par l'existence des poudrières
à l'intérieur des murs de la ville31 et, très souvent, ceux
causés par la mauvaise condition du terrain à l'extérieur
des portes qui, en plus du fait qu'il ne soit pas éclairé,
recèle parfois de dangeureuses déclivités32.
En regard de la santé, on peut presque tout ramener à
la question des égoûts. Tous les habitants qui vivent à
proximité des casernes, qu'il s'agisse de celles de la
citadelle, des Jésuites ou de l'Artillerie, se plaignent
constamment que les égoûts débordent, que leur cour est
envahie d'immondices, que leur maison est parfois inhabitable à cause des odeurs nauséabondes qui se dégagent et que
les rues à proximité deviennent souvent impassables33.
n
va sans dire que la Ville renchérit et rappelle plus d'une
fois que la santé des habitants est sérieusement menacée par
la situation34. Les journaux font de même et l'on y
retrouve plus d'une description qui corrobore les dires des
citoyens35. Les autres plaintes qui ont trait à la
santé des gens sont semblables: un terrain militaire
non enclos sert de latrines aux passants et dégage des odeurs
infectes36; u n étang d'eau stagnante sur le glacis de la
porte Saint-Jean est également fort incommodant37 et la
morgue de l'hôpital militaire situé rue Saint-Louis en
inquiète plus d'un38.
Les problèmes que l'on dit être rattachés à la moralité
ont ceci de particulier qu'il est peu de choses que les
militaires puissent faire pour les enrayer bien qu'ils
soient tous directement reliés à leurs propriétés. Les
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citoyens parlent de débauches et désordres nocturnes sur les
terrains militaires au sud de la Grande-Allée39; les
journaux rapportent souvent les crimes qui se commettent
près des fortifications4^ et rappelent fréquemment que les
portes de la ville servent de repaire aux bandits et qu'il
faudrait les mieux garder et éclairer4!. En 1836, la ville
menace même d'y placer des gardes si l'autorité militaire
n'y voit pas imminemment4^.
Ce tableau quelque peu sombre brossé par tous ces
problèmes est heureusement rehaussé par quelques pétitions
qui dénotent un souci véritable de la beauté de la ville.
En 1807, quand les militaires s'emparent du jardin attenant
aux casernes des Jésuites et en abattent les arbres
fruitiers, tous les habitants de la rue Sainte-Anne vont
protester4!. En 1827, 33 propriétaires de la
haute-ville demandent que le jardin du Commissariat soit
ouvert du côté est par sécurité - un feu advenant - et pour
l'embellissement de la ville44. Enfin, en 1847, la
veuve Gauvin qui vient de vendre sa propriété aux militaires
proteste vigoureusement parce qu'on en a déjà abattu les
arbres fruitiers4^. C'est beaucoup dire du souci
esthétique des militaires...

Controverses
Les controverses se distinguent des problèmes par le fait
que le litige est réglé en cour. Elles s'échelonnent toutes
sur une longue période de temps et il en est même quelquesunes qui n'ont pas encore trouvé leur solution au tournant
du XXe siècle. Toutes celles qui dressent des individus
contre l'autorité militaire consistent en une quelconque
demande d'indemnisation parce que les militaires occupent un
terrain qu'ils revendiquent comme leur. Les cas Laporte,
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Drapeau, Voyer, Holland, Bowen et Lacroix constituent de
véritables dossiers et méritent que l'on s'y attarde un peu.
En 1843, les héritiers Laporte revendiquent tout le
terrain sur lequel les fortifications s'élèvent entre les
portes Saint-Jean et Saint-Louis; ils réclament donc d'être
indemnisés pour l'utilisation que les militaires en font
depuis près d'un siècle^5. La poursuite qui s'étire
jusqu'en 1854 se termine en faveur de la Couronne même si le
titre des Laporte est valable^7 (voir illustration 1).
En 1819, la veuve Drapeau apprend qu'une partie du
terrain qu'elle détient de l'Hôtel-Dieu depuis 1803 sera
vendue par les militaires en rapport avec l'ouverture de la
rue Saint-Paul^S. Elle demande compensation et, quand
le lot en question est acheté par Sasseville et ensuite par
Bell, elle intente un procès49. En 1832, elle a finalement
gain de cause et Bell doit payé la compensation. Le gouvernement refusera toutefois d'assumer plus de deux tiers des
frais prétextant que Bell aurait dû avoir recours aux
avocats de la Couronne pour se défendre5*) (voir
illustration 4).
De son côté, Pierre Voyer demande, en 1802, la
permission de construire un quai sur le terrain qu'il tient
des Rëcollets depuis 1798 51 . En 1819, les militaires
réclament ses titres qu'il dit avoir remis â l'ingénieur
Bruyères en 1808 52 . Le 19 avril 1821, un jugement de la
cour le chasse55, mais, dès le 8 juin, on lui accorde la
permission de rester. En 1849, Pierre Voyer, fils, occupe
toujours la grève en dépit des protestations et pétitions
des habitants de Saint-Roch qui trouvent injuste le fait
qu'un seul puisse y avoir accès5^ (voir illustration 4).
Le cas Holland est assez particulier. Bien que les
militaires s'emparent de son terrain en 1766, ce n'est qu'au
début du XIXe siècle que ses héritiers se manifestent55.
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Les pourparlers se poursuivent tout au long des années, et,
a la fin du siècle, l'affaire est toujours sans solution^.
La controverse qui oppose le juge Bowen aux militaires
est quelque peu différente. En 1850, les militaires décident
de reprendre un terrain qu'ils avaient loué au juge au début
des années quarante. Celui-ci, qui l'occupe depuis lors, l'a
magnifiquement aménagé - si bien que l'on veut le reprendre
pour l'usage des convalescents de l'hôpital militaire5^. En
1869, Bowen refuse toujours de le remettre et l'on songe à
intenter une poursuite^.
Le cas Lacroix est typique des embarras légaux que les
Britanniques éprouvent au début de leur séjour. Quand ils
acquièrent King's Field en 1781, les Lacroix réclament leurs
dus seigneuriaux59. En 1798, la question n'est toujours
pas rëglëe^O et l'on ne sait exactement quand elle le
sera. Cependant quand le premier inventaire de la propriété militaire est dressé, en 1826, on spécifie que des
droits sont payés aux héritiers Lacroix.
Les autres controverses opposent les militaires à la
Ville et à la Province. La Ville, d'une part, demandera de
tout temps que les militaires contribuent à l'entretien des
chemins et, de tout temps, se le verra refuser - sauf dans le
cas des rues qui dépendent entièrement d'eux - sous prétexte
qu'il ne faut pas créer de précèdent**! ; de même, on lui
refusera l'homologation de ses plans jusqu'à l'incorporation^. De son côté, la Province mènera de chaudes
luttes pour conserver le terrain du Palais episcopal aujourd'hui le Parc Montmorency - et celui de la terrasse
Durham; elle entretiendra également de longues correspondances pour obtenir de construire sa prison (voir illustration 11) où elle l'entend et pour s'opposer à la mainmise
des militaires sur les Biens des Jésuites dans la ville
quand ils devraient être affectés à l'éducation de la
jeunesse*>3.
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Il est aussi une longue controverse qui les réunit tous
trois; c'est celle de la grève du palais. A la Conquête,
les militaires s'en emparent, l'occupent, et, bien qu'ils
n'en détiennent jamais les titres, n'hésitent pas à en
vendre des sections quand cela leur convient^4. par contre,
la Province qui s'en croit aussi responsable y accorde
souvent des baux sans que les officiers du Service de
l'Artillerie et du Génie s'y opposent65. Le véritable
conflit survient en 1845 quand la Province s'apprête â
accorder des lettres-patentes à la Corporation et se
poursuit jusqu'en 1852. La Corporation obtient alors ses
lettres-patentes mais à la condition de ne pas aliéner le
terrain pour trois ans^6.
Constatations
Toutes ces requêtes, ces problèmes et ces controverses
méritent qu'on les considère dans leur ensemble. Nous avons
tenté de les analyser dans leur démarche et dans leur
résultat. Ce qui frappe d'abord, c'est la chaîne des interventions. Elle est semblable dans chaque cas et nous en
détaillons une en guise d'échantillon^.
30 janvier 1866: P. Garneau, locataire, écrit à son
propriétaire pour lui dire qu'il doit quitter son logis à
cause de la morgue de l'hôpital militaire.
23 février 1866: Duncan McPherson, propriétaire, écrit
au bureau du pourvoyeur pour lui faire part du problême et
lui demander de transmettre sa lettre à qui de droit.
23 février 1866: Joseph Muskett, le récipiendaire,
fait parvenir la lettre au major de la ville et y joint les
renseignements pertinents concernant la morgue.
26 février 1866: James Lindsay, le major de la ville,
envoie la correspondance au bureau du quartier-maître.
28 février 1866: D. Lysons, le quartier-maître, demande que
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le commandant des Ingénieurs royaux fournissent de plus
amples détails sur la question.
13 mars 1866: Charles Ford, le commandant des
Ingénieurs royaux, donne les détails nécessaires et décide
qu'il est peut-être préférable de transférer le problême aux
aviseurs légaux.
Quand enfin on aura convenu d'une réponse, on
l'acheminera de la même façon - ce qui en dit long sur la
durée des transactions et sur le volume de la correspondance.
Pour tenter de comptabiliser et d'établir certaines
constantes, nous avons utilisé 133 cas. Le choix n'est pas
arbitraire; c'est ce qui est resté de requêtes, de problèmes
et de controverses dans la correspondance militaire après
qu'on eut écarté les demandes de lot de grève et de quai en
eau profonde, les pétitions pour changement de tenure, les
demandes de location et les protestations des habitants du
pied de la falaise. On s'est alors retrouvée avec 61
requêtes, 60 problèmes et 12 controverses que l'on a
replacés par décennies en tenant compte de l'interlocuteur.
Il est intéressant de noter qu'avant 1840 et la deuxième
incorporation de la ville, il y a plus de demandes
d'individus ou de groupes d'individus alors qu'après, on se
manifeste beaucoup plus par l'entremise d'organismes divers
ou par celle de la Corporation.
Tableau 12.

Nombre de demandes, requêtes, problèmes et
controverses.

Date

Individus

Groupes

Communautês

Organismes

Corporation

-

-

-

1760
1770

1
1

2
1

1780

1

-

Province
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Date

Individus

Groupes

Communautës

Organismes

Corporation

1790
1800
1810
1820

4
4
8
14

3
2
9

-

-

1
1
4

1830

7

5

-

1

6

1840

7

1850
1860
1870

3
4
-

1

3
3
-

-

1
1
-

1

6
3
-

Province

3
6
8
3

3

Il est également intéressant de noter que le plus grand
nombre de demandes coïncide avec la décennie pendant
laquelle on acquiert le plus grand nombre d'acres (voir
appendice A, tableau 4 ) .
Comme dans le cas des démarches d'acquisition, nous
nous sommes attardée à examiner la durée de ces requêtes,
pétitions ou controverses qui mettent en présence citoyens
et militaires. La documentation s'est révélée ici beaucoup
moins généreuse: dans prés de 50 pour cent des cas, le laps
de temps qui s'écoule entre la demande et la réponse nous
est inconnu. Dans les cas pour lesquels on a ces renseignements, la durée se classe sensiblement sous les mêmes
catégories utilisées précédemment, soit, un an ou moins, 2
ou 3 ans, 4 à 9 ans et 10 ans et plus.
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Tableau 13.

Durée des démarches de demande.

Laps de temps

Nombre de transactions

Inconnu
Un an ou moins
2 et 3 ans
4 1 9 ans
10 ans et plus

62
31
6
15
19

Si, comme dans le cas des démarches d'acquisition, l'on
considère les inconnus comme d'un an ou moins, l'on se
retrouve avec 70 pour cent de transactions qui sont vite
conclues et 30 pour cent qui se poursuivent sur plusieurs
années: c'est à peu près l'inverse de ce qui se produisait
dans le cas des acquisitions comme l'indique le tableau cibas.
Tableau 14. Durée comparée des démarches d'acquisition et
de demande.
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Nous avons également comptabilisé les résultats, à
savoir si les requêtes, problèmes et controverses trouvent
une solution favorable à l'interlocuteur et il appert que 42
pour cent sont accordés, 31 pour cent refusés et 27 pour
cent demeurent inconnus. Nous nous sommes également
interrogée à savoir s'il existe un favoritisme à l'égard de
l'un ou l'autre groupe - ethnique ou professionnel - mais la
documentation ne nous a pas fourni d'éléments de réponse.
D'une part, on accorde souvent une réponse favorable à un
individu quand la requête est sans conséquence et, d'autre
part, on acquiesce à plusieurs demandes de la Corporation
après sa deuxième incorporation: rien, donc, qui nous
permette de tirer la moindre conclusion concernant un
favoritisme possible. Somme toute, l'on pourrait conclure
qu'en général les problèmes se règlent plutôt vite, de façon
assez favorable à l'interlocuteur, et ce, sans favoritisme
apparent, mais, c'est là une conclusion qui est vraiment un
peu trop hâtive. Pour bien saisir tout ce que ces problèmes
sous-entendent, il faut les replacer dans leur contexte:
celui du problème de la propriété militaire dans la ville de
Québec.
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Québec et la propriété militaire

Juxtaposer ces termes, c'est poser le problème de leur
interdépendance; or, c'est là un problème sur lequel peu de
gens se sont attardés. A l'occasion, on a bien fait l'étude
d'une propriété particulière!, ou encore, on a mentionné
l'obstacle qu'oppose l'occupation des Plaines au développement de la ville^, mais, plus souvent qu'autrement, c'est à
l'historique des fortifications que l'on s'est arrêté5, et
encore faut-il préciser que ce n'est que dans de rares cas
que l'on a fait allusion à leur impact économique sur la
ville^. Au fait, la propriété militaire, comme telle,
n'a jamais fait l'objet d'une étude spécifique avant
aujourd'hui même si, depuis quelque temps, certains se sont
intéressés à la présence militaire au pays et à l'impact
qu'elle exerce sur la ville où la garnison habite5. C'est
une étude semblable5, nous le disions auparavant, qui
nous a amenée à étudier le problème de la propriété
militaire à Québec et à nous interroger sur la façon dont ce
problème s'insère dans l'histoire de la ville. On y a vu
deux facettes: d'un côté, la part de l'histoire dans cette
question de la propriété militaire; et de l'autre, la part ou l'apport - de la propriété militaire dans l'histoire de
la ville.
La part de l'histoire
Point n'est besoin de revenir ici sur des événements dont
nous avons déjà parlë^ - Conquête, guerre de la Révolution
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américaine, guerres de Napoléon, combats de 1812-1814,
Troubles de 1837-1838, Union des Canadas, guerre de
Sécession américaine et Confédération; cependant, il
convient de rappeler que ces événements ont présidé à
l'édification de ce domaine de quelque 449 acres et qu'ils ont
également donné le signal de son déclin. De plus, ils
divisent cette histoire de la propriété militaire en trois
grandes périodes. La première, qui s'étend sur pratiquement
tout le XVIIIe siècle, en est une de tâtonnement: la
Grande-Bretagne n'est pas encore convaincue de l'importance
de sa nouvelle colonie. Il faudra que les Etats-Unis
d'Amérique fassent leur indépendance et créent, par le fait
même, une frontière à défendre pour qu'elle le soit et
qu'elle décide de s'en préoccuper pour de bon. La deuxième
qui est, et de beaucoup, la plus importante couvre la
période dite du Bas-Canada, soit les années 1791-1840. Elle
répond aux guerres napoléoniennes et s'insère dans l'essor
économique de la ville de Québec; elle coïncide également
avec la période forte de l'élément anglophone dans la
ville^. Coïncidence ou conséquence? Il n'en reste pas
moins que c'est le temps des grandes acquisitions et des
travaux d'envergure; période aussi où les administrateurs
municipaux n'ont ni les éléments ni les instruments
nécessaires pour résister à l'autorité militaire et à son
pouvoir ascendant. La troisième période qui n'a rien à
envier à la première s'échelonne sur trente ans, soit, de
1841 à 1871. Québec a perdu en prestige national mais le
Conseil de Ville a gagné en prestance et en puissance. La
question de la propriété militaire est de moins en moins
d'actualité - au point même ou l'on permettra la démolition
des portes de la ville. L'ère de la ville fortifiée s'est
évanouie.
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L'aspect des problèmes inhérents à la propriété
militaire s'ajuste on ne peut mieux à ces trois périodes.
On ne retrouve que quelques mentions de requêtes ou
problèmes au XVTIie siècle, et, la majorité sont des cas
bénins d'impiètements sur un terrain militaire. Seule la
dispute concernant les Biens des Jésuites mérite attention
et elle se poursuivra d'ailleurs sur de longues années. La
deuxième période qui s'étend jusqu'à 1840 comporte le plus
grand nombre de pétitions et controverses. C'est le temps
des requêtes d'individus - 37 par opposition à 14 dans la
période qui suit - et de groupes d'habitants - 19 contre 6
pour les années 1841-1871. On demande des permissions de
clôturer ou de bâtir mais, surtout, on se plaint des ëgoûts
qui débordent, des portes qui sont fermées, des débauches
qui sévissent sur les terrains militaires et de la lenteur
des transactions de vente ou d'expropriation conclues avec
les militaires^. La dernière période est celle des
requêtes d'organismes: société diverses^0, Corporation et
Province. C'est aussi le temps où l'on répond le plus
favorablement aux demandes. Des 55 cas qui se règlent en
faveur de l'interlocuteur de 1760 à 1871, 28, soit la
moitié, se retrouvent dans les trente dernières années.
C'est dire qu'une demande sur deux est accordée dans cette
période contre une sur trois pour les précédentes^-.
Somme toute, l'histoire de la propriété militaire à
Québec adhère à celle de la ville et est toute entière
dépendante de la conjoncture internationale. Peut-être même
pourrait-on dire qu'elle est un des facteurs par l'entremise
duquel Québec ressent les contre-coups des affrontements de
l'époque; le fait s'observe, et nous l'avons déjà dit:
l'histoire de la propriété militaire à Québec est faite de
réactions et non pas d'anticipations^. Les grandes
constructions et les grandes acquisitions viennent toujours
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à la suite d'une événement qui oblige à prendre conscience
de l'inadéquation du système défensif de la ville.

Il va

sans dire, cependant, que ces constructions et acquisitions
auront aussi leur répercussion sur la ville et sur les
citoyens qui l'habitent; il n'est qu'à penser aux nombreux
problèmes qu'elles ont engendrés pour s'en convaincre.
La part de propriété militaire
Affirmer que la propriété militaire joue un rôle dans l'histoire de la ville de Québec, ce n'est toutefois pas dire
qu'il soit facile de le cerner. Il existe, bien sûr, des
répercussions évidentes et incontestables. Un seul coup
d'oeil aux cartes de l'époquel^ (voir illustrations 3 et
8) suffit pour se rendre compte de l'obstacle constant que
les terrains militaires opposent au développement de la
ville haute particulièrement du côté sud de la Grande-Allée;
de même, on a vite fait de constater que les propriétés
militaires occupent une grosse partie de la ville intramuros : au fait, elles couvrent un peu plus de 76 des 180
acres enclos par le mur!4 - c'est dire un peu plus de 42
pour cent - et ceci n'inclut pas le grand nombre de maisons
qui sont louées par les militaires tout au long de la
période. Toujours au coup d'oeil, on a également tôt fait
de visualiser l'emplacement de ces sites et l'importance de
leur taille-^; à preuve, les casernes des Jésuites qui
couvrent cinq acres et quart en plein centre de la ville:
impossible d'ignorer ce bâtiment et les quelque mille
soldats qui l'habitent^^ (voir illustration 10). Enfin,
point n'est besoin de faire de longues lectures pour saisir
tout l'impact économique et social qu'exerce la présence
d'une muraille dans une ville quand cette muraille entoure
le centre-ville et qu'elle n'offre que cinq portes d'accès -
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portes qui, par surcroît, sont fermées la nuit pendant de
longues périodes de temps privant ainsi l'habitant des
faubourgs de tous les services essentiels^7. Toutes ces
incidences nous étaient familières bien avant d'entreprendre
notre étude; aussi, nous sommes-nous attardée aux autres
éléments économiques ou sociaux qui se dégagent à l'analyse
de toutes ces transactions d'achat, de vente et de demande.
Dans la majorité des cas, ces éléments ont confirmé
certains traits de la réalité québécoise qui nous étaient
déjà connus de par les études parues dans ces dernières
annéeslS. Ainsi, cette recherche a mis en relief le
problème d'argent qui est chronique dans la colonie^; quand
le militaire achète, il paie habituellement en lettres de
change^O; quand il vend, cependant, la situation se
complique et il lui faut parfois attendre plusieurs années
avant de recevoir un premier versement^l. De même, elle a
souligné les fluctuations dans la valeur de la propriété et
la chute que Ouellet observe entre les années 1825-183522;
on pense ici au fait qu'en 1828 certains propriétaires de
terrains près de la citadelle doivent vendre leur propriété
à moins de la moitié du prix initialement convenu en 182523
(voir appendice D). Enfin, il faut signaler que les
nombreuses demandes de changement de tenure attestent de
l'importance du régime seigneurial et confirme l'actualité
du problème tout au long de la pêriode24.
Au niveau de ce qui est plus proprement social, la même
constatation s'impose; la documentation militaire témoigne
fort bien des problèmes de l'époque. Par exemple, l'on ne
peut qu'être frappé par l'énormité et la permanence des
problèmes d'hygiène, de criminalité et de mauvaises communications routières qui ressortent à l'analyse des pétitions
et requêtes des citoyens25; <3e même, on remarque l'incidence
des associations de francophone avec anglophone au niveau
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des affaires - les cas Anderson-Bëlanger et DufresneCampbell le prouvent - et la cordialité des rapports qui
existent entre les militaires et les citoyens-propriétaires
quand les intérêts financiers de ces derniers ne sont pas
menacês26. Au fait, l'histoire de la propriété militaire à
Québec s'est avérée être un excellent révélateur de la
société québécoise, car, non seulement a-t-elle corroboré
maintes observations dont on pourrait à loisir allonger la
liste mais elle a également permis d'entrevoir certaines
autres caractéristiques de cette société qui sont fort moins
bien connues, ou qui, si elles le sont, ont été beaucoup
moins exploitées jusqu'à date.
Ces caractéristiques, est-il besoin de le souligner,
concernent un groupe restreint de citoyens: celui dont les
membres jouissent du titre de propriétaire. L'étude de la
propriété milicaire a ceci de particulier qu'elle a
privilégié, par inhérence, cette classe de la société. On y
a retrouvé des gens de toutes professions: des juges Bowen, Elmsley, Sewell et Smith - des commerçants Anderson, Bonner et Lampson - des officiers britanniques Harvey, Holland, Murray et Van Cortlandt - des notaires Bélanger, Crebassa et Campbell - de grands propriétaires
fonciers - les communautés religieuses, Dunn, Lotbiniêre et
Panet - et des maîtres-ouvriers - les Jourdain et
Petitclair. Et il ne s'agit là que de quelques-uns des
propriétaires qui engagent des négociations de vente avec
l'autorité militaire. L'on pourrait tout aussi bien
considérer de même façon ceux qui interviennent par requête
ou pétition (voir appendice E). En somme, il s'agit de gens
qui ne sont pas des inconnus dans la société québécoise et
nous avons croisé leurs noms à plusieurs reprises en
consultant ouvrages^? et documents^, A cet égard,
les documents concernant les terres du Bas-Canada^^ ont
été les plus éclairants de par la multitude de renseigne-

55

ments qu'ils fournissent. Ainsi, et ce n'est qu'un exemple,
l'on a mieux compris pourquoi la veuve Drapeau triomphe du
gouvernement dans le procès qu'elle lui intente^O après
qu'on eut pris connaissance de la liste impressionnante de
son avoir foncier ailleurs dans la province^l.
La propriété constitue donc, il va sans dire, le dénominateur commun de toutes les constatations qui s'imposent
ici. Parmi les plus apparentes, celle de la lenteur des
transactions nous a fort préoccupée, et avec raison puisque,
dans 70 pour cent des cas, elle s'étire sur plus de deux
ans. Le processus est toujours le même: le propriétaire
est avisé du désir des autorités d'acheter son terrain; on
convient d'un prix qui est plus ou moins modifié par
arbitrage; le montant fixé est ensuite soumis à l'approbation des autorités en Grande-Bretagne. S'il est accepté,
on peut espérer que la transaction soit conclue dans un
délai raisonnable; s'il est refusé, il faut passer par une
nouvelle série d'arbitrage et d'approbation. Toutes ces transactions sont entrecoupées de plaintes et de protestations
qui sont fort justifiées. En effet, à partir du moment où
l'on est avisé de l'achat ou expropriation futur, on ne
peut plus améliorer sa propriété puisque les coûts ne
seraient pas récupérables; on ne peut pas non plus vendre à
quelqu'autre acheteur de sorte que l'on reste à la merci du
négociateur militaire jusqu'à ratification de l'entente32.
Cet état de chose n'implique toutefois pas que le
citoyen soit toujours victime. Plus d'un mise sur la valeur
que sa propriété peut représenter pour le militaire et
certains en tirent profit. Le cas Stewart l'illustre bien.
En 1827, les Irlandais catholiques de Québec pressent
Stewart de leur vendre sa propriété de Bandon Lodge - cotée
A et B dans l'illustration 8 - à l'extérieur de la porte
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Saint-Louis pour y ériger un église qui leur soit propre.
Suite à l'offre, Stewart rencontre les autorités militaires
et les avise qu'il est prêt à leur accorder le premier choix
dans cette affaire. Les pourparlers débutent; on fait
maints compromis des deux côtés et, finalement, en 1835, on
cède à Stewart les 69 acres de Marchmont dans la banlieue
contre sa propriété près des murs33 (voir illustration 5 ) .
Le dossier est d'autant plus intéressant qu'il reflète
toutes les préoccupations des ingénieurs royaux vis-à-vis de
l'encombrement du glacis.
Tous n'ont cependant pas la main aussi heureuse.
Lampson qui occupe de vastes espaces sur la grève du fleuve
achète, en 1839, le terrain des Ursulines situé entre le
fief Villeray et les tours un et deux (voir illustration 8 ) .
Il veut lotir et y construire une route par la falaise pour
accommoder les ouvriers qui lui réclament des frais supplémentaires à cause de la distance qui les sépare de leur lieu
de résidence. A peine a-t-il notifié les autorités militaires que celles-ci s'emparent du terrain et lui en
défendent l'accès. En 1842, on convient d'une indemnisation
mais Lampson réclame des intérêts pour cette période. La
controverse se réglera finalement en faveur des militaires34.
De multiples cas s'apparentent à l'un ou à l'autre
exemple et il serait trop long de les rapporter ici. Toutefois, il en est un qui mérite attention tant par la variété
des idées qu'il véhicule sur la propriété que par la qualité
d'un des personnages en cause. Il s'agit d'Archibald
Campbell, notaire royal, chargé de presque toutes les
ententes conclues entre les militaires et les citoyens de
Québec35. Le tout se déroule sur une période de quinze
ans - peut-être plus mais, après 1835, on en perd la trace
dans les documents. En 1820 et 1822, donc, Campbell et
plusieurs autres - Anderson, Bélanger, Clearihue, Deblois,
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Dufresne, Sarony et Wesler - achètent une double rangée de
terrains que l'autorité militaire met en vente sur la rue
Saint-Valier, devant le parc de bois du roi, pour recueillir
les fonds nécessaires à l'acquittement de la mise de fonds
convenue lors de l'achat du Fief Villeray36.
Les années passent; personne ne fait la moindre remise
de capital et personne n'en réclame. En 1828, cependant,
les autorités décident de reprendre ces terrains pour
agrandir le parc de bois. Tout se règle aisément dans le
cas des lots attenant au parc; dans la majorité des cas, ils
n'avaient pas été occupés puisqu'aucune rue n'y conduisait la rue projetée n'ayant jamais été construite. Il n'en est
pas ainsi, toutefois, pour les lots qui donnent sur la rue
Saint-Valier, et, plus particulièrement, pour ceux de
Dufresne et Campbell qui se sont échangé des morceaux de
terrain pour s'accommoder mutuellement (voir illustration
7). C'est là tout le problème et on n'arrive pas à déterminer qui doit combien et à qui. S'engage alors une correspondance entre Dufresne, Campbell et les militaires qui
reflète des idées fort intéressantes sur la propriété^?.
Ainsi, il appert que la propriété est un excellent moyen de
spéculer et qu'il convient de l'améliorer le plus vite
possible. On investira donc ses capitaux à ces fins plutôt
qu'au paiement du prix initial. De cette façon, personne
n'y perd; le vendeur voit sa propriété prendre plus de
valeur avec les années et l'acheteur s'assure un prix de
revente respectable en plus de jouir du confort qui résulte
de ces améliorations. Au fait, cela semble si simple que
Campbell et Dufresne n'hésiteront pas devant une amélioration qui sous-entend l'alinéation d'une partie de lot que
ni un ni l'autre n'a encore payé.
S'agit-il là d'un cas particulier ou est-ce une
attitude qui découle d'un problème d'argent, problème qui,
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on le sait, affecte tout le monde à l'époque? On n'en sait
rien, et il faudrait étudier de multiples autres cas avant
d'arriver à une généralisation quelconque. C'est ici toutefois que réside tout l'intérêt de ces documents concernant la
propriété militaire puisqu'ils nous laissent entrevoir quelques-unes des richesses que recèle l'étude de la propriété
privêe38. Par exemple, l'on pourrait y découvrir la place
véritable qu'occupe la propriété dans l'échelle sociale:
est-elle un moyen d'accéder à mieux ou consacre-t-elle
plutôt une place atteinte autrement? L'on pourrait également dépister les véritables bailleurs de fonds dans la
ville et percevoir certaines aspects des rapports qui
s'établissent entre propriétaires et locataires; somme
toute, une pareille étude jetterait une lumière nouvelle sur
la société québécoise de l'époque.
Deux autres observations s'avèrent assez originales et
toutes deux concernent la ville. D'une part, on a été préoccupée par la question des taxes rattachées â la propriété
militaire surtout à la découverte du fait qu'on n'en paie
pas-39. Cette propriété, on le sait, couvre plus de 42 pour
cent de la ville intra-muros et l'on ne peut que s'interroger sur l'impact que peut avoir pareille abstention sur
les finances municipales. Les militaires, il est vrai,
contribuent de beaucoup â la vie économique par le maintien
des troupes et l'entretien de leurs édifices et terrains et c'est là l'argument qu'ils invoquent à chaque fois que la
ville leur en fait reproche4^ - mais on ne peut, même à
cela, s'empêcher de spéculer sur les répercussions de
pareille incidence. D'autre part, et dans un autre ordre
d'idée, il est intéressant de noter l'attention que les
citoyens portent à la beauté de la ville et les efforts
qu'ils déploient pour l'améliorer: les pétitions et
requêtes en témoignent de façon éloquente et nous incitent à
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faire un retour sérieux à l'iconographie de l'époque. Ce
souci débouche également sur une nouvelle sphère de
recherche, celle de l'aménagement extérieur des propriétés
et de l'aspect physique de la ville. Peut-être un jour, une
étude semblable nous donnera-t-elle quelqu'intuition des
valeurs esthétiques du citoyen moyen aux XVIII e et XIX
siècles^l.
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Conclusion

Cette recherche sur la propriété militaire à Québec est loin
d'être concluante: trop de facteurs ont dû être négligés
pour qu'elle le soit. Il n'est qu'à penser - et il ne
s'agit là que de quelques exemples - à tout ce que pourraient
révéler une analyse des coûts d'entretien et de réparation
des édifices militaires, une étude des locataires et des
prix de location, ou encore, un inventaire de la propriété
militaire privée pour en convenir. Toutefois, ce n'est pas
dire qu'elle nous ait été inutile; au contraire, elle nous a
permis de cerner de plus près certains traits de la réalité
québécoise.
Nul n'est besoin ici de rappeler tout ce que nous avons
signalé ci-devant; qu'il nous suffise d'insister sur ceux de
ces aspects que nous considérons comme étant les plus
significatifs. Le plus impressionnant est, sans contredit,
celui de la dimension de la propriété militaire: 42 pour
cent de la ville intra-muros, 28 pour cent de la ville toute
entière, et ceci, sans tenir compte des quelque 140 acres
que représentent Marchmont et le terrain de course situés à
l'extérieur des limites de la ville de l'époque. Les proportions sont éloquentes et elles prennent d'autant plus
d'extension qu'elles comportent de multiples implications
sur les plans politiques, économiques et sociaux. En effet,
quelles pressions ne peut-on exercer sur une administration
locale quand on possède près d'un tiers du terrain sous sa
juridiction! A quelles contraintes ne peut on soumettre une
population quand on contrôle son accès au centre-ville!
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L'impact de la propriété militaire est indéniable et
nous l'avons constaté continuellement à travers tous les
rapports qui s'établissent entre les autorités militaires et
la population de la ville. Ces rapports ou démêlés transactions d'achat ou de vente, requêtes et pétitions
diverses, affrontements légaux ou financiers, problèmes
d'hygiène et de communication pour n'en rappeler que les
plus importants - ont également fait ressortir l'importance
de la question de la propriété comme révélateur d'une
société donnée. Par leur biais, on a été témoin des
spéculations des uns et des déboires des autres; on a été à
même de constater que les gens connaissent la loi et qu'ils
l'utilisent à bon escient; on a vu à l'oeuvre un petit
groupe d'individus, tous propriétaires, qui sont intimement
mêlés à la vie de leur ville puisqu'on les retrouve dans les
diverses fonctions de grand voyer ou d'inspecteur des
chemins, de greffier ou de juge de paix, de syndic ou de
marguillier, de président de société ou de représentant à la
chambre1. Somme toute, on a perçu un groupe de propriétaires
- professionnels ou marchands - assez consistant pour
opposer une résistance efficace aux pressions exercées par
l'autorité militaire; et, de fait, peut-être faudrait-il
dire tellement efficace que cet élément militaire de la
ville n'a à peu près jamais été privilégié dans les ouvrages
des auteurs qui se sont intéressés à la ville de Québec
jusqu'à date.
Ces considérations nous ramènent à notre préoccupation
initiale: celle de l'impact de la présence de la garnison
britannique dans la ville de Québec. A cet égard, certes,
le biais de la propriété militaire a confirmé plusieurs de
nos hypothèses: par exemple, le poids de l'espace s'est
avéré aussi contraignant que le poids du nombre, et, de ce
fait, l'autorité militaire a joui d'un pouvoir décisionnel
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beaucoup plus important que celui des juges de paix ou même
du conseil de ville jusqu'en 1840; de plus, les relations
entre les militaires et cette classe aisée qu'est celle des
propriétaires nous sont apparues comme aussi cordiales que
nos recherches antérieures nous l'avaient laissé soupçonner;
enfin, les éléments de l'impact économique de la présence
militaire que nous avions esquissés se sont concrétisés à
travers toutes ces pétitions déplorant la petitesse des
portes, le mauvais état des chemins militaires, ou encore,
la lenteur des transactions qui réunissent militaires et
citoyens2. Cependant, on est encore bien loin de pouvoir
juxtaposer les populations civiles et militaires de la ville
et encore plus loin de pouvoir les articuler, l'une par
rapport à l'autre. Espérons que toutes ces études en cours
sur certains régiments britanniques^, sur divers groupes
d'artisans^ et sur les grands propriétaires fonciers^ viendront jeter quelques lumières sur cette question dont le
moins que l'on puisse dire est qu'elle est fascinante.
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Appendices
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Appendice A. La propriété militaire à Québec:
et problèmes1.
Tableau 1.

acquisition

Nombre d'acres acquis de 1760 à 1871.
100 = 449 acres

Tableau 2. Nombre d'acres dont on dispose de 1760 à 1871.
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Tableau 3.

Nombre d'acres détenus de 1760 à 1871.

Tableau 4. Nombre de demandes: requêtes, problèmes et
controverses.
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Appendice B. Quelques problèmes concernant les lois qui
régissent l'acquisition de terres par l'autorité militaire
au Canada^-.

The Public Service requires that the Board of Ordnance
should hold extensive Estates and Property for the Defences
Barracks and Stores and the Military Service of the Realm,
both in Great Britain and the Colonies Prior to the Year 1821 those Estates had been vested
under Deeds of purchase or otherwise, in the King, or in
some Officer, of the Ordnance & His Heirs, In trust for the
Ordnance Service; but as it became necessary occasionally to
sell, exchange, or lease, portions of this property, & to
distrain for, rents or to commence and defend Suits at Law,
in respect of intrusions & trespasses thereon, & the Crown
not being capable of exceeding Conveyance in fee simple, and
individual Officers in whose names Some of the Estates had
been purchased, dying abroad, leaving infant heirs, or
perhaps none, who could be found, much inconvenience was
experienced from the want of a Law, enabling the Board of
Ordnance and their Successors for the time being, to sell
and execute legal Deeds of Conveyance or do other necessary
legal acts in respect of this property.
To remedy which An Act was passed. 1st and 2nd Geo:
4th c.69, "for vesting all Estates and property occupied
for the Ordnance Service in the Principal Officers of the
Ordnance and for granting certain powers to the said
Principal Officers."
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By this Act all the Estates held for the Ordnance
Service whether vested in the King or any Officer or Person
- In Trust for the Department were transferred to and legally
vested in the "Principal Officers of the Ordnance for the
time being and their Successors in the Said Office".
And full Power was given to the Board and any three or
more of them by that style & title and without naming them
individually, to sell and dispose of these Estates and to
execute Deeds of Conveyance, Contracts, and other legal
instruments and to sue and defend in all actions in the same
manner as might be done by private persons in regard to
their Estates.
Upon the abolition of the late Barrack Board in the
Year 1823 An Act was passed 3 Geo: 4th Cap. 108. for
transferring all the Barrack Estates and Property to the
Principal Officers of the Ordnance and upon the reduction of
the numbers of the Members of the later Board from 5 to 3 in
the Year 1832, it became necessary to amend the Ordnance
Vesting Act accordingly by 2nd Win 4th Cap. 25. any two or
more of the Members of the Board were enabled to do all that
could previously have been done by three or more members and
they were by Sections 7, 9, and 10 expressly empowered so to
act under the Style or Titles of "The Principal Officers of
the Ordnance" without naming them or any of them.
The Ordnance possess very large Estates in the Canadas
which have been purchased in the name of the Crown or of
some Officers who happened at the time to be on duty in that
Colony including much property - which at different periods
had been set apart for that Service from the Crown Reserves
- And also the Rideau Canal - which was constructed chiefly
for Defence and is therefore necessarily under the charge of
the Ordnance Department.
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It was at one time thought that the before mentioned
Vesting Acts applied to the Colonies but the Law Officers of
the Crown on being consulted on that point were of a
different opinion.
The reason for passing the Vesting Acts in Great Britain
applying with equal force in theCanadas frequent
unsuccessful attempts have been made to get similar Acts
passed by the Legislative Assemblies of Upper and Lower
Canada and an endeavour to obtain a Royal Charter from the
Crown has been equally unsuccessful so that the Board could
neither purchase nor sell and convey Lands in that Colony in
their Official Capacity until recently, when, pursuant to the
power vested in the Governor and Council of Lower Canada by
the Act of the Imperial Parliament 1st and 2nd Vict: Cap. 9.
"for making temporary "provision for the Government of Lower
Canada" An Ordnance 2. Vict: Cap. 21. was passed by His
Excellency and Council "for vesting all Estates and Property
in the Province of Lower Canada occupied for the Ordnance
Service in the Principal Officers of Her Majesty Ordnance
and for granting certain powers to the said Principal
Officers and for other purposes therein mentioned."
This Ordnance, a copy of which is herewith transmitted,
is framed in precisely similiar terms to those of the
Ordnance Vesting Acts of Great Britain, it being in fact
almost a literal copy of it, but as doubts existed whether
the Governor and Council had power under the Act 1st and 2nd
Vict: cap. 9. to make permanent Laws. Another Act of the
Imperial Parliament - 2nd and 3rd Vict: Cap. 52. was passed
to render permanent every Law or Ordnance which by the terms
or provisions thereof should be made to continue beyond the
period mentioned in the previous Act.
The Ordnance in question must therefore it is presumed
be deemed a permanent Law.
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And it is proper also to add that to remove all doubts
on that point a subsequent Ordnance of the Governor and
Council of the Province 3rd and 4th Vict. 12 was passed
expressly "to render permanent the before mentioned Ordnance
respecting the Estates and Property of the Ordnance".
The Board have some time twice purchased an Estate near
Quebec in Lower Canada from William Lampson Esq. for the
Ordnance Service for the sum of £13,151. . 1. . 5 and as the sum
is large, the Master-General and Board are desirous of
obtaining the opinion of the Attorney and Solicitor General.
First - Whether the above Ordnance duly secures to this
Department all the legal powers which it requires in respect
to Land and other property in Lower Canada.
Secondly - And whether a Conveyance may be safely taken
from William Lampson Esq. and all requisite parties
(assuming the Title to be good) to "The Principal Officers
of Her Majesty's Ordnance and their Successors in the said
Office for ever" in conformity with the Terms of the
Ordnance and as indeed is done in England under the Ordnance
Vesting Acts.
It is proper to add that the Attorney General in Lower
Canada has advised that such a Conveyance may be safely
taken in another similar purchase under the Ordnance - And
it is intended that the Conveyance from W. Lampson shall be
prepared in the Colony by that Law Officer.
1.

We are of opinion that the ordnance referred to
does secure to the ordnance department all the
necessary legal powers in respect of land and
other property in Lower Canada.

2.

A Conveyance may be safely taken as suggested in
this quarry Temple
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Appendice C. Problèmes légaux inhérents à l'acquisition de
terres au Canada: le cas Charles Grant vs les Officiers de
l'Artillerie et du Géniel.

I.

Origin and nature of Lods et Ventes.

Maynard, Questions Notables; Liv. 4, Ch. 45.
Brodeau, Coutume de Paris; Art. 76, Nos. 12 14, 15; pp. 5756.—Edition of 1669.
Basnage, Coutume de Normandie; Art. 171, 2d paragraph; p.
291 of Vol. 1.—Edition of 1678.
Ferrière, Grande Coutume; Art. 20, Gl. 1, No. 4; Col. 437 of
Vol. 1; 23, No. 2: Col. 515 of same; 78, Gl.l, No. 1;
Col. 1141-2 of same
Pocquet, Traité des Fiefs; Liv. 3, Ch. 1, in fin.; p. 137,
Edition of 1729.
Boutaric, Droits Seigneuriaux; Ch. 3, art 1, No. 1 & Addition
No. 2, by Sudre; p. 99.—Edition of 1767.
Freminville, Vrais Principes; Vo. Lods & Ventes, in init.;
pp. 8 & 9 of Vol. 1.—Edition of 1769.
Guyot, Traité des Fiefs; "Droit de Relief;" Ch. 1, Nos. 3 &
4; pp. 72-3 of Vol. 2. "Du Quint & Lods & Ventes," Ch. 1,
No. 17; pp. 210 & 211 of Vol. 3.—Edition of 1746 & suiv.
Perrier, Arrêts,—Notes on, by Raviot; Qu. 257, Note No. 7;
p. 335 of Vol. 2.—Edition of 1735.
Pothier, Coutume d'Orléans; Int. Tit. Fiefs, No. 119.
"
"
Cens, No. 16.
Preudhomme, Traité des Biens en Roture; Liv. 3, Ch. 1; p. 137.
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Fonmaur, Traite de Lods et Ventes; No. 17; pp. 14-16.
Hervé, Théorie des Matières Féodales & Censuelles; Vol. 1,
pp. 196-203.
II.

1.

Vol. 3, pp. 3 & 4.

Principle always recognized, that consent (express or
constructive) of Seignior, to alienation, is consideration on which Lods dependent.
In argument, as to whether Donation exempt.
Maynard,; Liv. 4, ch. 41.
DeCormis, Consultations; Cent. 4, ch. 52; Col. 925-931
of Vol. 1.—Edition of 1735.

2.

Id. as to case of Testamentary Disposition.
DeCormis, ubi supra; Col. 928-9.

3.

Id. as to case of Eviction of "tiers possesseur par
l'action hypothécaire d'un créancier qui se colloque
pour sa dette."
Dupérier, Questions Notables; Liv. 4, Qu. 19; pp. 430433 of Vol. 1 of Works.—Edition of 1759.

4.

5.

Id. as to case of Décret.
Dumoulin, Coutume de Paris; art 20, Gl. 5, No. 48; p. 334
of Vol. 1 of Works.
D'Argentrë, Coutume de Bretagne; Art. 59, Not. 4, No.
23; Col. 267 of Edition of 1621.
DeLaudimiis, Ch. 1, art 23; Columns 2372-3 of same.
Pocquet; Liv. 3, Ch. 4, Section 2; p. 156.
Sudre, additions to Boutaric; Ch. 3, Nos. 4 & 5; pp. 99
& 100.
Id. as to cases of Partage
Licitation.
Dumoulin, Coutume de Paris; art 33, Gl. 1. Nos. 69-73.
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pp. 406-7 of Vol. 1.
Papon, Arrêts; Liv. 13, tit. 2, No. 23; with addn. by
Chenu: pp. 801-2.—Edition of 1607.
D'Argentre, Coutume de Bretagne; Art. 73, Not. 4, No. 8;
Col. 320-3.
De Laudimiis; art 24; Col. 2373.
Louet, Arrêts; I., Som. 9, 2d paragraph, in fin.; p. 46
of Vol. 2.—Edition of 1693.
Salvaing,
p. 144 of
Ferrière,
Part, Ch.

6.

Usage des Fiefs; Ch. 80, 17th &18th paragraphs;
Pt. 2.
Note on Bacquet, Droit des Franc-Fiefs; 1st
7, No. 24; p. 288 of Vol 2.

Grande Coutume; Art. 80, Nos. 4 & 6; Col. 1222-5 of
Vol. 1.
Id. as to cases of Retrait Lignager, & (as regards
Bretagne) Féodal.
Dumoulin, Coutume de Paris; art 78, Gl. 1, No. 2; p. 732
of Vol. 1.
20, Gl. 1, No. 78; p. 311
of same.
78, Gl. 1, No. 112; p. 747
of same.
D'Argentre, Coutume de Bretagne; Art. 73, Not. 4, No.
1; Col. 319.

III.

Early Common Law of France, as to right of Expropriation or Retrait pour cause publique.
Dumoulin, Coutume de Paris; art 76, Gl. 1, Nos. 27-9.
p. 721 of Vol. 1.
Lonet, Arrêts; A. Som. 6; and Notes of Brodeau; pp.
19-21 of Vol. 1.
LeBret, Traité de Souveraineté; Liv. 4, Ch. 10; pp.
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160-1.—Edition of 1689.
Despeinses; Pt. 1, Tit. 1, Sep. 3, No. 9; p. 22 of
Vol. 1.—Edition of 1750.
Dumat, Loix Civiles; Pt. 1, Liv. 1, Tit. 2, See. 13,
Nos. 1 & 2; pp. 45-6 of Vol. 1.—Edition of 1777.
IV.

Direct Authorities as to non-exigibility of Lods on
Retrait pour Cause Publique.
Chopin. This writer's three works commenting on the
Custom of Paris, and Custom of Anjou, and treating of
the Domain, are all cited as furnishing texts on this
point, by different writers; but the citations not
perfectly corresponding, and the undersigned having
been unable to verify them, it is not attempted here
to give them.
Maynard; Liv. 4, Ch. 43 and 50.
LaRocheflavin, Droits Seigneuriaux; Ch. 38, Art I; p.
726 of 4to Edn. of 1682, with notes of Graverol.
Nota. Thereis also a folio Edn. of same date with
addns. by Cambolas. But neigher contains any modification of, or doubt as to, LaRocheflavin's opinion
on this point.
Lanrens Bouchel, Bibliothèque du Droit Français; Vo.
Lods et Ventes; p. 530 of Vol. 2.
Frain, Arrêts, with addns. by Hévin; Arrêt 68; p. 254
et seq.—Report, in detail, of Arrêt of 1619 of
Parlement de Bretagne. Cites, intes cita, treatise
of Servin, as attesting continued Jurisprudence of
Parlement de Paris.
D'Olive, Questions Notables; Liv. 2, Ch. 16; pp. 332
and 338.—Establishing, (arguendo on part of
Seignior,) continued Jurisprudence of Parlement de
Toulouse, in 1632 and 1635.
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Despeisses; Droits Seigneuriaux, Tit. 4, Art. 3, Sec.
5, Pt. 7, No. 3; p. 79 of Vol. 3—Not amended or
commented on by Lacombe in 1750.
La Peyrère, Vo. Vente, No. 55; p. 886 of Edition of
1808.
Pocquet; Liv. 3, Ch. 6, art 7; p. 240.
Brillon, Dictionnaire des Arrêts; Vo. Lods, No. 75;
p. 145 of Vol. 4.
La Planche, Traité du Domaine; Liv. 4, Ch. 4; in fin;
p. 249 of Vol. 1.
Lacombe, Recueil; Vo. Lods & Ventes; p. 440.—Ed. of
1769.
Sudre, Additions to Boutaric; Ch. 3, No. 6; p. 100.
Freminville, Pratique Universelle; Vol. 5, p. 8 0 4 . —
Edition of 1778.
Guyot, Traité des Fiefs; "Du Quint et Lods et
Ventes," Ch. 13; p. 511 of Vol. 3.
"Du Retrait Seigneurial," Ch. 3, No. 16; p. 24 of
Vol. 4.
Institutes Féodales; Ch. 6, No. 19; p. 752 of
Vol. 6.
Raviot, Notes on Perrier; Qu. 124, No. 24; p. 371 of
Vol. 1.
Pothier, Coutume d'Orléans; Int. Tit. Fiefs, No.
164.
Traité des Fiefs; Pt. 1, Ch. 5, Pt. 1, Art. 4.
Bourjon; Liv. 2, Tit. 4, Ch. 4, Sec. 2, No. 8; p. 272
of Vol. 1.
Denisart (Ancien); Vo. Lods; pp. 183-4 of Vol. 3.
Renauldon, Dictionnaire des Fiefs; Vo. Lods; p. 66 of
Vol. 2. Vo. Cens; p. 139 of Vol. 1.
Preudhomme; Liv. 3, Ch. 51; pp. 197-8.
Fonmaur; No. 23 5; pp. 214-5.
Hervé; Vol. 3, pp. 3, 4, 23 & 24.
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V.

Indirect Do.; Retrait Lignager not admissible against
Retrait pour Cause Publique; a fortiori, therefore no
ouverture from latter to Retrait Féodal, Quint or
Lods.
Frain, ubi suprd.—Citation of Arrêt of 1571, where
this held in favor of Echevins of Chartres, in case of
land acquired for an Arsenal.
Duplessis, Traité du Retrait Lignager; Ch. 7, Sec. 2;
p. 328 of Vol. 1.—Edition of 1726.
Ferriëre, Grande Coutume; Art. 22, Gl. 1, No. 4;
columns 511-2 of Vol. 1.

VI.

Marked distinctions between case of Retrait pour
Cause Publique and mere case of Acquisition by Crown;
especially as latter commonly arose in earlier
periods of French History.
1.

King originally held under obligation to Vassals,
to "vider ses mains" of all lands in their mouvance, if by them required.

DuMoulin, Coutume de Paris; art 20, Gl. 4, no. 3; p.
319 of Vol. 1.
73, Gl. 2, No. 6; pp.
679-80 of same.
Bacquet, Droits de Justice, Ch. 12, Nos. 1, 2; pp.
60-1 of Vol. 1.—Edition of 1744.
Husson, in fin. of Vol. 2 of Duplessis; pp. 88-92.—
Edition of 1726.
2. Practice (during long early period) more or less
settled, for King to do homage by Deputy, and, otherwise act towards Vassals, as though privately holding
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lands within and subject to their mouvance.
Bacquet, Droits de Justice; Ch. 12, No. 3; and
Remarks in loc. by Ferrière; pp. 61-2 of Vol. 1.
LaPlanche, Liv. 2, Ch. 2, Nos. 15 and 16; pp. 78-80
of Vol. 1.
Guyot, Tr. des Fiefs; "De la Foi et Hommage," Ch. 3,
No. 3; pp. 212-3 of Vol. 4.
Hervé; Vol. 1. pp. 358-361.
3.

Later doctrine, that lands acquired by King could

not be held to remain within mouvance of Vassal.
Bacquet, and Remarks of Ferrière; ubi suprd.
LaPlanche; Liv. 2, Ch. 2, No. 17; p. 80 of Vol. 1.
Guyot; ubi suprd.
Bourjon; Liv. 2, Tit. 4, Ch. 8, Nos. 1 and 2; p. 304
of Vol. 1.
Dictionnaire Raisonné des Domaines; Vo. Acquisitions
faites par le Roy, in init.; p. 17 of Vol. 1.—Rouen,
1762.
VII.

Claim of Seignior to Indemnité was for such loss of
Mouvance.
Bacquet, and Remarks of Ferrière; ubi suprd.
Loyseau, Les SEigneuries; Ch. 12, No. 87; pp. 71-2.
LaPlanche; ubi suprd.
Guyot; ubi suprd. and p. 214 of same Vol.
Dictionnaire Raisonné des Domaines; Vo. Indemnité due
par le Roi, p. 529 of Vol. 2.
LaGarde, Traité Historique des Droits du Souverain en
France; Ch. 11, Nos. 70-75; pp. 652-5 of Vol. 1.
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VIII.

Edit of 1667 originally intended to cover case only
of Acquisitions by voluntary purchase not falling
within rule of Retrait pour Cause Publique, and which
were therefore clearly liable to Lods.
Ordonnances de Néron; Vol. 2, p. 16; where text of
Edit given.

IX.

Declaration of 1722 extended rule of Edit of 1667 to
all Acquisitions of Crown; notwithstanding resistance
of Seigniors; such rule in fact allowing them (Lods
included) a much smaller Indemnité than the older
usages would have given them,—in cases even, where
Retrait pour cause public might otherwise have been
set up by the Crown in bar of claim to Lods.
Dictionnaire Raisonné des Domaines; ubi suprd. Where
however the tenor of the Edit of 1667, as contradistinguished from that of the Declaration of 1722, is
not accurately stated.
La Garde; ubi suprd. pp. 652-4.—Where circumstances
attending Arrêt of 1727 are detailed.
Hervé; Vol. 6, pp. 625-9.

X.

Provincial Legislation, as vesting in Respondents the
right of Expropriation or Retrait pour cause
publique, in this case put in force; and leaving
untouched the Common Law of the Province, in respect
of pretension of Seignior to Lods by reason of the
exercise of such right.
Provincial Statute, 7th Victoria, Ch. 11; Sections 9,
16, 19 and 26.
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XI.

Provincial Jurisprudence, indicative of tenor of such
Common Law before passing of Statute 7th Victoria,
Ch. 11.
Cause No. 213.—Case before Court of King's Bench for
the District of Quebec, Manly Gore, Plaintiff, vs. E.
W. Durnford, Defendant; proceedings after judgement,
about the year 1828.

BETHUNE & DUNCAN,
For Respondents.
Montreal, 2d October, 1850.
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Appendice D.

Transactions en vue de l'expropriation de

terrains lors de la construction de la citadelle^.

Les propriétés sont listées dans l'ordre qu'elles occupent
d'est en ouest rue Saint-Denis et les numéros correspondent
à ceux que l'on trouve sur l'illustration 6.
I.

Valeur approximative telle,qu'estimée le 19 janvier 1825

Les propriétés suivantes sont expropriées dans leur entier:
1.

Van Cortlandt, P.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Petitclair, C.
Langan, Vve
Petitclair, J.
Moisan, J.
Levasseur, P.
Petitclair, G.
Moisan, Vve

3,500
700
(pas estimé)
1,800
(pas estimé)
700
1,400
700

Les propriétés suivantes ne sont expropriées qu'en partie:
9.
10.

Cannon, J.
Irvine, Hon.

937.10
1,755

II.
12.

Smith, Hon.
Clapham, J.

605
2,500

13.

Sewell, Hon.

1,328.8
Total

15,925.18

80

2.

Valeur désignée par arbitrage le 17 février 1826

Van Cortlandt, P.

3,125.0.0

Petitclair, C.
Langan, Vve
Petitclair, J.

562.8.0
520.10.0
2,110.1.0

Moisan, J.
Levasseur, P.
Petitclair, G.
Moisan, Vve

354.16.0
383.2.0
780.10.0
828.6.6

Cannon, J.

1,301.10.0

Irvine, Hon.
Smith, Hon.
Clapham, J.
Sewell, Hon.

3,318.3.0
979.4.0
4,434.5.9
1,239.14.0
Total

19,937.10.9

Ces valeurs sont jugées beaucoup trop élevées par les
autorités militaires en Grande-Bretagne et elles décident de
s'abstenir d'acheter si le commandant des Ingénieurs royaux
au pays ne peut pas faire baisser les prix.
3.

Valeur désignée par un deuxième arbitrage le 17 mai 1827

Van Cortlandt, P.
Petitclair, C.
Langan, Vve
Petitclair, J.
Moisan, J.
Levasseur, P.
Petitclair, G.
Moisan, Vve

3,000
433.6.8
520.10.0
1,560
281.13.4
281.13.4
563.6.8
563.6.8 (7203.16.3)
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La partie expropriée des propriétés suivantes a été augmentée
considérablement.

Voir illustration 6.

Cannon, J.

pas déterminé

Irvine, Hon.
Smith, Hon.
Clapham, J.

2,405.13.2i
pas déterminé
pas déterminé

Sewell, Hon.

pas déterminé

4.

Valeur déterminée par un troisième estimé en Mars 1829

Cannon, J.

1,000

Irvine, Hon.
Smith, Hon.
Clapham, J.
Sewell, Hon.

3,500
1,200
4,400
2,400

(12,500)
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Appendice E. Liste sommaire des personnes ayant été en
rapport avec les militaires entre 1760 et 187ll.

Cette liste n'est pas complète; elle a été dressée à partir
des transactions d'achat-vente, des requêtes, pétitions,
problèmes et controverses qui impliquent l'individu ou le
petit groupe d'individus. Quant un document était signé d'une
quinzaine de noms ou plus nous ne les avons pas notés
puisque le but de notre recherche ne le justifiait pas.
Cette liste ne paraît donc ici qu'à titre d'indicateur de la
multiplicité des rapports qui se sont établis entre les
citoyens et l'autorité militaire. Pour en faciliter la
consultation nous la présentons par ordre alphabétique; les
noms marqués d'un astérisque sont ceux des acheteurs-vendeurs.
Allen, Thomas
Alexander, Samuel
Allsopp, George W.
Anderson, Anthony*
Anderson, John*
Antrobus, John
Archer,
A sh wood, Th ornas
Atkinson, Henry*
Aubert de Gaspë, Philippe*
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Barrington, James
Barrett, F.
Baxter, John
Beaulieu, J.-B.
Beatson, Capt.
Bélanger, Jean*
Bélanger, Charlotte
Bell, John*
Bellet, François
Birch, James
Bistodeau, Jean*
Bonner, John*
Bonnefield, Vve*
Bouchette, Jos.
Boutillier, William*
Bowen, Juge
Bréhaut, Peter*
Burrage,
Burstall
Buteau, François
Campbell, Archibald*
Campbell, Felix
Cannon, John*
Carroll, Arthur
Chinique, Martin
Christie, Robert*
Clapham, John*
Clarke, rev.
Clearihue, J.*
Coffin, John
Coffin, Thomas*
Cooke, Robert
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Crebassa, Henry*
Cuvillier, A.*
Dame, Louis
Day, John
Deblois, Joseph
Douglass,
Doyat, Georges
Drapeau, Vve
Drolet, François
Dufresne, Louis-F.*
Dumlin, J.
Dunn, William*
Duval,
Elmsley, juge*
Farrell, J.
Ferguson, Archibald*
Finlay,
Finn, Roger
Fluke, James
Forsyth, J.B.
Fowler, Vve
Fraser, John
Fulton, Robert
Gain, G.*
Garneau, G.
Gauvin, Vve*
Gauvreau, Jos.*
Gilchrin, Thomas
Gilmour, Allen
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Gingras, Pierre
Girard, François
Girouard,
Giroux, Pierre
Grant, Frederic
Grant, William
Grenier, Jean-Baptiste
Haigh, William
Hall, Jeffrey
Hart, Jonathan
Harvey, John*
Hay, John*
Haussman, M.
Henderson, William*
Hill, N.
Holland, héritiers
Holland, Samuel*
Holmes, William*
Irvine, Hon.*
Irwins,
Isoir dit Provençal, J.
Jackson,
Joly de Lotbinière*
Jones, John
Joseph, M.
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Appendice F.

Sources des illustrations.

1.

Archives publiques du Canada (dorénavant APC), C 55478.

2.
3.
4.

Ibid., C 53159.
Ibid., C 55480.
Archives de la ville de Québec D-344-12 Vol. 2, n039.

5.
6.

APC, C 55346.
Ibid., C 70729.

7.
8.

Ibid., C 70725.
Ibid., C 93419.

9.
10.

Ibid., C 52885.
Ibid., C 53157.

11.

Ibid., C 53160.
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Notes

Introduction
1.
André Charbonneau, Claudette Lacelle et Marc Lafrance,
Evolution structurale du Parc de l'Artillerie et du
bastion Saint-Jean, Québec; 1749-1903, Travail inédit
n° 128 (Ottawa, Parcs Canada, 1974).
2.
Claudette Lacelle, La garnison britannique dans la
ville de Québec d'après les journaux de 1764 à 1840,
Travail inédit n<=> 183 (Ottawa, Parcs Canada, 1976);
les chiffres présentés ici et utilisés dans le rapport
cité le sont sous toutes réserves à défaut d'en avoir
de véritablement fiables; voir à ce sujet ce que dit
Hubert Charbonneau dans La population du Québec;
études rétrospectives (Québec, Les éditions du Boréal
Express, 1973), p. 12.
3.
Inutile de mentionner ici tous les auteurs qui ont
retracer l'histoire de la ville; qu'il nous suffise de
signaler l'ouvrage de Antonio Drolet, La ville de
Québec, histoire municipale II; Régime anglais jusqu'à
l'incorporation (1759-1839) et histoire municipale
III; De l'incorporation à la Confédération (18331867) , (Québec, La Société historique de Québec, 19651967) et l'article de Edward H. Dahl, Hélène Espesset,
Marc Lafrance et Thiery Ruddell "Evolution de la ville
de Québec" dans La Ville de Québec, 1800-1850; un
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inventaire de cartes et plansf Division de l'histoire,
dossier n°13 (Ottawa, Musées nationaux du Canada,
1973), p. 11-52.
4.

5.

6.

7.

8.

Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du
Québec, 1760-1850. Structures et conjonctures
(Montréal,Fides, 1966), chapitre 7.
Voir à leur sujet l'article de Ivan J. Saunders, "A
History of Martello Towers in the Defence of British
North America, 1796-1871, "Canadian Historic Sites:
Occasional Papers in Archaeology and History/Lieux
historiques canadiens; cahiers d'archéologie et
d'histoire, nOl5 (1976), p. 5-169.
Glenn A. Steppler, Québec. The Gibraltar of North
America? Travail inédit n°224 (Ottawa, Parcs canada,
1977), chapitres 5 et 6.
Ceci s'explique par le fait qu'après la remise de la
propriété au gouvernement fédéral en 1871, certaines
propriétés ont été confiées au ministère de l'Intérieur,
d'autres au ministère de la Défense nationale; d'autres
passèrent plus tard aux Mines et Ressources... Il
s'ensuit que toute la documentation pertinente à ces
propriétés était, à chaque fois, transférée en bloc ce qui complique grandement le travail du chercheur.
Il est sûrement plus d'une transaction qu'on y trouverait ou que l'on pourrait vérifier, celle, par exemple
de DeLanaudière dans les années qui suivent la Conquête.
C'est Pierre-Georges Roy qui la mentionne dans
"Ephëmérides québécoises," fragment n°34, Action
sociale 8 août, 1908), mais, nous n'avons pu la
vérifier.
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9.

Ivanhoë Caron, La colonisation de la province de Québec,
débuts du régime anglais, 1760-1791 (Québec, L'Action
sociale Ltée, 1923) p. 42-45 et 286-287.

10.

Voir, à titre d'exemple, Joseph Signay, Recensement de
la ville de Québec en 1818, présentation par Honorius
Provost (Québec, La Société historique de Québec, 1976).

Propriétés militaires à Québec
1.

Canada. Archives publiques (dorénavant APC), MG13,
W044, vol. 729. Il en est décidé en 1822 mais le
transfert semble ne se faire effectivement qu'en 1826.

2.

Glenn A. Steppler, op. cit., chapitre 4.

3.

APC, RG8, I, vol. 431, p. 160.

4.
5.
6.

APC, RG8, II, vol. 35, p. 5-19; RG8, I, vol. 600A, pp.
lc-le.
APC, RG8, II, vol. 74, p. 2-18.
APC, RG8, II, vol. 74, p. 2-22.

7.
8.
9.
10.

APC, MG13, W032, vol. 578, tableau B.
Ibid.
Ibid.
APC, RG8, I, vol. 431, p. 160.

11.
12.

APC, RG8, I, vol. 600A, p. le.
Ibid., p. 156. Voir aussi, à ce sujet, Pierre-Georges
Roy, 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 Ltée, 1927), vol. 2, p. 95-98 et Marcel
Trudel, Le terrier du Saint-Laurent en 1663 (Ottawa,
Les Editions de l'Université d'Ottawa, 1973), p. 205207.
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13.

Il nous est impossible de citer ici toutes les sources
du tableau: elles représenteraient, sans doute, la
presque totalité de la documentation.

14.

APC, RG8, II, vol. 98, p. 14.

15.

Voir, entre autres, les cartes dans APC, RG24, vol. 6,
343, dossier H.Q. 71-4-7 partie 1, p. 114 et MG13,
W055, vol. 1, 618, p. 238.

16.
17.

APC, RG24, loc. cit.
APC, RG24, vol. 6,349, dossier H.Q. 71-4-152; voir
aussi Statutes of Canada (Ottawa, Imprimeur de la reine,
1867), p. 40.

18.
19.

Canada. Ministère de la Justice, dossier concernant la
Terrasse Durham-Dufferin, Chemise 28/1868.
APC, RG8, I, vol. 600A, p. 159.

20.

Il s'agit toujours des mêmes inventaires.

21.

Ce calcul a été effectué à partir des données de
Pierre Camu, "Le paysage urbain de Québec", Geographical Bulletin n°10 (1957) p. 25; on y précise qu'en 1830
la ville avait une superficie totale de 1.63 mille
carré; voir Edward H. Dahl, op. cit., p. 18.

22.

Voir, entre autres, la liste des baux dans APC, RG8, I,
vol. 1,628, p. 2 et 3 qui, bien que partielle, couvre
les années 1823-1853 et celle qui est tirée du vol.
1,413, p.367 qui se rapporte à l'année 1859.
Glenn A. Steppler, op. cit.; c'est l'impression
générale qui se dégage de ce travail.

23.

Principes d'acquisition et implications légales.
1.

Henri Brun, Le territoire du Québec.
diques .

Six études juri-

(Québec, Les Presses de l'Université Laval,

1974); voir le chapitre intitulé "Le Droit québécois et
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l'eau, 1663-1969", p. 147-203. Voir aussi pour comprendre toute la portée du problème The Consolidated
Status for Lower Canada (Québec, Derbishire et
Desbarats,1861) cap. 35, p. 324-483.
2.
3.

George Smith, An Universal Military Dictionary (London,
J. Millan, 1779) p. 104-105.
APC, RG8, I, vol. 603, p. 20-24; on réfère ici aux
rapports de certains Ingénieurs royaux. Voir, à titre
d'exemple, celui de Mann dans APC, RG8, II, vol. 9.

4.
5.

APC, RG8, II, vol. 13, p. 26-35.
APC, MG24, A12, vol. 4 ptie 2; voir la lettre du 28
août 1821.

6.
7.

APC, MG13, W044, vol. 729, circulaire du 26 mai, 1830.
Durnford était commandant des Ingénieurs royaux à
Québec de 1816 à 1831; dans une lettre du 14 mars 1831,
il revient sur chacune des interventions de ses prédécesseurs; voir APC, RG8, I, vol. 603, p. 20-24.
APC, MG13, W044, vol. 38, p. 198-199.
APC, MG13, WOl, vol. 538, fos 450-453.
Glenn A. Steppler, op. cit.
C.P. Stacey, Canada and the British Army, 1846-1871. A
Study in the Practice of Responsible Government
(London, Longmans, Green and Co. 1936); on revient sur
le sujet à quelques reprises.
Voir à ce sujet le travail que André Charbonneau, Yvon
Desloges et Marc Lafrance feront bientôt paraître sur
les fortifications de Québec. On y explique le trop
rapide débordement de la ville et l'on rappelle, entre
autres facteurs, le fait que les terrains prévus par
les ingénieurs français pour les lotissements futurs
dans la ville avaient été accaparés par les Britanniques
à la Conquête comme site futur de la citadelle et ainsi
utilisés par la suite au lieu d'assurer le futur

8.
9.
10.
11.

12.
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développement de la ville. Or, il s'agit là d'une
cinquantaine d'acres et il n'y a que 180 acres à
l'intérieur de l'enceinte. L'on comprend pourquoi la
ville a débordé aussi vite!
13.
14.

APC, MG13, WOl, vol. 537, p. 833-837.
APC, MG11, Q, vol. 4, p. 164-168.

15.

François J. Cugnet, Traité des Anciennes Lois de Propriété en Canada aujourd'hui Province et Québec et
Traité de la loi des fiefs (Québec, 1775).
Voir à cet effet le document que nous reproduisons dans
l'appendice C.
APC, RG1, L3L, vol. 17, p. 7,640 à 7,647.

16.
17.
18.

APC, RG8 I, vol. 601, p. 180-184 et vol. 603, p. 91-93;
RG1, L3L, vol. 162, p. 78, 962-78,974.

Requêtes, problèmes et controverses
1.
APC, RG8, I, vol. 65.
2.

6.
7.

C'est la date de la deuxième incorporation; voir à cet
effet Murielle Doyle-Frenière, Etat sommaire des
archives de la ville de Québec (Québec, La ville de
Québec, 1977), p. 5.
Québec Archives de la Ville (dorénavant AVQ) Série II:
Conseil de ville de la Corporation de Québec - Correspondance et Série V: Chemins - Correspondance.
APC, RG8, I, vol. 600, p. 72-73 et 175.
APC, RG1, L3L, vol. 141, p. 69, 162-69, 164; vol. 162,
p. 79,055-79,058.
APC, RG8, I, vol. 157, p. 34-37.
APC, RG8, I, vol. 601, p. 4-5, vol. 426, p. 5-8.

8.
9.

AVQ, Série II, 3b, dossier 167.
APC, RG8, I, vol. 600, p. 222-223.

3.

4.
5.
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10.

APC, RG8, I, vol. 526, p. 84-86.

11.
12.

APC, RG8, I, vol. 1,631, p. 149-163.
APC, RG8, I, vol. 1,411, p. 193 et 211.

13.
14

APC, MG13, W044, vol. 42, p. 481-490.
APC, RG8, I, vol. 1,416, p. 267; vol. 1,417,
MG13, W044, vol. 48, p. 436-451.
APC, RG8, I, vol. 1,633, p. 106-111.
AVQ, II, lb, vol. 4, p. 546.
APC, RG8, I, vol. 1,334, p. 32; vol. 599, p.
386, p. 5-llb.
APC, RG8, I, vol. 459, p. 192-195; vol. 460,
APC, RG8, I, vol. 600, p. 173-4; et 191-197;
p. 114-115.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

p. 127-128;

89-99; vol.
p. 30-33.
vol. 416,

APC, RG8, I, vol. 599, p. 52-53; The Quebec Mercury, 21
nov. 1837, 17 et 19 dec. 1839, 15 sept., 5 et 15 dec.
1840.
Le problème de la petitesse des portes revient souvent
mais il est rappelé aux autorités militaires de façon
régulière à partir de 1850; voir, à titre d'exemples;
AVQ, II, 3b, vol. 4, p. 23-24 et 212-213; APC, RG8, I,
vol. 1,579, p. 38-41; vol. 1,411, p. 134-150.
APC, RG8, I, vol. 457, p. 57-66; RG4, Cl, vol. 140,
pièce 3,044; ce ne sont là que des exemples.
APC, MG13, W044, vol. 41, f°s 112-311.
APC, RG8, I, vol. 599, p. 6-7; vol. 600A, p. 41, 51-53;
vol. 425, p. 165-168.

25.

APC, RG8, I, vol. 441, p. 108-113, 132-134; vol. 451, p.
26-27; MG12, W044, vol. 43, p. 287-289; W055, vol. 876,
p. 255.

26.

AVQ, V, D2b, Lettres 1847-1849, pièces 99-104; APC, RG8,
I, vol. 460, p. 132-152; vol. 466, p. 155-158, vol.
1,407, p. 129-130.

27.

APC, RG8, I, vol. 434, p. 35-36.
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28.

APC, RG8, I, vol. 460, p. 139-152.

29.
30.

APC, RG8, I, vol. 1,634, p. 285-294.
APC, RG8, I, vol. 604, p. 81.83, AVQ, II, 3b, vol. 1,
pièce 250.

31.

APC, RG8, I, vol. 1,407, p. 92-94.

32.

APC, RG8, I, vol. 600, p. 19-21; voir aussi les journaux
de l'époque qui reviennent constamment sur le problème.
APC, RG8, I, vol. 603, p. 176-193; vol. 599, p. 47-60,
153-155, 211-213, 218-219, 223-225; vol. 600, p. 170172, 207-209; vol. 601, p. 2, 13-18, 49-53, 78-84, 101-

33.

109.
34.

APC, RG8, I, vol. 600, p. 199-205, 224-225; vol. 604,
p. 149-154.

35.
36.
37.

The Quebec Mercury, vol. 32, no. 107,3 sept. 1836.
APC, RG8, I, vol. 600, p. 173-174.
AVQ, II, 3b, pièce 167.

38.
39.

APC, RG8, I, vol. 1,399, p. 55-58.
APC, RG8, I, vol. 603, p. 257-261; vol. 460 p. 47-50.

40.

La Gazette de Québec, 15 juill. 1773, 3 janv. 1793, 31
octobre 1811; The Quebec Mercury, 3 juin 1823.
The Quebec Mercury, 16 août 1832, 18 oct. 1836.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

APC,
APC,
APC,
APC,
APC,
APC,
APC,
APC,
vol.
Loc.

RG8,
RG8,
RG8,
RG8,
RG8,
RG8,
RG1,
RG8,
603,
cit.

I, vol. 604, p. 115-116.
I, vol. 599, p. 58-60.
I, vol. 601, p. 55-56.
I, vol. 1,416, p. 27-28.
I, vol. 459, p. 26-35.
I, vol. 1,407, p. 255-256.
L3L, vol. 76, p. 38,059-38,061.
I, vol. 599, p. 220-222; vol. 602, p. 4-8;
p. 58-80.
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51.

APC, RG1, L3L, vol. 200, p. 94,360-94,388.

52.
53.

APC, RG8, I, vol. 571, p. 13-41.
APC, RG8, I, vol. 409, p. 143-175.

54.

APC, RG8, I, vol. 107, p. 94; ces pétitions sont
portées à l'attention des autorités à partir de 1836.
APC, RG8, I, vol. 600, p. 92-94.
Canada, ministère de la Justice, dossier concernant la
Terrasse Dufferin, chemise 28/1868; voir aussi Willis
Chapman, "The life and Times of Major Samuel Holland,
Surveyor General 1764-1801" Ontario Historical Society
Papers and Records, vol. XXI (1924), p. 1-90.

55.
56.

57.
58.

APC, RG8, I, vol. 1,632, p. 293-300.
APC, RG8, I, vol. 494, p. 341.

59.
60.
61.

APC, MG23, Gil, 19, p. 22-23.
APC, RG8, I, vol. 599, p. 20-22.
Québec; Archives nationales (dorénavant ANQ) Québec-Bas
Canada, 28, vol. 41 passim; APC, RG8, I, vol. 402, p.
122-124, 145-146; il s'agit des plans de 1801 et 1818.

63

Nous ne faisons qu'une mention ici; la documentation

64.
65.
66.
67.

est beaucoup trop volumineuse pour que l'on s'attarde à
ces problèmes dans le cadre de ce travail. Chacune de
ces controverses pourrait faire l'objet d'une longue
étude.
APC, RG8, I, vol. 460, p. 196-7.
APC, MG13, W044, vol. 47, p. 398-402.
AVQ, XV, D, vol. 2, pièce 99.
APC, RG8, I, vol. 1,399, p. 55-58.

Québec et la propriété militaire
1.
Louis Beaudet, Québec: ses monuments anciens et
modernes ou Vade Mecum des citoyens et des touristes
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(Québec, La Société historique de Québec, 1973).
Histoire de la maison Maillou, (Québec, Chambre de
Commerce du District de Québec s.d.).
Louis Richer, La redoute Dauphine à Québec. Travail
inédit n°104 (Parcs Canada, Ottawa, 1973). PierreGeorges Roy, "Une vieille maison de Québec, le
Commissariat", BRH 48, n012, (déc. 1942), p. 362364. Ce ne sont là que des exemples et il en sera
ainsi dans les notes suivantes.
2.

3.

4.

Raoul Blanchard, L'Est du Canada français; "Province de
Québec (Montréal, Beauchemin, 1935), vol. 2, p. 217-218.
Clément Brown, Québec, croissance d'une ville (Québec,
Les Presses universitaires Laval, 1952), p. 39.
Gérard Morisset, Québec et son évolution. Essai
(Québec, La Société historique de Québec, 1952), p. 16.
Arthur C. Doughty The Craddle of New France, a story of
the city founded by Champlain (London, Longmans,
Greens and Company, 1901), et The Fortress of Quebec,
1603-1903 (Québec, Dussault et Proulx, 1904). Hawkins,
Alfred, Hawkin's Picture of Quebec with Historical
Recollections (Québec, Neilson and Cowan, 1834).
James M. Lemoine, Quebec Past and Present, A History
of Quebec 1608-1876 (Québec, Augustin Côté et cie,
1876).
Joseph Bouchette, Description topographique de la
province du Bas-Canada (London, W. Faden, 1815).
Edward H. Dahl, Hélène Espesset, Marc Lafrance et
Thiery Ruddell, op. cit.; voir aussi, à cet effet,
Marc Lafrance et Thiery Ruddell, "Eléments de l'urbanisation de la ville de Québec, 1790-1840" Revue d'histoire urbaine I (juin 1975) p. 22-30.
Antonio Drolet, op. cit., tome II, p. 11 et Fernand
Ouellet, Le Bas-Canada, 1791-1840, Changements struc-
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5.

turaux et crise (Ottawa, Les Editions de l'Université
d'Ottawa, 1976), p. 360.
Brian S. Osborne, "Kingston in the Nineteenth Century:
a study in urban decline" in J. David Wood, ed.
Perspectives on Landscape and Settlement in Nineteenth
Century Ontario (Toronto, McLelland and Steward Ltd.,
1975), p. 159-182.
John Philp, "The economic and social effects of the
British Garrisons on the development of Wester Upper
Canada", Ontario History vol. 41, n° 1, (1949)
p. 37-48.
Elinor L. Senior, An Imperial Garrison in its Colonial
Setting: British Regulars in Montreal, 1832-1854,
Thèse manuscrite pour le doctorat en histoire
(Montréal, Université McGill, 1976).

7.

Voir, à cet effet, la partie "contexte" de notre introduction.

8.

Fernand Ouellet, Le Bas Canada op. cit., p. 251; il y
est dit que la proportion d'anglophones passe de 28 pour
cent en 1795 à 45 pour cent en 1831; voir aussi, du même
auteur, Eléments d'histoire sociale du Bas-Canada
(Montréal, Hurtubise HMH Ltëe, 1972), p. 177-202.

9.

Voir le chapitre précédent.

10.

On retrouve, entre autres sociétés, The Mechanics'
Institute, The Quebec Turf Club, La Société historique
et littéraire de Québec, The Emigrants' Society, The
Protestant Cemetary Association, The Canadian Military
Asylum et The Grand Trunk Railway.
C'est en effet ce que l'on obtient quand l'on considère
que 28 des 55 demandes sont accordées entre 1841-1871
contre 27 des 78 dans les années précédentes.

11.

12.

Voir, à ce sujet, le chapitre deux ci-haut.
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13.

Nous avons consulté les cartes et plans conservés aux
APC et AVQ.

14.

On a obtenu ce 76 en additionnant la superficie des
bastions à celle des autres propriétés énumêrées dans
le tableau 1; le nombre 180 est tiré du rapport de
Jervois en 1864 (APC, RG8, II, vol. 20, p. 15); voir
aussi William Francis Drummond Jervois, Report on the
Defence of Canada and the British Naval Stations in the
North Atlantic. Together with Observations on the
Defence of New Brunswick (London, Queen's Printer,
1864).

15.

L'iconographie de l'époque est, en ce sens, très
intéressante et l'on consultera avec profit l'ouvrage
de Christina Cameron et Jean Trudel, The drawings of
James Cockburn. A visit Through Quebec's Past Toronto,
Gage Publishing, 1976).

16.

Claudette Lacelle, La garnison britannique, op. cit.,
nos recherches sur la garnison de 1764 S 1840 ont
démontré que les casernes des Jésuites logent habituellement près de mille soldats.
Ibid., p. 44; c'est cet aspect des choses qui ressort
en lisant les journaux de l'époque; les citoyens
signalent, entre autres problèmes, celui de l'habitant
qui a besoin d'un médecin la nuit.

17.

18.

On pense, entre autres, aux ouvrages de Ouellet, op.
cit., à ceux de John Hare, "La population de la ville
de Québec, 1795-1805" Histoire sociale, vol. VII (mai
1974) p. 23-47, Ottawa, et de Jean-Pierre Wallot, Un
Québec qui bougeait, trame socio-politique au tournant du XlX^siecle (Québec, Les Editions du Boréal
Express, 1973) et Patronage et pouvoir dans le BasCanada, 1794-1812 (Montréal, Les presses de
l'Université du Québec, 1973).

1Q3

19.

Tous l'ont souligné à l'occasion mais voir, en particulier, William Weir, Sixty years in Canada (Montréal,
John Lovell and son, 1903), p. 134-183.

20.

APC, RG8, I, vol. 79, p. 109-113 et 197-198; voir aussi
Elinor Laurie Senior, op. cit., p. 510-551.

21.

APC, RG8, I, vol. 601, p. 112-115; il s'agit ici des
propriétés vendues près du parc de bois du roi en 1820
et pour lesquelles on n'a encore rien reçu en 1828.
Voir aussi, le dossier Dufresne dans APC, MG13, W044,
vol. 40, p. 473-500.

22.
23.

Fernand Ouellet, Le Bas Canada, op. cit., p. 360.
APC, MG13, W044, Vol. 41, fos 65-311.

24.

La documentation est si volumineuse à cet effet que
nous préférons référer le lecteur à la bibliographie
compilée par André Bérubé dans le cadre de la
préparation à sa thèse sur la seigneurie d'Orsainville.
André Bérubé, Eléments de bibliographie sur le régime
seigneurial au Canada-français, travail semestriel,
Université d'Ottawa, 1970.

25.

Les journaux de l'époque regorgent d'indications à cet
effet; nous l'avons constaté lors de notre étude sur la
garnison britannique au cours de laquelle nous avons
dépouillé The Quebec Mercury (1805-1840) La Gazette de
Québec (1764-1840) et Le Canadien (1806-1840).
Il s'agit évidemment ici de rapports entre gens de
classe aisée - officiers d'une part et propriétaires de
l'autre - et plus d'un auteur a souligné la cordialité
de ces rapports.

26.

27.

Ceux de Panet, Coffin, Bélanger, Sewell, Christie et
Cannon reviennent souvent dans Ouellet et il n'est pas
un ouvrage sur les Irlandais qui ne parle de John
Cannon.
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28.

Par exemple, ceux de Bélanger, Petitclair, Panet,
Massue et Pelletier reviennent dans les listes de
marguilliers. Voir la liste des noms que nous dressons
dans l'appendice E.

29.
30.
31.

APC, RG1, L3L, vol. 29-210.
APC, RG8, I, vol. 602, p. 4-8; vol. 603, p. 57-80.
APC, RGI, L3L, vol. 76, p. 37,181-38,074.

32.

On ne peut rappeler ici chacun des cas puisqu'une
grosse partie de la documentation y passerait mais on
peut souligner celui de Joly de Lotbinière qu'on
avisera de ne pas construire sur son terrain à
l'extérieur de la porte Saint-Louis en 1805 (APC, RG8,
I, vol. 599, p. 139-142) mais avec qui on ne concluera
entente qu'en 1846.

33.

APC, MG13, W044, vol. 43, fos 92-240; le dossier est
considérable !
APC, MG13, W044, vol. 44, fos 224-241.

34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

Dictionnaire biographique du Canada (Québec, les
Presses de l'université Laval, 1966), vol. IX,
s.v."Archibald Campbell".
APC, RG8, I, vol. 1,254, p. 14-15.
APC, RG8, I, vol. 602, p. 64-175; MG13, W044, vol. 40,
fos 473-500.
Cette étude est déjà entreprise pour la ville de
Québec; c'est l'objet de la thèse en cours de JeanPierre Gagnon.
APC, RG8, I, vol. 1,579, p. 38-41.
Ibid.
Certains ont commencé de s'en préoccuper: voir Marc
Lafrance, "Evolution physique et politiques urbaines:
Québec sous le régime français," Revue d'histoire
urbaine, 3, (1975), p. 3-22.
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Conclusion
1.

2.

3.

4.

5.

Antonio Drolet, op. cit.; il n'est qu'à feuilleter ces
deux volumes pour que les noms de ces divers personnages nous sautent aux yeux.
Voir, à cet effet, les études sur le Parc de
l'Artillerie et la garnison britannique mentionnées
dans l'introduction.
On fait ici allusion à la recherche de Christian Rioux
sur les régiments ayant occupé les casernes de
1'Artillerie.
Jean-Pierre Hardy et Thiery Ruddell, Les apprentis
artisans à Québec 1660-1815 (Montréal, Les Presses de
l'Université de Québec, 1977).
Nous référons ici a la thèse de doctorat de Jean-Pierre
Gagnon sur la propriété à Québec.

Appendices

Appendice A
1.
Courbes constituées à partir des données statistiques
décrites aux premier et troisième chapitres.

Appendice B
1.
APC, MG13, WOl, vol. 538, fos 450-453.
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Appendice C
1.

APC, MG13, W044, vol. 38, f o s 8-9.

Appendice D
1.
APC, MG13, W044, vol. 41, fos 112-311.

Appendice E
1.
Liste compilée à partir de la documentation consultée.
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1.
La ville de Québec en 1791. G. Mann et J.H. Brigly.
Ce plan général de Québec nous permet de visualiser ce que
représentait la propriété militaire avant la période des
grandes acquisitions. Sur les plaines, on distingue "King's
Field" acquis en 1781; par la suite, sa forme changera
quelque peu puisqu'on échangera le demi acre le plus à
l'ouest contre un trois-quart d'acre situé au sud. On note
aussi le glacis devant le mur de fortification. Dans la
haute-ville intra-muros, on remarque surtout l'emplacement
de la future citadelle et les édifices temporaires qu'on y a
construits, la cour des ingénieurs royaux, l'esplanade, le
parc de l'Artillerie, les casernes des Jésuites, la redoute
royale et les jardins du château. Le Mont Carmel se trouve
à gauche de la rue du même nom. Dans la basse-ville, on
voit très bien le quai du roi sur le fleuve et celui de la
rivière Saint-Charles sur l'emplacement identifié "Batteaux
Yard". A gauche, on retrouve le parc de bois du roi qu'on
agrandira plus tard aux dépens du jardin attenant. Ce plan
nous permet également de constater l'étendue déjà considérable du faubourg Saint-Jean - état de chose qui inquiète
les ingénieurs royaux de l'époque. (Archives publiques du
Canada).
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2.
La ville de Québec en 1808. J.B. Duberger. Ce plan
veut souligner l'emplacement des quatre tours Martello
construites dans les années 1808-1812. La redoute que l'on
voit sur l'emplacement de la tour deux n'a jamais été
complétée. On est ici à même de comprendre pourquoi les
ingénieurs voudront toujours dégager le terrain entre le mur
et ces tours. (Archives publiques du Canada).
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3.
La propriété militaire à Québec en 1821. E.W. Durnford.
Ce plan de Durnford est dressé juste avant que les ententes
concernant les tours trois et quatre et le terrain de
Moorhead au sud de la tour deux soient conclues. Ces
terrains sont ici foncés et un seul coup d'oeil suffit pour
comprendre qu'on ait pensé à l'époque qu'ils serviraient à
disjoindre les faubourgs et à décourager la construction
au-delà de la ligne qu'ils tracent. Il faut noter
l'expansion des faubourgs qui ont déjà atteint la GrandeAllée. (Archives publiques du Canada).

h-1
OJ

124

4.
La grève du palais et le parc de bois du roi en 1821.
J.B. Larue. On voit ici le prolongement de la rue SaintPaul près de la grève; il occasionnera de nombreux problèmes
dont la controverse qui opposera la veuve Drapeau à Bell qui
a acheté un terrain du gouvernement. Plus au sud, un
pointillé indique une rue Dalhousie qui ne sera pas
construite mais qui délimitera les terrains que l'on vend à
l'époque sur la rue Saint-Valier, et qui, plus tard
causeront également quelques tracas. Il est a noter, qu'au
XVIIIe siècle, le parc de bois n'avait pas cette extension;
toute la partie ouest formait un immense jardin qui faisait
partie du palais de l'Intendant. L'espace que l'on remarque
entre la falaise et les rues Saint-Valier et Saint-Charles
sera acheté par les militaires en 1847. (Archives de la
ville de Québec).
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5.
Marchmont en 1826. (J. Harvey). Cette propriété que
les militaires acquièrent en 1827 couvre 69 acres et est
située à l'ouest du terrain de course, soit, à environ un
mille et quart de la ville. Elle constitue un excellent
exemple de l'intérêt qu'il y aurait à étudier la propriété
militaire privée. En 1835, on l'échangera contre Bandon
Lodge, propriété de quatre acres, située près des murs.
(Archives publiques du Canada).
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6.
Les terrains du glacis de la citadelle en 1829. S.B.
Howlett. En 1828, les ententes sont conclues pour
l'acquisition des terrains numérotés ici un à huit. Dans le
cas des terrains neuf à treize, elles se prolongeront
jusqu'en 1831 et seront compliquées par le fait qu'on décide
d'agrandir considérablement la partie expropriée. Il faut
remarquer le regroupement d'édifices militaires dans cette
section de la ville: a gauche, la cour des ingénieurs
royaux, à droite, l'hôpital militaire, le logis d'officiers
et le Mont Carmel, et enfin, à l'extrême droite, sous la
poudrière, la propriété acquise des frères Jourdain.
(Archives publiques du Canada).
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7.
Le parc de bois du roi en 1830. Anonyme. Ce plan
accompagne une lettre du notaire Archibald Campbell datée du
6 février, 1830. Elle fait partie d'une longue correspondance que lui et son voisin Dufresne échangent avec les
militaires au sujet des propriétés que ceux-ci veulent
réapproprier pour agrandir le parc de bois. Le problème
illustré ici est celui des lots que se sont échangés
Dufresne et Campbell depuis l'achat de 1822. Par la suite,
le gouvernement renoncera à l'agrandissement projeté.
(Archives publiques du Canada).
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8.
La propriété militaire en 1831. E.W. Durnford. Ce
plan est dressé au moment où la propriété militaire à Québec
est à son apogée. On est alors propriétaire ou locataire de
Marchmont, du terrain de course, des tours un et deux, de la
réserve des Ursulines et du fief Villeray au sud de la
Grande-Allée. A noter également dans cette section, les
terrains de Bonner et Pelletier entre le terrain de course
et les tours que l'on tentera d'acquérir entre 1840 et 1848,
le terrain des Ursulines acheté par Lampson et que l'on
occupera "manu militari" en 1839 et Bandon Lodge, coté A et
Bfl pour lequel on abandonnera Marchmont en 1835. Au nord de
la Grande-Allée, on occupe les terrains des tours et l'on
convoite ceux de Panet, Joly de Lotbiniêre et Dunn cotés C,
D, et E, que l'on obtiendra finalement en 1846, exception
faite de E. La ligne pointillée marque la limite de 200
verges jusqu'à laquelle on voudrait étendre le glacis. Les
autres propriétés sises dans la basse-ville ou la
haute-ville sont moins bien discernables; le problême de
l'heure, c'est l'encombrement du glacis et c'est bien ce que
Durnford entend démontrer. (Archives publiques du Canada).
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9.
La ville de Québec en 1845. A. Hawkins. Ce plan de la
ville est intéressant de par le lotissement projeté des
terrains de Bonner et Pelletier que les militaires
convoitent depuis 1840. On y voit bien l'extension des
faubourgs et l'orientation qu'ils ont dû prendre à cause de
l'obstacle qu'opposent les propriétés militaires sur les
plaines depuis le début du siècle. On remarque aussi la
limite de la ville située en deçà du terrain de course.
(Archives publiques du Canada.)
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10. La propriété militaire à Québec en 1847. W.W. Holloway.
Ce plan est dressé au moment où l'on vient de faire les
dernières acquisitions; c'est pourquoi il nous servira de
plan-repère. (Archives publiques du Canada).
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Murs et Glacis
Citadelle et glacis
Quai du roi
Quai du plan incliné
Grève du palais
Parc de bois du roi
Cour des ingénieurs royaux

H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:

Esplanade
Parc de l'Artillerie
Redoute royale
Casernes des Jésuites
Jardins du château
Commissariat
Mont Carmel

0:
P:
Q:
R:
S:
T:

Logis d'officiers et hôpital militaire
Bandon Lodge
King's Field
Fief Villeray
Réserve des Ursulines
Propriété Lampson

U:
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Tours un et deux
Terrain de course

W:
X:
Y:

Marchmont
Terrain de cricket
Tour trois

Z:

Tour quatre
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11. La ville de Québec en 1869. H.S. Sitwell. Ce plan
général de la ville n'a d'autre but que de démontrer la
perte en importance de la propriété militaire dans la ville
qui se développe. On remarque le foisonnement de maisons le
long du chemin Sainte-Foy, particulièrement entre les tours
trois et quatre; celui aussi de la Grande-Allée au-delà des
tours un et deux où la province a construit une nouvelle
prison - le terrain de course s'en trouve encore plus isolé.
Enfin, il faut surtout noter que les militaires ont euxmêmes encombré le glacis en construisant un imposant édifice
près de la porte Saint-Jean pour les soldats mariés et leurs
familles. (Archives publiques du Canada).

h-1
LU

