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Introduction 

Description du site 

L'édifice de la Quebec Gas Co. se trouvait, jusqu'à sa démolition 

à la fin de 1974, dans la partie centre-est du Parc de l'Artille

rie, à l'intérieur de la zone civile (zone A ) , plus précisément 

au coin des rues Carleton et de l'Arsenal (fig. 23). Il avait 

été construit en 1865 pour abriter un réservoir de gaz afin de 

desservir la Haute-Ville de Québec (fig. 1). Il semble que l'édi

fice en pierre, à façade ornée, représentait dans l'esprit des 

gens, une protection dans le cas d'une éventuelle explosion. 

(Cossons 1975: 300) ou de fuites de gaz, et un moyen de dissimu

ler cette énorme citerne de métal insérée dans un bassin de pierre. 

Des raisons plus sérieuses relatives au climat de nos contrées 

justifient sa présence. En effet, l'édifice constituait une bar

rière efficace contre le vent, la glace, la neige (ou tout autre 

poids) ce qui donnait la possibilité d'utiliser des feuilles de 

métal plus minces dans la fabrication du réservoir et de mettre 

ce dernier ainsi que l'eau dans laquelle il baignait (14) à l'abri 

du gel. Enfin, cette couverture avait l'avantage de réduire la 

condensation du gaz par temps froid (Sande 1976: 59). 

Historique 

L'établissement de cet ensemble a eu pour effet de raser au moins 

trois maisons avec leurs dépendances, rue de l'Arsenal, la manu

facture de savon et chandelles et le bâtiment pour les 

cendres de la rue Carleton. Deux de ces maisons, d'un étage, 

avaient été construites en bois sur fondations de pierres, par 

John McCord et Henry O'Neil entre 1765 et 1776, tandis que la 
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troisième avait été bâtie pour Nicolas Martin dit Jolicoeur en 

1742. Quant à la manufacture de chandelles et son entrepôt de 

cendres, dont la comparaison des plans ne nous donne pas la si

tuation certaine, ils auraient été érigés par Luke Gambie entre 

17 8 6 et 1789. Les documents historiques ne font pas mention de 

bâtiments antérieurs à ces derniers sur les mêmes emplacements, 

que ce soit du temps de Paul Denys de Saint-Simon et famille (fin 
e e 

XVII siècle au milieu XVIII siècle) ou des premiers proprié

taires . De plus, cet édifice, qui changea définitivement la vo

cation résidentielle du secteur, fut considérablement modifié 

par les occupants ultérieurs à l'utilisation de la citerne, soit 

Beaver Auto Service et le garage McMahon, et surtout lorsqu'il fut 

converti en stationnement à deux étages en 1964. Amputé de sa 

partie supérieure, défiguré, il n'était plus représentatif de 

l'architecture industrielle de son époque (fig. 2). Enfin, des 

expertises concluant à son insécurité architecturale précipi

tèrent sa démolition. 

Buts de la fouille 

On conçoit donc facilement qu'il ait été particulièrement inté

ressant pour l'aménagement du Parc de retrouver la trame et le 

gabarit anciens des rues de l'Arsenal et Carleton, dans le but 

de les reconstituer (Esquisse d'aménagement, mars 1974: 107). 

En plus de l'intérêt certain que nous portions aux maisons 

qui précédèrent l'implantation de la Quebec Gas Co., et à leurs 

habitants, la citerne proprement dite avait retenu notre atten

tion. Nous voulions voir ce qui restait de ce réservoir monumen

tal (s'il en restait quelque chose), et comparer la réalité avec 

les plans et devis de construction que la recherche historique 

nous avait fournis. Cependant, les fouilles ont été plutôt orien

tées vers la cueillette de données relatives aux structures plus 

anciennes, à cause d'un certain préjugé dû à l'âge (à peine un 

peu plus de cent ans) et a la fonction originale de l'édifice, 

et surtout à cause du manque de temps. 
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Il était urgent de démolir l'édifice et de libérer un espace 

de stationnement sécuritaire pour le personnel de l'Hôtel-Dieu. 

Les fouilles ont été entreprises au commencement du mois de sep

tembre 197 4, a l'intérieur du bâtiment, le long du mur nord. Dix 

ouvriers y ont participé plus ou moins régulièrement, jusqu'à la 

mi-octobre. A cause de l'abondance de débris de démolition et 

l'absence de couches définies, les travaux ont été effectués au 

pic et à la pelle. La présence d'une source d'eau souterraine, 

de dépôts huileux et la profondeur du roc nous ont contraints à 

utiliser une pompe en permanence dans la partie est du bâtiment. 

Malgré cela, la présence de l'eau a continué de constituer un han

dicap de même que l'absence d'un éclairage adéquat. Néanmoins, 

les relevés ont pu être effectués normalement. Aux six sondages 

ouverts au début des travaux se sont ajoutés sept autres puits, 

adjacents aux premiers, dans le but d'obtenir plus d'informations 

sur les structures mises au jour. Ces 13 unités de fouille.font 

partie de l'opération 18G17, et constituent 12 sous-opérations 

(18G17B à 18G17N incl.), la sous-opération 18G17D regroupant deux 
2 

unites (fig. 24). 
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Structures mises au jour 

Le plancher de l'édifice, au début des fouilles, était constitué 

d'une dalle de béton (niveau moyen 7 6.40 pi ASL) reposant sur une 

couche de pierre concassée. On ne retrouve pas trace de l'arma

ture d'acier mentionnée dans le permis accordé par la ville en 

décembre 1925 pour la construction de ce plancher. Sous ce ni

veau moderne de 0.74 pi d'épaisseur moyenne, apparaît une couche 

de remplissage composée de terre sablonneuse brune mêlée de pierre 

concassée, de mortier, de fragments de brique et de schiste qui 

s'étend jusqu'au roc (fig. 5). Elle dépasse d'environ 0.26 pi 

(moyenne) la surface de sections de mur qui, reliées, pourraient 

former une structure de pierres monumentale, légèrement décentrée 

par rapport à l'édifice, et de 72 pi de diamètre (fig. 24). On 

rattache inévitablement ces vestiges à l'immense bassin de pierre 

au diamètre correspondant, construit par la Quebec Gas Co. en 1865 

et que nous révèlent les plans et devis qui nous en sont restés 

(Appendice A, fig. 45). Le mur mis au jour déborde d'environ 2.5 

pi le niveau moyen du roc à l'extérieur de la structure (72.72 pi 

ASL). Ce dernier a été creusé à environ 16 pi de profondeur à 
3 

l'intérieur, le mur ayant une hauteur moyenne de 18.21 pi (si 

l'on excepte une section de 2 pi de largeur abaissée pour laisser 

le passage à un tuyau dans la partie nord-ouest), contrairement 

aux 22 pi annoncés. Son épaisseur varie entre 3.5 pi et 4.3 pi 

(moyenne de 3.8 pi). Le parement intérieur est fait de pierres 

de granit aux dimensions moyennes de 2.7 pi de longueur par 1.23 

pi de largeur, ce qui se rapproche assez des 3 pi par 15 po pré

vus. Il a été impossible de mesurer la profondeur réelle de cha

cun des blocs à cause du mortier épais qui recouvre par endroits 

la surface des murs qui, par ailleurs, est très inégale. On peut 
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en évaluer la moyenne à 1,3 pi. Le parement intérieur est d'une 

qualité nettement supérieure au parement extérieur. Les pierres, 

à surface lisse, taillées à angles droits, sont posées à l'hori

zontale et les joints étroits sont parfaitement verticaux, le 

tout reflétant un travail particulièrement soigné (fig. 6). 

Cette particularité n'est pas étonnante puisque le bassin devait 

être parfaitement étanche à l'eau. Le reste du mur est composé 

de pierres du Cap aux dimensions variées, tout à fait semblables 

à celles qui forment la plus grande partie de l'édifice lui-même. 

Ces dernières, suivant le devis, devaient provenir de Château-

Richer ou de Beauport. Elles sont liées avec du mortier. 

Les deux faces du mur semblent verticales, donc parallèles, 

alors que le plan en coupe accompagnant le devis nous montre une 

paroi extérieure légèrement inclinée vers l'intérieur, sauf aux 

emplacements des colonnes. A l'extérieur du mur, aucune assise 

plus large ne vient en solidifier la base. Toutefois, dans la 

partie ouest du bâtiment, les interstices du roc ont été bouchés 

avec du mortier et des petites pierres, le long du mur, de façon 

à former un niveau uni. La surface couverte s'élargit progres

sivement vers l'ouest en passant de 1.4 pi à 3.85 pi pour aller 

toucher à une autre structure dont nous reparlerons plus loin, 

et s'amenuise en suivant ses contours (fig. 25). A l'intérieur, 

le niveau du fond du bassin a semblé légèrement plus élevé (un 

peu moins de 0.5 pi) immédiatement à la base du mur qu'à environ 

2 pi de celui-ci, ceci au seul endroit où il a été possible de 

sonder à l'intérieur, c'est-à-dire vis-à-vis de l'entrée des tu

yaux. Nous ne pouvons malheureusement rien tirer de ce détail, 
4 

vu les limites évidentes de nos investigations. 

Nous savons par les plans et devis (Appendice A, fig. 45)^ 

que le mur mis au jour, en plus de former les parois du bassin, 

doit intégrer et supporter des colonnes. On précise qu'à chaque 

colonne, à 7 pi de la surface du mur, une plaque de fonte doit 

être incorporée dans la maçonnerie; de plus, quatre trous doivent 

être percés dans l'ouvrage de pierre (qui, par ailleurs, doit être 

à cet endroit de facture identique au reste de la construction) 
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pour faire passer les quatre tiges d'acier qui serviront à ancrer 

les colonnes (fig. 29) . 

Nous avons trouve les vestiges de ces armatures d'acier 

(du reste, tout a fait semblables à celles qui servent générale

ment à" armer le béton) en deux endroits à la surface du mur. 

Dans les deux cas, il en manque une. Le trou dans lequel était 

enfilée la quatrième est complètement noyé dans le mortier du 

côté nord-est. Par contre, il est parfaitement visible du côté 

nord-ouest. Nous n'avons trouvé aucune trace de ces colonnes, ni 

des écrous qui devaient les fixer aux tiges de métal. Quant à la 

plaque de fonte, elle ne semble pas couvrir la largeur du mur, 

car elle n'apparaît pas dans la paroi extérieure. Comme l'inté

rieur du bassin n'a été fouillé qu'en surface à ces deux endroits, 

nous n'avons pu constater sa présence. 

Les fouilles nous révèlent une autre pièce de métal encas

trée dans le mur de pierre, a l'emplacement des colonnes. Il 

s'agit d'une poutre verticale en forme de "C" dont l'ouverture 

est tournée vers l'intérieur du bassin et qui s'insère dans une 

cavité creusée en bordure du parement intérieur de celui-ci (fig. 

7 et 28). Elle est à peu près centrée par rapport aux ancres 

des colonnes. Il y a une mention de cette glissière dans le de

vis, a l'endroit où l'on spécifie que des pierres devront être 

posées à la jonction de la paroi et du fond du bassin, de façon 

à dépasser le fond de 6 po, pour asseoir le réservoir proprement 

dit, et fixer les guides (runners). Nous n'avons évidemment pas 

retrouvé ces pierres (qui sont également visibles sur les plans 

accompagnant le devis), puisque le fond du bassin n'a pas été mis 

au jour. Quant à la cavité d'encastrement de cette coulisse, il 

n'en est pas question dans ces documents. 

Il serait peut-être important d'ouvrir ici une parenthèse 

pour se rappeler brièvement comment s'articule le type de réser

voir que nous étudions (fig. 30). Le dispositif comprend d'abord 

un bassin de pierre cylindrique ouvert sur le dessus et parfaite

ment étanche. Ses parois supportent une armature de métal (poutres 

horizontales, verticales, traverses) destinée à guider les 
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mouvements verticaux du réservoir qui prend place à l'intérieur. 

Ce dernier, constitué de feuilles de métal rivetées, a aussi la 

forme d'un bassin cylindrique ouvert, mais il est renversé (comme 

une cloche). Il peut être simple ou télescopique. Son pourtour 

est muni d'autant de roulettes qu'il y a de coulisses dans la 

charpente d'acier. Le réservoir peut donc monter et descendre à 

volonté sans risquer de tourner sur lui-même ou de basculer (fig. 

3 et 4). Deux tuyaux (un d'arrivée de gaz, l'autre de sortie) 

pénètrent dans le bassin par le fond, et émergent de l'eau qui 

remplit approximativement les trois-quarts de la cuve de pierre. 

Selon la quantité de gaz à. entreposer, on augmente ou diminue la 

pression, ce qui a pour effet de faire monter ou descendre la 

cloche d'acier. L'eau scelle l'ouverture de la cloche de façon 

à ce que le gaz ne s'échappe pas. Le niveau de l'eau peut être 

stabilisé par l'installation d'un tuyau de plomb qui amène l'eau 

dans le bassin au besoin (Hotte 1976: conv. pers.). 

Dans la partie nord-est de l'édifice, nous avons retrouvé, 

en place, les divers tuyaux nécessaires au fonctionnement d'un 

tel réservoir. Ils sont encadrés de deux murs de soutènement en 

pierre, reliant la paroi du bassin au mur nord de l'édifice, sans 

toutefois y être imbriqués. Ces murs, distants de 6 pi à leur ex

trémité nord, sont parallèles (sens nord-est - sud-ouest) sur une 

longueur d'environ 7 pi, puis s'écartent progressivement, le muret 

est se dirigeant franc sud pour enfin redevenir, comme son double, 

à peu près perpendiculaire au bassin environ 2 pi avant de toucher 

ce dernier. Ils se retrouvent alors a 7.7 pi d'intervalle (fig. 

26). Cette déviation de même que la distance séparant les deux 

murs ne sont pas spécifiées dans le contrat. Construits en pier

res du Cap (les mêmes que celles qui composent le parement exté

rieur du bassin) et mortier, ces murets n'ont qu'une face dressée 

(celle qui donne sur les tuyaux), leur partie arrière étant cons

tituée de biocaille. Il est difficile d'établir leur largeur 

car la limite du blocage se confond avec le remplissage de terre 

adjacent (fig. 8). Leur surface très inégale ne semble pas à 

son niveau original. Actuellement, le muret est a une hauteur 
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moyenne de 8.47 pi alors que le muret ouest dépasse de 7.22 pi 

en moyenne le niveau moyen du roc à cet endroit (66.71 pi ASL). 

La surface du muret est à sa jonction avec la citerne est presque 

au même niveau que cette dernière. Par contre, la surface du mu

ret ouest se trouve presque 1.0 pi plus bas. On voit que l'état 

actuel d'au moins un des murets ne correspond pas au devis puis

que ce dernier indique que les murets, en plus d'être perpendi

culaires au bassin, doivent se dresser de la surface du roc au 

sommet du bassin. 

Une autre anomalie est à signaler, dans la maçonnerie du mu

ret est. A environ 8.5 pi du mur nord de l'édifice, dans la par

tie orientée nord-sud, la régularité du mur est brisée par des 

lames de schiste saillantes obliques, et immédiatement au sud, 

par une sorte de voûte sertie de quelques pierres et incorporée 

â l'ouvrage. Les briques et pierres posées verticalement et ob

liquement s'appuient sur le mur sain au moins du côté nord, et 

sur le mortier et les quelques grosses pierres qui reposent en 

dessous (fig. 9, 10 et 27, coupe CDE). L'extrémité sud de cette 

voûte et par conséquent sa relation avec le mur de la citerne sont 

cachéesderriêre un mortier extrêmement dur qu'il a été impossible 

d'enlever avec les moyens dont nous disposions. L'espace compris 

sous la voûte couvre au moins 5 pi de largeur et 2.4 pi de hau

teur (le roc est recouvert du même agrégat à cet endroit). L'ex

istence, et à plus forte raison, l'usage de cette arcade ne sont 

précisés nulle part, ni ceux de la voûte pratiquée dans le mur 

nord de l'édifice. En effet, une autre voûte a été percée à l'ex

trémité nord du couloir formé par les deux murets de soutènement. 

L'utilité de l'arc est ici évidente: permettre le passage des 

tuyaux à travers le mur nord (fig. 11). Du côté ouest, la vous

sure, faite de deux rangs de briques superposés, s'appuie oblique

ment sur une paroi de pierre, le mur nord. Du côté est, il a été 

impossible de voir comment ce support se termine puisque l'arc 

meurt, dans un bain de mortier, derrière le muret de soutènement 

est (fig. 12). Ce passage voûté, qui prend son origine à 2 pi 

du muret ouest, est donc décentré par rapport au couloir. 

8 



Nous allons maintenant nous attarder aux différents élé

ments mis au jour entre les deux murets de soutènement, pour 

revenir, plus tard, à la description de vestiges architecturaux 

qui ne semblent pas avoir de lien avec la citerne (fig. 13). 

Juste au-dessus du roc, reposent deux tuyaux de fonte pris dans 

du mortier très dur, parfois jusqu'à mi-hauteur. Orientés nord-

est - sud-ouest, ces tuyaux, qui servaient à l'entrée et à la 

sortie du gaz, convergent légèrement vers le sud-ouest, où ils 

doivent entrer dans le bassin de pierre. Nous n'avons pas com

pris la présence du mortier qui, s'il date de la construction ou 

de l'utilisation de la citerne, devait compliquer sérieusement 

les interventions en cas de bris. L'endroit précis où les tuyaux 

pénètrent dans la cuve de pierre n'est pas visible. Ceci est ex

plicable par le fait que ce type de réservoir ne peut fonction

ner que si les tuyaux pénètrent dans le bassin par le fond (fig. 

31B), ou par le haut (fig. 31A). Ce dernier principe soulève 

visiblement de multiples complications (longueur démesurée de tu

yau - problème du point d'appui de la citerne, etc.) et de toutes 

façons n'aurait pas pu être utilise ici, puisque la partie supé

rieure du "T" qui termine chacun des tuyaux près du bassin est 

scellée et ne laisse passer que l'extrémité d'une tige de purge 

(fig. 14). Les tuyaux passent donc par le fond. Or le fond du 

bassin se trouve â un niveau de plus de 10 pi inférieur à la sur

face des tuyaux. On peut donc supposer que les tuyaux descendent 

le long de la paroi extérieure du bassin pour se diriger sous ce 

dernier puis remontent à l'intérieur (fig. 31B). On a pu ainsi 

éviter de creuser cette partie du roc (qui a tout de même été 

abaissée de 4 pi à 5 pi) jusqu'au niveau du fond du bassin. 

L'autre extrémité des tuyaux, comme nous l'avons vu plus haut, 

sort de l'édifice par un passage voûté à travers le mur nord, en 

direction de l'usine, sise â la Place d'Orléans, au nord de l'ex-

Gare du Palais. 

Le tuyau est (diamètre: 1.0 pi) présente cinq sections ré

unies par des bagues. L'étanchéité en est garantie par des joints 

de mortier. La section centrale est munie de deux valves à 

9 
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contrôle manuel, couchées et orientées l'une vers l'autre de fa

çon à ce que leur prolongement forme un angle obtus (fig. 11). 

Un autre dispositif est installé entre les deux valves à égale 

distance de l'une et de l'autre. Rectangulaire, il est surmonté 

d'une rondelle de métal par où s'échappe un tuyau de 0.20 pi de 

diamètre, auquel est accroché un anneau de fer qui ne semble pas 

avoir de relation avec le dispositif. S'agit-il d'une autre 

tige de purge justifiée par la présence d'un tuyau reliant à cet 

endroit les deux gros tuyaux de fonte? Diverses hypothèses de 

fonctionnement nous le suggèrent mais, à cause de l'épais tapis 

de mortier, nous n'avons pu vérifier. On peut penser aussi qu'il 

s'agit d'un obturateur, mais comment expliquer sa situation entre 

deux valves? 

Quatre sections d'inégale longueur forment la partie visible 

du tuyau ouest (diamètre: 8 pi) (fig. 26). La partie centrale 

est garnie, à son extrémité sud, d'un petit tuyau vertical dont 

nous ne connaissons pas l'utilité. La section adjacente (au sud) 

est surmontée d'une sorte de boîte rectangulaire en fonte a cou

vercle renflé (fig. 14). Nous n'avons pas trouvé sa fonction. 

Curieusement, le tuyau n'est apparemment pas muni de valve ou 

d'obturateur. Cette excroissance a peut-être une relation avec 

un tel mécanisme. 

Cinq autres tuyaux dont le diamètre varie de 0.1 pi à 0.2 

pi ont été dégagés, soit en position verticale, soit plies. Mal

heureusement, nous ne pouvons imaginer leur fonction, â l'excep

tion d'un seul, en plomb, qui a pu servir â amener l'eau néces

saire au maintien du niveau de l'eau à l'intérieur du bassin de 

pierre. Enfin, deux tuyaux sortent des fondations du mur nord, 

l'un de 0.2 pi de diamètre se dirigeant à l'horizontale, vers 

l'ouest puis vers le haut, l'autre de 0.3 pi de diamètre se di

rigeant â l'horizontale, vers l'est puis vers le haut. Peut-

être sont-ils reliés aux tuyaux de gaz à l'extérieur du bâtiment 

de façon à approvisionner le bâtiment lui-même? 

Pas plus que sur ce système de tuyauterie, il n'existe de 

documents sur la présence de bois dans le "couloir" conduisant 
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à la citerne. Pourtant, deux poutres de bois verticales se 

dressent devant l'angle nord-est, alors qu'une autre cache le 

coin nord-ouest du passage. Mesurant de 3 po à 4 po de côté par 

4 pi à 5 pi de longueur, elles semblent avoir été cassées (fig. 

27, coupe AB). On peut voir aussi une "plate-forme" de bois 

horizontale complètement imbibée d'eau et d'huile longer le mu

ret ouest (fig. 26). Constituée de trois planches posées dans 

le sens nord-est - sud-ouest sur deux planches perpendiculaires 

et surmontées d'une autre planche posée dans le sens nord-ouest -

sud-est, elle s'appuie sur le roc â l'ouest, et à l'est, sur le 

tuyau de gaz ouest. On n'a pu voir si ces planches étaient, à 

l'origine, rassemblées par des clous. 

La fouille de la partie nord-ouest de l'édifice de la Quebec 

Gas Co. nous a révélé des vestiges d'un ordre différent. Le 

plancher de béton lui-même comporte une irrégularité non stipulée 
7 

dans le permis de construction. Une bande de béton dépassant 

d'environ 0.5 pi le niveau du plancher est adossée au mur ouest 

de l'édifice. Située à 16 pi du mur nord, elle s'étend sur 10 

pi nord-sud par 2.6 pi est-ouest. A chaque extrémité, deux ailes 

de 2 pi de largeur s'avancent en pente vers l'est. Aucune trace 

d'ouverture dans le mur ouest ne répond à la présence de cette 

plate-forme. Puis, immédiatement sous la couche de pierre con

cassée, au niveau moyen de 75.68 pi ASL, s'étend, dans le coin 

nord-ouest du bâtiment, un petit dallage de pierre (fig. 25) 

d'environ 8 pi de longueur (nord-sud), par 6 pi de largeur (est-

ouest). Les pierres calcaires plates, de dimensions variables, 

sont disposées de façon asymétrique, et par petits groupes. Elles 

baignent dans du sable brun clair mêlé à de la chaux (mortier dé

composé) . Puis, au niveau de la surface actuelle du bassin de 

pierre, on aperçoit une autre structure de pierre qui ne semble 

pas avoir de rapport avec le réservoir bien que son extrémité 

sud-est y soit attenante. Il s'agit d'un mur de pierres (schiste) 

liées avec du mortier, d'une longueur totale de 22.7 pi. Son pro

longement vers le nord formerait un angle de 2.6 avec le pro

longement du mur ouest dont il est distant d'environ 2.5 pi. 



12 

A 7.3 pi du mur nord, d'où il origine, il devient beaucoup plus 

large,passant brusquement de 1.8 pi à 6.58'pi (moyennes) pour 

revenir aussi subitement, 6.35 pi environ plus au sud, à une 

largeur moyenne de 2 pi (fig. 15). On est donc en présence d'un 

massif de maçonnerie à peu près carré, prolongé au nord comme au 

sud par un mur étroit. L'extrémité sud de ce dernier est reliée 

au mur ouest de l'édifice par un petit mur (en fait, c'est la 

même construction), dont la partie sud-est semble avoir été amin

cie (fig. 25). Le mur de la citerne est adossé à la face exté

rieure de l'angle ainsi formé et y est lié avec quelques pierres 

et du mortier (fig. 16). Cette structure repose sur le roc. 

S'élevant en moyenne a l.o pi au-dessus de ce dernier, elle est en 

mauvais état, et semble avoir été nivelée. De plus, la moitié 

nord du massif carré et 2.5 pi de la partie du mur située immé

diatement au nord de ce bloc ont été brisés pour laisser un pas

sage â un tuyau de fonte de 0.4 pi de diamètre. Ce tuyau sort 

du mur ouest au niveau 74.13 pi ASL, et au moyen de huit sections 

scellées avec du mortier, rejoint, en s'appuyant tantôt sur le 

roc, tantôt sur la maçonnerie, la citerne dont il traverse la pa

roi, au niveau 74.42 pi ASL (fig. 17). Une des sections du tuyau 

comporte un coude brisé destiné à recevoir un conduit vertical 

(diamètre: 0.38 pi), et installé de façon â déverser son contenu 

vers l'ouest (fig. 18). La partie supérieure de ce joint se trou

vait à environ 1.0 pi sous la surface du béton et à peu près au 
p 

niveau de la surface du remplissage. Il s'agit sans aucun doute 

d'un tuyau d'égoût. Trois autres tuyaux, plus petits (diamètres: 

0.15 pi, 0.25 pi, 0.15 pi), traversent le mur ouest par la même 

ouverture que le précédent, pour se diriger immédiatement vers 

le haut (fig. 17). Leur sommet se trouve à un niveau inférieur 

au plancher de béton. On peut penser qu'il s'agit de tuyauterie 

d'évier (eau chaude, eau froide, égoût). Peut-être y avait-il 

une salle de toilette a cet endroit ou tout au moins un évier 

et un drain de plancher? Les documents historiques ne font pas 

mention de ces installations. 

Par contre, le mur de pierre et sa section carrée pourraient 
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avoir une relation avec les maisons de McCord et O'Neil, dont 

l'existence est attestée par plusieurs plans, illustrations, 

contrats, permis et actes notariés (Lee et Lacombe 1976: 118 à 

120 incl.; 220 n. 1 à 11 incl.). Nous pourrions être en pré

sence des fondations d'une partie du mur sud de la maison de 

O'Neil, de son mur pignon est mitoyen avec la maison de McCord 

(ces deux maisons sont souvent considérées comme une seule), et 

de la base de la (des) cheminée(s) médiane(s) que nous pouvons 

apercevoir sur une illustration de Cockburn datant des environs 

de 1830 (fig. 41). Le mur nord se trouverait approximativement 

à l'emplacement de l'actuel mur nord de l'édifice de la Quebec 

Gas Co. Plusieurs faits nous amènent à émettre cette hypothèse 

(fig. 33): 

(1) il semble d'après les plans que la rue Carleton ait 

été située au même endroit et ait eu une vingtaine 

de pieds de largeur tout au long de son histoire 

(2) le coin nord-ouest de l'édifice de la Quebec Gas Co. 

est situé a 20 pi à l'est de la rue Carleton 

(3) les maisons McCord-0'Neil sont dites avoir occupé 

respectivement 23 pi de front sur la rue de l'Arsenal 

et 24 pi de profondeur sur la rue Carleton et avoir 

couvert l'emplacement sis immédiatement au coin des 

rues Carleton et de l'Arsenal 

(4) d'après les documents historiques, ces maisons sont 

les seules à avoir occupé cet emplacement (a part la 

maison du gardien du réservoir, qui était adossée à 

l'édifice et qui donc ne peut avoir laissé de ves

tiges à l'intérieur) 

Nous ne pouvons toutefois appuyer notre raisonnement sur la 

stratigraphie puisque le comme ailleurs, le terrain a été boule

versé jusqu'au roc lors de la construction et du recyclage de 

l'édifice et qu'il reste très peu de traces qui pourraient se 

rattacher a un éventuel niveau d'occupation. 
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Artefacts 

En plus des vestiges architecturaux que nous venons de décrire, 

le sol nous a livré un bon nombre d'artefacts. Grâce à eux, on 

peut diviser grossièrement la surface fouillée en deux parties 

qui témoignent chacune d'un événement ou d'une occupation. 

Les artefacts provenant de l'intérieur du bassin de pierre 

et du couloir formé par les deux murets de soutènement pour le 

passage des tuyaux, constituent un groupe assez homogène de la 

fin du XIX siècle et du début du XXe siècle. En effet, on y 

trouve, en grande partie, de la terre cuite fine blanche vitri

fiée, plus précisément de 1'ironstone, ironstone china et semi-

porcelaine - des sept tessons portant des marques, on a pu en 

identifier quatre: Dudson, Wilcox & Till Ltd. (1902-1926) , Powell 

& Bishop Ironstone China (1876-1878), Cauldon Ware (1905-1920) et 

Wood & Sons Ltd. (c. 1910 + ) . Des tessons de terre cuite gros

sière récente et de grès grossier viennent compléter le tableau. 

Toutefois, quelques artefacts nous ramènent aux époques antérieure 

et contemporaine à la construction de l'édifice: pearl ware, cream 

ware, terre cuite jaune à décor à l'engobe et de style "mocha" 

(1840-1860), terre cuite grossière plus ancienne, et même porce

laine orientale et faïence. Ces derniers artefacts n'appartiennent 

pas à une couche donnée, mais sont répartis dans la terre de rem

plissage (surtout en surface). Même s'il n'y a pas de joints in

terlots de l'intérieur à l'extérieur de la citerne, la parenté 

du matériel archéologique et la similitude du sol (si l'on ex

cepte un dépôt de cendre présent dans le couloir exclusivement) 

pourraient signifier que le remplissage de ces deux cavités a été 

effectué en même temps, ou à peu de temps près, soit, d'après les 

artefacts du fond, au début du XXe siècle. Cela concorde, avec 
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les documents archéologiques et historiques: le fonctionnement 

du réservoir s'oppose au remplissage de ces deux espaces (le 

bassin contenait de l'eau, et les tuyaux portaient des valves 

et des tiges de purge). Ils ont donc été remplis après leur pé

riode d'utilisation, mais avant l'occupation du bâtiment par le 
9 

garage McLaughlin (au plus tard en 1918) . La plupart des tes-
e e 

sons datant de la fin du XIX siècle et du début du XX siècle 

constituent une bonne portion de l'objet dont ils proviennent et 

plusieurs objets complets ou presque ont été trouvés (china sauce 

pot, encriers, bouteilles moulées, chaudron en tôle émaillée, 

soulier, etc.)/ surtout à l'intérieur de la citerne, où la con

centration d'artefacts était très élevée. En conséquence, on 

peut se demander si l'intérieur du bassin, tout au moins, n'a 

pas servi de dépotoir pendant un certain temps. Il est assez 

difficile de le vérifier, la surface fouillée étant minime par 

rapport au volume du bassin. 

Les artefacts provenant des sondages effectués dans la par

tie nord-ouest du bâtiment ont ceci en commun qu'ils représentent 

de façon générale deux époques bien précises: fin XVIII - début 
e e 

XIX siècle d'une part, et fin XIX siècle d'autre part. Les 

premiers sont en nette majorité et nous viennent probablement 

de l'occupation du temps des maisons O'Neil-McCord. Par leur 

affinité, ces artefacts donnent l'impression d'appartenir à une 

couche d'occupation. Cependant, la composition du sol, la pré

sence de tuyaux, et l'état des structures nous indiquent que le 

sol a été complètement bouleversé sauf en quelques rares endroits 

(lors de la construction et lors du réaménagement de l'édifice). 

Les artefacts postérieurs à 1865 se rattachent vraisemblablement 

à ce dernier événement ou alors, se sont infiltrés dans le sol 

déjà remué, lors de l'occupation de l'édifice par la Quebec Gas 

Co. Le long du mur ouest, quelques petites zones privilégiées, 

juste au-dessus du roc, n'ont pas été touchées par ces pertur

bations tardives: on n'y trouve pas d'artefacts récents (seule

ment, à titre d'exemples, des faïences, cream ware, grès fin rouge 

à corps sec, terre cuite grossière, pearl ware, slip ware, grès rhénan, 
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etc.), et la terre ne contenait que du schiste et quelques dé

bris de mortier. 

Quant aux artefacts du coin nord-est (faïence, terre cuite 

grossière, cream ware, pearl ware, porcelaine, grès grossier, 

ironstone), ils peuvent, semble-t-il, tous dater d'avant 1865. 

Toutefois, certains d'entre eux peuvent tout aussi bien être 

plus tardifs. Dans ce dernier cas, ils auraient la même ori

gine que dans la partie nord-ouest, soit l'infiltration lors de 

l'utilisation de la citerne ou les grands dérangements du début 

du XX siècle. Le nombre d'artefacts étant très limité, il se

rait imprudent d'opter pour l'une ou l'autre alternative. 
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Résumé chronologique 

A partir de cette première analyse, nous allons maintenant ten

ter de revoir, chronologiquement cette fois, les détails de l'his

toire architecturale de l'espace sis au coin des rues Carleton et 

de l'Arsenal. 

D'abord, aucune découverte n'a été faite sur le paysage ar

chitectural du site avant la construction des maisons Jolicoeur 

(1742), O'Neil et McCord (1765-1776), de la manufacture de chan

delles et du bâtiment pour les cendres (1786-1789). Des maisons, 

grange, appentis, étable et puits (Lee et Lacombe 1976: 8, 12) 

mentionnés parmi les possessions des premiers propriétaires-occu

pants, soit Jacques Ratté (1661-1667), Charles Couillard (1667) 

et les Hospitalières (1676), nous ne connaissons pas l'emplace

ment sinon qu'ils sont "à proximité de la rue" des Pauvres (Lee 

et Lacombe 1976: 8). A ces structures acquises par Paul Denys 

de Saint-Simon en 1682, s'ajouteront un appentis (magasin), un 

fournil et une glacière. Les plans qui nous montrent les pos

sessions de ce dernier, entre 1685 et 1738 (fig. 35; Lee et La

combe 1976: 241, fig. 2; 245, fig. 4; 247, fig. 5; 251, fig. 7 ; 

255, fig. 9; 257, fig. 10) situent ses propriétés plus au nord 

et/ou plus à l'est par rapport à l'édifice de la Quebec Gas Co. 

De plus, au partage des biens de Paul Denys de Saint-Simon (1733-

1738), le terrain qui recevra plus tard les maisons 0'Neil-McCord 

est dit sans bâtiment (Lee et Lacombe 1976: 17) alors que sur les 

plans accompagnant les procès-verbaux, la part que l'héritier 

Charles-Paul Denys de Saint-Simon vendra à Nicolas Martin en 1742 

(fig. 35 terrain coté A) est représentée sans structure. Quant 

à la maison de Charles-Paul Denys de Saint-Simon attribuée à la 

veuve Gaillard lors de la même occasion, elle se trouverait à 
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environ 9 pi (anglais) à l'est du coin nord-est de l'édifice de 

la Quebec Gas Co. (fig. 35, cote B, fig. 34). Aucun plan pos

térieur ne laisse voir de construction immédiatement à l'ouest 

de cette dernière maison jusqu'à l'établissement de l'édifice 

de la Quebec Gas Co. S'il y eut quelque bâtiment - le rapport 

historique (Lee et Lacombe 197 6) mentionne des dépendances der

rière la maison de John Ross, angle des Pauvres et de l'Arsenal, 

mais ne précise pas leur situation - à cet endroit, il n'en sub

siste aucun vestige archéologique dans la partie du terrain qui 

a été fouillée. Il en est de même pour des bâtiments qui auraient 

pu précéder la construction des maisons Jolicoeur, McCord et 

O'Neil. Cependant, les bouleversements profonds que le sol a 

subis par la suite pourraient expliquer la disparition de toute 

trace d'occupation éventuelle. Quant à la possibilité de retrou

ver des vestiges archéologiques de structures antérieures - ab

sentes des documents historiques - à la manufacture de chandelles 

et au bâtiment pour les cendres, elle n'a pas été vérifiée puis

que la partie ouest-sud-ouest de l'édifice n'a pas été fouillée. 

Nous devons donc nous reporter en 1742 pour commencer notre 

histoire. Ce sont les actes notariés et les illustrations qui 

nous révèlent l'existence de la maison Jolicoeur et ils ne nous 

permettent pas d'en douter. Mais seulement une section du muret 

est du "couloir" pour les tuyaux pourrait se rattacher à cette 

maison (29). Aucun autre vestige de cette dernière, ni de la 

clôture de bois qui la prolongeait vers l'est (fig. 42) n'a été 

mis au jour. Bien que nous ne connaissions pas l'emplacement 

exact de cette maison sur le terrain de Nicolas Martin (fig. 34), 

nous pouvons déduire à partir des dimensions de la maison - qui 

existait encore en 1864 (Lee et Lacombe 1976: 114) - et des en

droits sondés, qu'elle a facilement pu être entièrement détruite 

par la construction du mur nord de l'édifice de la Quebec Gas Co., 

du bassin de pierre et des deux murs de soutènement. Quelques 

artefacts (dont un du régime français) nous rappellent l'époque 

où cette maison bordait la rue. Mais nous ne pouvons même pas 

être sûre qu'ils témoignent de cette occupation puisqu'ils se 
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trouvaient dans du remplissage dont nous ne connaissons pas 

l'origine. Nous n'avons évidemment pas retracé le jardin et 

les dépendances qui se trouvaient a l'arriére (Lee et Lacombe 

1976: 111, 112), cette partie n'ayant pas été fouillée. 

La voisine de Nicolas Martin du côté ouest, dame Berthier 

(héritière de Paul Denys de Saint-Simon), ne semble pas avoir 

construit, nous l'avons vu, au coin des rues Carleton et de 

l'Arsenal avant l'acquisition de ce terrain par McCord et O'Neil 

en 1765. Entre 1765 et 1776, nos deux associés construisent deux 

maisons contiguës au coin sud-est des rues Carleton et de l'Arse

nal. Ce sont leur mur et base de cheminée(s) mitoyens ainsi 

qu'une partie du mur sud de la maison O'Neil, que nous pensons 

avoir mis au jour (19.20; fig. 33) . Quant au hangar et à l'éta-

ble dont il est fait mention dans des documents datant respective

ment de 1806 et 1825 (Lee et Lacombe 1976: 119, 120), ils étaient 

situés dans la cour arriére des maisons, rue Carleton, et donc 

hors de la surface excavée. Aucun texte ne laisse penser que 

ces maisons furent démolies avant l'acquisition des terrains par 

la Quebec Gas Co. en 1864. Nous savons par contre qu'elles étaient 

habitées en 1843 (Lee et Lacombe 1976: 120) et il est possible 

qu'elles aient été au nombre des maisons et bâtiments inclus 

(sans malheureusement être identifiés) dans l'acte de vente con-
12 clu entre George Allford et la Quebec Gas Co. 

Pendant cette dernière année ou au début de l'année suivante, 

la compagnie détruit donc tous les bâtiments qui subsistent sur 

2 

le terrain de 10 971 pi (anglais) (fig. 37) qu'elle vient d'ache

ter de l'héritier de George Pozer entre les rues de l'Arsenal, 

Carleton et la ruelle Union. Le roc a cet endroit descend vers 

le nord: le niveau moyen de la surface naturelle du roc à l'in

térieur de l'édifice, près du mur nord, est de 72.72 pi ASL; un 

sondage horizontal effectué à l'aide d'une foreuse à diamants 
nous révèle qu'à 9.58 pi au sud de la face intérieure du mur sud 

13 de l'édifice, la surface du roc est de 83.75 pi ASL. Il n'était 

pas nécessaire d'abaisser le niveau du roc pour y asseoir les fon

dations de l'édifice. Le mur sud touche le roc au niveau moyen 
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de 80.25 pi ASL en suivant ses courbes naturelles (fig. 21). 

La base du mur est suit la pente du roc et ses caprices (fig. 19). 

Il en est de même pour les murs nord et ouest. 

A l'intérieur de l'édifice, on creuse un grand trou cylin

drique d'environ 80 pi de diamètre, dont le fond s'étend à plus 
4 

ou moins 57 pi ASL , pour y construire le bassin de pierre. 

Nous avons constaté, en reliant les structures mises au jour 

(fig. 24), que ce dernier, contrairement au plan accompagnant 

le devis (fig. 45), est décalé d'environ 1.0 pi vers l'ouest et 

de 1.3 0 pi vers le nord par rapport au centre de l'édifice. 

Nous pouvons tenter deux explications: ou bien le réservoir 

n'est pas parfaitement cylindrique, ce qui serait assez éton

nant si l'on pense au fonctionnement du système, ou bien des 

contraintes physiques ont nécessité ce décentrement. Du mor

tier mêlé de petites pierres est coulé le long du bassin du côté 

ouest, bouchant les interstices du roc probablement pour des rai

sons de solidité (peut-être avait-on creusé une surface plus 

grande que celle qui était nécessaire pour le bassin?). 

Le roc, à l'endroit réservé au passage des tuyaux a égale

ment été abaissé, on le sait, de 4 pi â 5 pi (16), et taillé en 

"V". Quant aux murets de soutènement délimitant ce passage, et 

la paroi du bassin lui-même, certains éléments nous permettent 

de supposer qu'ils ont été élevés à peu près à la hauteur pré

vue, soit aux environs de 8 0 pi ASL. En effet, le devis de 

construction (Appendice A) nous apprend que les fondations du 

bâtiment devaient atteindre le niveau du réservoir. Le niveau 

moyen du sommet des fondations de la façade est de 80.71 pi 
14 ASL. D'autre part, les sondages effectués situent le fond du 

bassin aux environs de 57.4 2 pi ASL, ce qui donnerait environ 

23 pi de profondeur au bassin au lieu de 22 pi (Appendice A). 
4 

Comme l'élévation du fond du bassin est très incertaine , il 

nous faut rester dans les approximations. Tout l'espace com

pris entre les murs de l'édifice et le bassin de pierre, a 1'ex-
15 

ception du couloir pour les tuyaux , devait être rempli au ni
veau du bassin, des fondations, et par conséquent, de la porte 
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d'entrée (Appendice B; fig. 43) percée au-dessus de ces der

nières dans le mur ouest. Comme nous n'avons pas trouvé de 

trace de cette porte, et que la surface du sol était inférieure 

à ce niveau au début des fouilles, nous n'avons pu vérifier si 

cet aspect de l'aménagement intérieur a été respecté. 

L'orientation et la facture des murets de soutènement pro

prement dits, plus particulièrement du muret est, nous posent 

certains problèmes ( 14,15 ). Nous nous sommes d'abord de

mandés pourquoi le couloir formé par les murets et les tuyaux 

qui entrent et sortent de la citerne sont placés obliquement 

par rapport à la rue de l'Arsenal, où passent les tuyaux prin

cipaux. A première vue, on pourrait croire qu'une installation 

perpendiculaire à la rue de l'Arsenal à partir du point le plus 

rapproché de la citerne aurait nécessité moins de matériaux. 

Cependant, cette section de tuyaux, nous l'avons vu, est munie 

de valves et doit être facilement accessible, donc à découvert. 
16 

On ne pouvait pas construire de rallonge donnant sur la rue 

de l'Arsenal puisqu'elle aurait empiété sur cette dernière. As

seoir l'édifice plus au sud pour permettre à cette rallonge d'ex

ister signifiait un accroissement de la surface de roc à excaver. 

De plus, il est probable qu'on tenait â respecter l'alignement 

des maisons déjà existantes, rue de l'Arsenal. Aussi, il était 

beaucoup plus avantageux d'utiliser un des coins de l'édifice 

dont la forme carrée, tout compte fait, avait peut-être été 

choisie en tenant compte de cela. Il nous a semblé que les 

constructeurs ont donné a ces murs un angle tel, qu'ils parcourent 

le chemin le plus court tout en laissant dégagée la longueur de 

tuyau voulue. 

Le muret est cependant ne suit pas cette orientation sur 

toute sa longueur. Le "renflement" médian qui le caractérise 

ainsi que sa position par rapport à la voûte du mur nord lui 

donnent l'allure d'un mur qui aurait subi une énorme pression 

sur sa face est. Cependant, il nous a semblé qu'une pression 

propre à déplacer ainsi un mur n'aurait pas laissé ce dernier 

dans un si bon état. En effet, dans l'ensemble, on peut le 
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comparer avec son double. Si le mur n'a pas été déplacé après 

sa construction, que s'est-il passé? Imaginons qu'en construi

sant l'édifice on se soit rendu compte qu'un mur d'une ancienne 

structure (maison Jolicoeur?) ( 25; fig. 34) est encore en place 
-. 17 

à l'endroit même où doit passer un des murets de soutènement. 

Son défaut: ne pas être orienté nord-est - sud-ouest, mais nord-

sud, avec une légère déviation. Néanmoins, on décide de le ré

utiliser. On relie donc une extrémité au bassin de pierre et 

l'autre bout, au mur nord de l'édifice au moyen d'un mur iden

tique au muret de soutènement ouest et parallèle à ce dernier. 

Cette disposition, si elle est économique, présente un désavan

tage: l'extrémité est de la voûte percée dans le mur nord de 

l'édifice se trouve obstruée par le bout du muret est (fig. 12). 

Mais cela ne semble pas gêner le passage des tuyaux, qui n'ont 

pas été détournés. Cette hypothèse de récupération d'un ancien 

mur nous apparaissait tout a, fait farfelue au début, puisqu'il 

semblait improbable qu'on ait pu conserver ce mur après avoir 

creusé le roc immédiatement a ses pieds et au sud pour poser les 

tuyaux et le bassin de pierre. Cependant, trois faits ont con

tribué à la rendre digne de mention. Premièrement, nous ne pou

vons attribuer aucune fonction dans le système se rattachant au 

réservoir de gaz, à" la voûte bouchée (peut-être s'agit-il d'une 

voûte de décharge) située dans la partie nord-sud du muret. 

Deuxièmement, il y a vraiment une coupure dans l'ouvrage de ma

çonnerie au-dessus du point où la voûte prend naissance, du cô

té nord (lames de schiste obliques, petites pierres non régu

lières, beaucoup de mortier) (fig. 27, coupe CDE). Troisième

ment, la partie nord-ouest de l'édifice nous a également fourni 

des vestiges qui n'ont aucun rapport avec la Quebec Gas Co. et 

qui nous ont semblé être antérieurs aux constructions de cette 

dernière, et ce, juste à côté du bassin de pierre. Si les mé

thodes d'excavation et de construction utilisées en 1865 ont per

mis d'épargner des structures dans le coin nord-ouest de l'édi

fice, il n'y a aucune raison pour que celles du coin nord-est 

aient été totalement détruites, sinon qu'elles étaient encombrantes. 
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La mise au jour d'une "plate-forme" ( 17,18) de bois au 

fond du couloir pour les tuyaux ajoute un indice quant à l'amé

nagement de cette partie de l'édifice. Même si on pouvait pas

ser d'un côté â l'autre du "trou" en circulant sur la surface 

du bassin de pierre, on a pu avoir besoin d'une passerelle de 

bois reliant les deux murets de soutènement. Les planches de 

bois dégagées ont pu également faire partie d'une sorte d'abat

tant destiné à recouvrir le couloir et éviter ainsi les risques 

d'accidents, 

Quant à la citerne de métal, nous n'avons recueilli, lors 

des fouilles, aucun renseignement â son sujet. Nous avons ce

pendant pu déduire qu'il ne s'agissait pas d'un réservoir té-

lescopique. En effet, dans un réservoir du type que nous étu

dions, la cloche de métal est habituellement à peu près de même 

hauteur que le bassin dans lequel elle s'insère. Quand le ré

servoir est plein, elle doit donc disposer d'un espace à peu près 

équivalent à la profondeur du bassin de pierre pour s'élever au 

maximum (13,14). Le bâtiment avait 29 pi de hauteur (fig. 44), 

de la fondation (donc de la surface du bassin), à la naissance 

du toit, et le bassin, environ 22 pi de profondeur. Les sept à 

dix pieds qui restent ne sont pas suffisants pour justifier l'uti

lisation d'un réservoir en deux sections: près de la moitié d'une 

des sections serait en partant inutilisable (fig. 32). D'autre 

part, on peut se demander pourquoi, si le réservoir ne s'élève 

que d'une vingtaine de pieds au maximum au-dessus du bassin, 

avoir construit un édifice aussi haut. C'est qu'il est néces

saire que la superstructure de métal (poutres en "H", glissières 

et traverses) qui guide les mouvements de la citerne dépasse le 

sommet de cette dernière. En effet, on ne dispose d'aucun moyen 

pour effectuer un travail ou une réparation quelconque à l'inté

rieur du bassin ou de la "cloche", si on ne peut la soulever com

plètement. Il faut aussi prévoir un espace pour installer un 

garde-fou sur le dessus de la citerne où, de plus, il est tou

jours plus commode de pouvoir circuler debout en tout temps. 

Enfin, des roulettes fixées comme sur les réservoirs de l'usine 
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de Saint-Malo (fig. 4), c'est-à-dire à partir du dessus de la 

cloche (peut-être était-ce le cas), exigent que les coulisses 

dépassent le dessus de la citerne remplie au maximum, de quel

ques pieds. 
e 9 Au début du XX siècle , le réservoir cesse d'être utilisé 

et le nouvel occupant, M. McLaughlin, aménage l'édifice en vue 

d'en faire un garage. Une entrée est percée dans le mur nord 

de façon à ce que l'accès principal au bâtiment se trouve sur 
18 

la rue de l'Arsenal (1918?) , dont le niveau actuel (sur l'as
phalte) passe approximativement de 77.5 pi ASL à 74.5 pi ASL de 

19 l'est à l'ouest. On doit donc abaisser le niveau du sol à 

l'intérieur, car il se trouvait, on l'a vu, aux environs de 80 

pi ASL. Cela suppose qu'on doit aussi abaisser le niveau du roc 

dans la partie sud de l'édifice. A preuve, à la base des murs 

sud et est, le roc est taillé grossièrement à angle droit suivant 

l'axe vertical des murs. Ce détail est visible actuellement sur 

toute la longueur du mur sud et sur un peu plus de 45 pi de lon

gueur (à partir du mur sud) le long du mur est (fig. 19). Les 

murs du bassin de pierre sont rasés au niveau moyen de 75.39 pi 

ASL, les murets de soutènement, à peu près au même niveau (8.9) , 

et les cavités sont remplies. Comme l'intérêt, lors des travaux, 

était surtout centré sur les structures anciennes, et que la 

fouille a été effectuée par deux personnes différentes au-dessus 

et au-dessous du niveau des restes de la citerne, les données re

cueillies ne permettent pas de déterminer avec quoi et dans quel 

ordre l'intérieur du bassin et le couloir pour les tuyaux ont été 

remplis. La présence d'artefacts plus anciens au-dessus d'arte

facts plus récents ne nous éclaire pas sur la provenance du rem

plissage: on ne peut certifier que les premiers témoignent de la 

construction de l'édifice ou de l'occupation précédente. Quel

ques possibilités peuvent tout de même être envisagées. 

- L'intérieur de la citerne et du couloir pour les tuyaux 

a été rempli en même temps et de la même manière 

les artefacts sont parents (même époque - même ré

partition) 
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sauf pour le dépôt de cendre, le sol est de même na

ture et contient les mêmes débris 

- l'intérieur de la citerne et du couloir pour les tu

yaux a été rempli séparément et différemment 

absence de joints interlots 

présence du dépôt de cendre uniquement dans le 

couloir 

présence de plusieurs pièces (artefacts) plus ou 

moins complètes â l'intérieur de la citerne, et 

d'une très forte concentration d'artefacts compara

tivement à ce qu'on trouve dans le couloir, de sorte 

qu'on peut soupçonner le bassin d'avoir servi de dé

potoir pendant un certain temps 

- le sol ayant servi au remplissage provient entièrement 

de l'extérieur de l'édifice 

présence de briques et de débris de briques disper

sés dans le sol 

pas de séparation a l'intérieur du remplissage 

(absence de stratigraphie) 

la cendre et les briquettes ne semblent pas provenir 

de l'incendie d'avril 1925, mais plutôt d'un foyer 

- une partie de la terre de remplissage provient de l'in

térieur de l'édifice (surplus quand le niveau du sol a 

été abaissé) 

solution pratique 

à l'intérieur de la citerne, présence de pierres 

qui semblent provenir de sa paroi. 

Le dallage de pierres mis au jour dans le coin nord-ouest 

de l'édifice (18) nous indique que le niveau du sol a été fixé 

aux environs de 75.68 pi ASL (niveau moyen du dallage), c'est-

à-dire de façon a recouvrir les structures de quelques dixièmes 

de pied de terre pour former une surface uniforme. On n'a donc 

pas modifié le niveau du sol lors de la pose du plancher de bé

ton, puisqu'il s'élevait à 75.65 pi ASL (moyenne) lorsqu'on l'a 

dégagé, immédiatement sous la couche de pierre concassée. Mais 
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avant la pose du dallage de pierre, le quart nord-ouest de 

l'édifice a subi de plus graves bouleversements qu'un simple 

réajustement de la surface du sol. L'installation d'un tuyau 

d'égoût (nord-ouest - sud-est) (19) a nécessité la démolition 

d'une section du bassin de pierre et d'une partie des vestiges 

de maisons qui avaient survécu à la construction de l'édifice, 

et la perforation du mur ouest de ce dernier. Le trou ainsi 

formé devait servir également au passage de trois tuyaux plus 

petits. L'hypothèse la plus plausible concernant la section 

sud-est du gros tuyau est celle d'un drain de plancher originant 

du centre de l'édifice: le sol en terre battue s'imperméabilise 

au contact de l'huile (omniprésente dans un garage) et il est 

normal de prévoir un système pour évacuer l'eau. Quant à l'autre 

partie de la tuyauterie, nous croyons qu'elle desservait une 

salle de toilette dans le garage, pièce dont les dimensions 

approximatives nous seraient données par le dallage de pierre 

(environ 6 pi par 8 pi). 

Aucun autre vestige sinon quelques artefacts, pas même de 

traces de l'incendie qui causa pour $3000 de dommages en avril 

1925, ne vient éclairer cette période d'occupation du bâtiment 

par le garage McLaughlin avant la pose du plancher de béton. Ce 

dernier comportait une seule ouverture, la bouche d'un drain de 

6 po I, immédiatement à l'ouest de l'entrée principale, rue de 
19 l'Arsenal, tout près du mur nord . Cela signifie que le tuyau 

d'égoût ci-haut étudié cessa d'être utilisé du moins pour les 
20 besoins du garage . Il en est de même pour les trois petits 

tuyaux qui remontent le long du mur ouest, puisqu'ils ont été 

cassés à un niveau inférieur au plancher de béton. La construc

tion de ce dernier a enfin eu pour effet de sceller le sous-sol 

de l'édifice de la Quebec Gas Co. jusqu'au moment des fouilles 

archéologiques en 1974. 
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Conclusions 

Les sondages effectués dans la partie nord de l'édifice de la 

Quebec Gas Co. ont posé beaucoup plus de questions, permis beau

coup plus l'ébauche d'hypothèses qu'apporté de réponses cer

taines sur la vie de ce coin de rue. Les limites de temps, les 

conditions difficiles dans lesquelles se sont effectués les tra

vaux et l'étendue restreinte des sondages expliquent aisément 

les résultats. Nous aurons tout au moins identifié trois occu

pations du site (Garage McLaughlin, Quebec Gas Co. et O'Neil-

McCord), localisé la citerne par rapport â l'édifice, retrouvé 

l'entrée et la sortie des tuyaux de gaz, situé la maison O'Neil-

McCord et peut-être celle de Nicolas Martin. Mais nous aurons 

surtout recueilli des indices pour orienter les travaux futurs. 

Fouilles projetées 

Edifice de la Quebec Gas Co. 

Une tranchée au centre du bâtiment ou du moins dans le 

prolongement du long tuyau mis au jour dans la partie 

nord-ouest, pourrait nous éclairer su*r la fonction de 

ce tuyau. 

fouiller une partie de l'intérieur du bassin de pierre 

jusqu'au fond permettrait d'abord d'en admirer la fac

ture, connaître sa profondeur réelle, savoir si ce fond 

est en pierre ou en béton et constater son état de con

servation. Le nombre important d'artefacts et d'objets 

complets qui proviennent de l'intérieur de la citerne 

justifie une intervention. 
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un sondage vis-à-vis de l'entrée des tuyaux de gaz 

apporterait un complément d'informations sur le fonc

tionnement du réservoir et permettrait de vérifier 

ce que nous avons avancé. 

Résidence du gardien 

Les plans et photos (fig- 2C, 39, 40) nous apprennent 

qu'elle était appuyée sur le mur ouest de l'édifice au 

coin des rues Carleton et de l'Arsenal, mais ne disent 

rien de ses dimensions. La fouille de cette aire per

mettrait probablement de retrouver les fondations de 

la maison et peut-être des indices supplémentaires en 

relation avec le réservoir de gaz. 

Maison (s) O'Neil-McCord 

A cause de la présence du bassin de pierre, nous n'avons aucune 

chance de retrouver à l'intérieur d'autres vestiges que ceux dé

jà mis au jour (fig. 34). Cependant, il serait à propos de fouil

ler à l'extérieur de l'édifice, pour déterminer si la maison n'a 

pas été entièrement détruite lors de la construction de la rési

dence du gardien de l'édifice de la Quebec Gas Co. (fig. 39) et 

ses dimensions réelles. Car il est spécifié dans les documents que 

chacune des maisons devait mesurer environ 23 pi par 24 pi (Lee 

et Lacombe, 1976: 118), et qu'elles occupent tout le front des 

lots sur lesquels elles sont construites, soit 46 pi 7 po (46.58 

pi) sur la rue des Casernes. Or si l'on replace le coin nord-

ouest de l'édifice de la Quebec Gas Co. à 20 pi de la rue Carleton 

et le coin nord-est de la maison McCord à 46 pi 7 po de la même rue, 

la structure mise au jour lors des fouilles détermine deux maisons 

d'inégale grandeur: celle de McCord, plus petite, avec une ving

taine de pieds de façade alors que celle d'O'Neil aurait un peu 

moins de 25 pi de façade si on exclut le mur mitoyen. Un sondage 

au coin de la rue nous permettra de savoir si cette différence 
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est due â l'imprécision des documents quant aux dimensions ou 

au fait que l'emplacement et/ou la largeur de la rue Carleton 

ont été modifiés contrairement â ce que les plans nous laissent 

supposer. On doit enfin songer qu'il est possible que les fon

dations de cette maison coïncident avec celles de la résidence 

du gardien. 

Cour maison(s) O'Neil-McCord 

Il semble que la maison O'Neil-McCord ait eu des dépendances 

(26): un hangar et une étable. Est-ce que le bâtiment adossé 

à la manufacture de chandelles sur les plans de Joseph Bouchette 

(1815-1830) (fig. 36; Lee et Lacombe 1976: 264 fig. 14) désigne 

l'un ou l'autre? Sonder la partie de la cour située â l'exté

rieur de l'édifice de la Quebec Gas Co. nous donnerait la possi

bilité d'en retrouver des vestiges. (A l'intérieur, tout a été 

détruit pour l'installation du bassin de pierre.) (fig. 34). 

Maison Nicolas Martin dit Jolicoeur 

La seule possibilité de retrouver des vestiges de cette maison 

réside dans la fouille de la partie arrière du muret de soutène

ment est (passage pour les tuyaux) à l'intérieur de l'édifice 

(fig. 34). Il faudrait fouiller immédiatement derrière la sec

tion nord-sud de ce mur pour essayer d'établir si elle est en 

relation avec la maison Jolicoeur, comme nous en avons émis 

l'hypothèse, et tenter d'expliquer sa voûte. 

Cour arrière maison Nicolas Martin 

Un jardin et des dépendances occupaient la cour du sieur Jolicoeur 

au moins entre 1770 et 1809 (25, 26). La partie de cette cour 

qui risque d'avoir été épargnée lors de la construction du ré

servoir a probablement été totalement anéantie lors du réamé

nagement de l'édifice en garage puisque le roc a été écrêté pour 
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permettre d'abaisser le niveau du sol de quelques cinq pieds 

(31) . 

Manufacture de chandelles et bâtiment pour les cendres 

Le roc n'étant pas visible sous le mur ouest (fig. 20), il n'est 

pas évident qu'il ait été nivelé comme dans la partie est lors

que le niveau du sol a été abaissé. Cependant, il est apparent 

sur toute la longueur du mur sud (fig. 21). Est-ce que la par

tie sur laquelle repose le mur ouest aurait été taillée lors de 

la construction de l'édifice? Dans ce cas, on ne peut espérer 

qu'il subsiste de vestiges du mur sud (le reste ayant été dé

truit par le réservoir) de la manufacture à l'intérieur de l'édi

fice. Par contre, le contraire est possible, si la dénivellation 

que subit cette région du fond rocheux est naturelle. Il devient 

donc nécessaire d'effectuer un sondage dans ce secteur. Une tran

chée en diagonale aurait l'avantage de vérifier en même temps si 

le bâtiment pour les cendres a laissé des traces (fig. 34). 

Nous n'avons aucune idée de la pente du sol à l'extérieur 

de l'édifice, le long de la rue Carleton, â l'époque de la manu

facture de chandelles. Est-ce que le mur mitoyen présent sur le 

plan de l'arpenteur Temple en 1864 (fig. 37) en était un de sou

tènement? Dans ce cas, cela signifierait que la configuration 

du sol a changé considérablement. La maquette Duberger (1805-

1810) nous indique le contraire, mais comme c'est le seul docu

ment qui nous laisse entrevoir le secteur en relief, et qu'il ne 

respecte pas toujours la réalité, nous ne pouvons en être sûrs. 

D'autre part, ce mur et son prolongement vers le sud pourraient 

correspondre aux murs nord et est de la manufacture de chandelles 

et peut-être au mur est du bâtiment pour les cendres. Ces der

niers pourraient avoir été conservés comme limites de terrain 

après la disparition des bâtiments. Cette hypothèse est compa

tible avec la maquette Duberger et, ce qui est beaucoup plus 

significatif, avec les plans de Bouchette de 1815 et 1830 (fig. 

36; Lee et Lacombe 1976: 264, fig. 14). Quoiqu'il en soit, 
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étant donné qu'il était d'usage d'asseoir les fondations des 

bâtiments sur le roc, nous croyons qu'il y a des possibilités 

de retrouver à l'extérieur de l'édifice de la Quebec Gas Co., 

des vestiges de la partie ouest du premier bâtiment â caractère 

industriel du secteur. 

Quant à l'entrepôt de cendres, que tous les plans situent 

plus ou moins au fond de la cour, entre la manufacture de chan

delles et la maison de Luke Gambie, seule son extrémité sud dé

borde à l'extérieur de l'édifice. Si les fondations reposaient 

sur le roc, il semble que celles du mur sud n'ont pas survécu 

puisque la foreuse ne les a pas rencontrées lors des sondages 

effectués par la compagnie Sondage et Laboratoire Ste-Foy Inc. 

en 1974 (trou n° 4 ) 1 3 . 

Maison Luke Gambie 

Cette maison, bien qu'elle fit partie des acquisitions de la 

Quebec Gas Co. en 1864 (fig. 37), se trouve complètement à l'ex

térieur de l'édifice. Le forage n 4 n'a pas permis de la re

pérer. Il est fort possible que son mur nord, du moins en par

tie, ait subi le même sort que le mur sud de l'entrepôt de cen

dres. Ils étaient situés tous deux très près de l'emplacement 

du mur sud de l'édifice de la Quebec Gas Co. et dans un endroit 

stratégique à cause de la pente du roc. Une série de sondages au 

nord de la ruelle Union - en partie mise au jour pendant l'été 

1975 (voir Appendice C) - dans l'actuel stationnement McMahon, 

nous permettrait de vérifier la présence des fondations des 

autres murs (fig. 34). Ces dernières, on doit le noter, ont pu 

être réutilisées dans la construction du hangar apparaissant sur 

le plan de Sandorn (1875) (fig. 38). 
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Maison "La Lanterne" 

Bien que, contrairement à la maison de Luke Gambie, elle n'ait 

aucun lien avec la manufacture de chandelles ou les autres bâ

timents contemporains du secteur, on ne peut l'ignorer ici, une 

partie de la maison de Gambie ayant été construite sur le même 

emplacement (fig. 34). Comme les mesures qui nous sont parve

nues par les actes notariés et les journaux ne parviennent pas 

à donner sur un plan restitué le même aspect visuel à l'ensemble 

des bâtiments du secteur que sur les plans historiques, nous ne 

pouvons être sûre que la façon dont les maisons sont superposées 

à la fig, 34 soit tout â fait réelle. Il s'agit d'une hypothèse 

basée sur des dimensions écrites dans les documents. Le mur nord, 

qui coincide avec celui de la maison Gambie, a évidemment échappé 

13 

à la foreuse (38) . Des sondages seront nécessaires pour éva

luer les possibilités de retrouver les fondations des trois autres 

murs. Au moins deux de ceux-ci, les murs sud et est ont pu tout 

aussi bien être totalement détruits ou réutilisés lors de la cons

truction de la maison de Luke Gambie, du hangar du plan de Sandorn 

(fig. 38) ou du petit bâtiment qui longe la ruelle Union sur le 

plan de Goad (1910) (fig. 40) . Enfin, comme on a retrouvé in

tacts, sous le stationnement McMahon , les pavés de la ruelle 

Union (Appendice C), on peut espérer que les vestiges situés au 

nord de celle-ci ont été épargnés lors de l'aménagement du sta

tionnement dans les années soixante. 

Le nom même de la maison "La Lanterne", sa situation reti

rée, la discrétion des documents historiques quant à son utili

sation (si jamais elle fut achevée)(Lee et Lacombe 1976: 48, 49) 

et sa ruine ont contribué à lui donner un caractère mystérieux 

qu'il serait intéressant de percer. La fouille de sa cave (Lee 

et Lacombe 1976: 49) et la mise au jour de ses fondations nous 

y aideraient peut-être. 
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Mur de "La Lanterne" 

Prolongement du mur nord de la maison du même nom, il longe le 

mur sud de l'édifice de la Quebec Gas Co. Il mesurait, d'après le 

plan du partage des biens de Paul Denys de Saint-Simon de 1738 

(fig. 35) environ 93 pi de longueur. Son épaisseur précise nous 

est inconnue. Le sondage n 3 à la foreuse traverse le mur 

sud à 20 pi du mur est de l'édifice de la Quebec Gas Co. A ce point 

précis, notre plan de superposition des structures (fig. 34) 

situe le mur de "La Lanterne" à environ 4 pi au sud de la face 

intérieure du mur sud et la foreuse n'a rencontré qu'argile et 

gravier avant de pénétrer dans le roc à 5.08 pi du même mur. 

On peut en tirer deux hypothèses: ou bien le mur de "La Lanterne" 

n'existe plus â cet endroit; ou bien il se trouve un peu plus au 

sud, ou orienté différemment, donc plus haut, et la foreuse est 

passée dans le roc, en dessous. Il nous semble important d'étu

dier de plus près cette dernière possibilité, pour deux raisons: 

d'abord à cause de l'imprécision du plan de superposition des 

structures (39); ensuite, â cause des structures qui apparaissent 

actuellement au coin sud-est de l'édifice (fig. 22). On peut y 

voir un premier mur, directement adossé au mur sud de l'édifice. 

Sa situation par rapport au coin sud-est de ce dernier coïncide 

avec celle du mur de "La Lanterne" sur le plan de superposition 

des structures (fig. 34). A environ 4 pi plus au sud s'élève 

un second mur qui ne s'arrête pas comme le premier vis-à-vis du 

mur est de l'édifice, mais se prolonge vers l'est et rejoint 

probablement sous le talus, le mur qui sépare les cours des mai

sons 37 et 38 (Lafrenière 1976: 69 fig. 7). Nous ne possédons 

pas assez d'éléments présentement pour déterminer si ces murs 

actuellement séparés par un blocage de pierres et mortier, ont 

réellement un lien avec le mur de "La Lanterne". Il faudrait 

les mettre au jour sur toute leur longueur et voir leur rela

tion avec les vestiges de la maison "La Lanterne" ou la maison 

de Luke Gambie (s'il en reste). En effet, cette dernière est 

reliée à un mur orienté est-ouest, sur le plan de l'arpenteur 

Temple (1864) (fig. 37), qui pourrait correspondre soit à 
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l'ancien mur de "La Lanterne", soit à l'un des deux murs encore 

visibles aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous par la même oc

casion retrouver des vestiges de l'étable de Thomas Scott, qui 

figure aussi sur le plan de Temple et dont on sait qu'elle exis

tait déjà en 1782 (Lee et Lacombe 1976: 123). 

Aménagement 

Comme nous avons pu le constater, ce secteur de la zone civile 

du Parc de l'Artillerie est doté d'un potentiel extrêmement riche, 

C'est pourquoi une campagne de sondages sinon de fouilles systé

matiques nous apparaît prérequise à toute conception d'aménage

ment. Nous n'espérons pas, loin de là, retrouver des vestiges 

spectaculaires de structures antérieures à l'édifice de la Quebec 

Gas Co. méritant un traitement en vue de les exposer au public. 

L'état des structures mises au jour en 1974 est assez éloquent 

sur ce point. Dans le même ordre d'idée, il nous semblerait as

sez inconvenant d'utiliser les fondations dégagées pour recons

truire ce quartier tel qu'il était à la fin du XVIIIe ou au dé

but du XIX siècle. Notre intérêt réside surtout dans la cueil

lette du plus grand nombre de renseignements possible sur un sec

teur qui, en plus d'être polyvalent (résidentiel et industriel), 

est mal documenté. 

Il sera toujours possible, et même souhaitable d'examiner 

par la suite les façons dont on pourrait tirer parti de l'impres

sionnant bassin de pierre de la Quebec Gas Co. Comme des réser

voirs du même type sont encore utilisés de nos jours, il serait 

futile de reconstruire celui-ci dans un but didactique. Cepen

dant, la situation, l'originalité et le caractère monumental du 

bassin lui-même justifient une intervention et inspirent déjà 

des solutions qui tiennent plus de l'imagination et des besoins 

du milieu que de l'histoire (par exemple, piscine, centre spor

tif, aquarium, fontaine, théâtre en plein air, centre d'art, 
21 

etc.) , mais qui mériteront d'être étudiées. 
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Appendice A. Devis descriptif des travaux à effectuer pour la 
22 construction du reservoir de pierre. 1865 

Specification of work required to be done in the Building of a 

Stone Tank in that lot of ground belonging to the Quebec Gas Co. 

on Arsenal St. which works are to be erected conformable in all 

respects with the directions contained in this specification and 

with the drawings made or to be made for that purpose to the sa

tisfaction and under the direction of the Company's Engineer. 

General Conditions 

Persons desiring to contract for the hereinafter described 

work, are requested to copy and fill up the accompanying form of 

proposal which must be witnessed and delivered at the Office of 

the Company by the fifth day of February next. Masonry Work for 

Tank 72 feet diameter by 22 feet deep. 

The Tank to be built of the very best stone free from all 

flaws veins or defects of any kind, to be laid in courses, each 

course to be not less than fifteen inches by three feet long on 

the face, and rough boucharded, to have square beds not less than 

six inches, and vertical joints, the joints to be fine boucharded 

or chisseled the whole to be bedded solid without chips or spalls, 

headers and stretchers to be placed alternately in every course. 

Provide the very best Hydraulic or water cement and pro

perly bed and make good every joint of the stones to the depth 

of six inches. 

Provide and leave openings in the walls of the Tank at each 

column about seven feet from the top couping stone, also build 

into the wall a cast iron plate (to be provided for the Contrac

tor or Contractors) and cut holes into the stone work for the 
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four holding down bolts for fixing the columns with the said 

openings to be afterwards built up in the same manner as the 

rest of the Building. 

Provide and properly lay down a couping stone all round 

the Tank two and one half feet long by not less than eighteen 

inches broad and to project six inches inside of wall, and 

jointed in the same manner as the course work and laid in Hy

draulic cement; also base stones for each of the columns three 

and one half feet square by fifteen inches thick, said stones 

to have four holes corresponding to the holes in the columns 

properly faced and bedded and laid perfectly level. 

Provide and build into the bottom walls of Tank stones of 

such a size as shewn for resting the gas-holder upon, and fixing 

the runners to said stones to be six inches above the level of 

the bottom of Tank and one foot thick. 

Provide and lay down a cut stone bottom for the Tank, each 

stone to be three feet square by six inches thick, each joint 

to be properly squared and the sides cut to the circle of Tank, 

and the whole laid in Hydraulic cement, and laid perfectly le

vel. 

The backing up of the Tank walls to be properly built up 

to the rock and filled up all round with masonry laid in the 

best roach lime mortar, each course to be properly grouted with 

hot lime and sand. 

Build up and make good the wall at side of Tank for the 

egress and ingress pipes as also retaining walls at the North 

East Corner on Arsenal St. from the top of the rock to the level 

of Tank. The Tank to be built to the proper circle and the 

walls perpendicular and made perfectly water tight all in accor

dance with the drawings and the specifications. 

Provide and build up the foundation walls for the House to 

the level of Tank, and fill up all open spaces inside of re

taining wall and wall of Tank with rubbish or broken stone pro

perly packed down. The front foundation wall facing Arsenal St. 

(to) be what is called rock work or Natural Qua(rry) face, laid 
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in courses of not less than eighte(en) inches in height with 

not less than nine inc(hes) beds and headers every six feet, 

and runnin(g) through the walls two-thirds; the beds and ver

tical ends of the stones to be properly squared and each stone 

laid with a level to the outside. The top course or plinth to 

be cut to a level of three inches upon the upper side and chis-

seled or bouchard(ed). 

The Contractor or Contractors will furnish an estimate 

for a concrete bottom as a substitute for the stone bottom men

tioned in the contract. 

The Contractor or Contractors agr(ee) to keep the Tank free 

from water in the course of the performance of the works provid

ing) all the materials for the due performance of the same, 

keeping the Quebec Gas Co. free from; iall responsibility until 

the works are proved and taken off their hand by the Company, 

as perfectly water tight. 

All material, laid upon the ground to be subjected to in

spection by the person whom the Company may appoint to oversee 

the works in progress of erection, and any material condemned 

must be removed from off the ground within thirty six hours 

after notice in writing given by the manager of the Company. 

Mortar 

All mortar to be used in the building to be of the very 

best roach lime, mixed with two parts of the very .best clear 

sharp sand. All the mortar to be kept under cover and free 

from the weather. All mortar soured up must be used within 

twenty four hours after being so, the mortar to be well beaten 

up, and drawn with square mouthed shovels as no unslack lime 

will be permitted to be built into the walls, also removing all 

rubbish and waste material from off the premisses when the build

ing work is done. 

The Contractor or Contractors bind him or themselves to 

find two sureties for the due performance of the works as also 

described to the entire satisfaction of the Board of Directors 
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of the Quebec Gas Co. and to have the whole completed by the 

fifth day of July 1865 under a penalty of Thirty dollars per 

day. 

The Quebec Gas Co. bind themselves to pay for the work in 

four different instalments - the first when one third of the 

Circular Tank is built - the second when the two thirds are done -

the third when the Tank is at its level and the foundation walls 

are completed and all levelled. The last payment to be made when 

the bottom is laid and the whole of the joints inside of Tank are 

properly examined and pointed with Hydraulic or water cement. 

Twenty per cent will be deducted from each payment made, said 

twenty per cent to be paid over to the Contractor or Contractors 

three weeks after the Tank has been filled with water and found 

perfectly water tight. 

Whatever may have been omitted in the specifications and 

are represented in the drawings, or omitted on the drawings and 

may be in the specifications, or if omitted in either drawings 

or specifications but is necessary for the completion of the 

works in a right and lawful manner for their utility and substan

tiality, shall be alike binding upon the Contractor or Contrac

tors to perform without any additional charge beyond the con

tracted sum. Any alteration to be given in writing before be

gun and the prices fixed for the same. 

Any disputes arising between the parties contracting shall 

be settled by arbitration, the Gas Company choosing one man and 

the Contractor or Contractors another who shall choose an umpire 

if necessary. Their judgement shall be binding upon both parties. 

The Contractor to be allowed to use such stone from the ex

cavation as he may require for the foundation wall and backing 

but he shall provide stone of good quality to be approved by the 

manager for any exposed part of such foundation as the manager 

shall specify. A similar quantity of the excavated stone being 

given him in exchange. 

The bottom of the Tank with all the cavities in the rock are 

to be perfectly filled up and brought to a level with hot lime 
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upon which a bed of not less than six inches of concrete the 

composition of which is to be subject to the approval of the 

manager, is to be laid. 
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Appendice B. Devis descriptif des travaux à effectuer pour la 
21 construction de l'édifice de la Quebec Gas Co . 

Specification of work required to be done in the Building of 

a House upon that lot of ground belonging to the Quebec Gas 

Company, on Arsenal St., Upper Town, Quebec. Which works are 

to be erected conformable in all respects with the directions 

contained in this specification, and the drawings made or to 

be made for that purpose, to the entire satisfaction and under 

the direction of the Gas Company's Manager, or whom they may 

appoint. 

General Conditions 

The Contractor will have to furnish at his own cost, all 

Materials, Tools, scaffolding and labour, with all Models re

quired for the due performance of the work. All the Materials 

to be of the very best quality of their several Kinds, and sub

ject to the approval of the Manager of the Works, or any other 

person whom the Board of Directors May appoint. Any of the Ma

terials regected must be removed from off the ground within 

Twenty four hours after a written or a verbal notice is given 

to the Contractor or his foreman, to that effect, from the Ma

nager. 

Mason Work 

Erect and build a House as shewn on the Plans, and accord

ing to the dimensions thereon Marked. The front on Arsenal St. 

to be composed of cut stone taken from the Quarries of Descham-

bault, of the best quality and of a uniform colour, cut so as 

to set on the natural or quarry bed. The beds of all the 
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stretchers to have not less than six inches cut to the square, 

and the vertical joints to be squared at the least, three inches. 

The Plinth or Rose course done as shewn on the plans. The face 

to be Picque work. The beds and joints brought to the square as 

described above the top bed to be weathered and clean chisseled 

the Pelasters as shown on Plan. The face in Picque same as Plinth, 

having a draught chisseled all round as shewn with the arrange

ment of the stones, two and one, alternately. The Quoins to ex

tend three fourths through the walls, each alternate stone to be 

cut in behind at least six inches, so as the Ashler in Piers May 

tie in for bond. Headers to be inserted in the Plinth or Rose 

course, five or six feet apart, and to extend three parts through 

the wall, and not less than twelve inches in length of face. All 

the remaining part of the front with the exception of the blank 

windows and pannels to be done in fine Busharded stone, in the 

best Manner possible, with all the joints and beds wrought to a 

square, as directed. The window joints and arches over the win

dows, to run header & stretchers, or inbond and outbond, alter

nately. The inbond not to shew less than fourteen inches of the 

head in front. The revel for window frames to be cut to the depth 

of four inches. The Ashler to be chequed or tailed in behing the 

pelasters every alternate course, at least six inches. The in

bond Rybuts to extend three fourths through the wall. No closers 

to be put in the walls under fourteen inches in length of face. 

The inside or recess of blank windows to be done of Ashler, course 

Busharded as also the pannels, with the exception of the one in 

the centre, which will be fine cut, and sand rubied, for the in

scription (see plan) and the Ashler to be let in behind the jambs, 

same as described above to secure good bond all throughout. The 

jambs around the blank windows and also the pannels to be the 

same as the open windows. Every inbond to extend three fourths 

through the walls. The whole courses in front to run level through 

in one uniform height. In each course over the tops of the Arches 

heading stones Must be put in, say five feet apart, to extend 

three parts through the wall. The length of head not less than 
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fifteen inches. All heading stones to carry the same thickness 

uniformly through. The string course and window stools to be 

properly weathered and throated. The impost done according as 

shewn on the plans, as also the copeing of the Pilasters. 

The walls from that up to the level to be built with Rubble 

Masonry, having wooden blocks built into the wall where required 

to hold the wooden cornice. All the cut stone to be set in oil 

cement, made of one part of the best Paris whitening, and two 

parts of stone dust, properly mixed with the best boiled Linseed 

oil, and well beaten to a proper consistency, and laid on beds and 

joints not less than two inches broad by one fourth inch thick, 

and the whole neatly jointed and washed down when finished. No 

joints to shew More on the face that three sixteenths of an inch 

in width. 

The inside of the cut stone to be carefully and securely 

backed up with Beauport or Chateau Richer stone, well bonded to

gether. No small rubbish of stones will be allowed in the works. 

Two thickness of stone in inside walls will be allowed to each 

course in height of cut stone in front wall, and well bedded 

and filled in with a sufficient quantity of fresh mortar. The 

inside jambs of windows and all the Angles of the walls to be 

properly tied, and bonded, and the joints well broken throughout. 

All jambs and Angles to be carried up to the plumb. The two 

gable end and Rear walls to be built with Beauport or Chateau 

Richer stone throughout. The outside walls to be built of stone 

in regular courses, of uniform height, well hammer dressed on the 

face, with level beds and vertical joints squared said stones to 

be not less than nine inches in breadth of beds, in the length 

of each stone, and every third stone to form a header to extend 

three parts through the walls. The thickness of the stones not 

to be less than five inches. 

Openings left for doors and windows as shewn upon the Plans. 

The jambs, stools, and heads to be done as before described with 

outbond and inbond. The Rybuts inbond to extend as described. 

Revels to be four inches and the outbonds to be the height of two 
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courses of the Masonry. All the inside of said walls done in 

good Ruble Masonry as before specified, and well jointed with 

flush joints. The outside of the walls to have all the joints 

ripped out, and well filled in with a Key All around doors & 

window frames to be well filled in with mortar, and all the bot

tom of windows made upf and blocks built in for finishing. 

Chimney flues to be carried up in each end of the building 

as shewn upon the Plans. Three flues constructed of the best 

quality of Nine inch drain pipes. 

The flue for the Boiler to be twelve inches diameter. Sweep 

holes to be left not more than three feet from the floor, and cast 

iron door and frames built into the east end of Building, inside, 

and the openings in the West end for the Boiler in outside of 

buildings as directed. The chimney tops carried up as shewn on 

Plans, of cut stone. All the joints copeing to be cramped to

gether, with two cramps on each joint, each cramp to be six inches 

long with Dovetail of three fourths of an inch on each side, 

thus I """" r' ' I \ and run up with very best soft 

lead. 

Mortar 

The whole of the Mortar to be used in the construction of 

this Building to be composed of the very best Roche lime, and 

two parts of clean sharp sand taken from low water mark of the 

river. The Contractor will have to erect a proper shed for 

storing the lime and mixing the mortar, and only a sufficient 

quantity of lime will be allowed to be slaked as required for 

daily use. The lime to be properly sifted through a fine sieve, 

and the Mortar well Mixed with as little water as possible, and 

thoroughly beaten, with a proper beater made for that purpose, 

on a floor of stone or wood, and drawn with a square mouth sho

vel, to remove any Knots of unslaked lime in the Mortar. 

The windows in front of Building to be in accordance with 

the Plan, as shewn, with Mullions and circular heads, with three 

sashes in each frame. The two side sashes to be hung with four 
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inch brass hinges, with pins of brass, and two bolts to each 

sash. The top sash to be formed with a bar in the centre and 

fixed with proper brass buttons. The sashes for the rear and 

West gable end to be in accordance with the Plans, termed French 

windows - to have brass hinges and bolts, same as the front ones -

to be glazed with the best N 3 German glass and beaded in the 

very best putty and backfilled. The Door in the West Gable to 

have a double or folding door - forming when put together a six 

pannelled door, five by eight feet in height, with a Fan light 

of four panes of glass over the top, and when finished to be two 

and one fourth inches thick in frame work, and hung with five 

inch iron butts, and three hinges on each leaf with proper 

fastenings. The Door and windows to be Made of clear pine, free 

from knots and shakes. The whole of the windows to have two 

coats of the very best white lead paint, mixed with the best 

boiled Linseed oil, and the outside Oak grained, as also the 

Door. 

The entablature to have two coats of the same white lead 

paint, and colored in accordance with the front stone work. 
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Appendice C. Notes sur la ruelle Union, par P. Chénier 

D'après la documentation historique, il est possible que cette 

ruelle ait été créée en 1765; elle est en tous cas expressément 

mentionnée 17 ans plus tard, soit en 1782. Elle relie par un 

tracé à angle les rues McMahon et Carleton. Au nord du tron

çon est-ouest de la ruelle, ont successivement été construits 

une manufacture de chandelles et l'édifice logeant Quebec Gas. 

A la fin du 19ême siècle, la ruelle délimite les côtés nord et 

est du lot cadastral 3043, sur lequel l'école St-Patrice est cons

truite en 1884. Le débouché de la ruelle sur la rue Carleton est 

alors à 80 pieds français de la rue McMahon, l'ouverture don

nant sur la rue McMahon étant à 48 pieds français de la rue 

Carleton; la ruelle a 15 pieds de large. En 1963, les Hospita

lières de l'Hôtel-Dieu acquièrent le lot et, peu après, la ruel

le cesse dans les faits d'être voie publique; elle sera officiel

lement fermée en 197 4, par règlement de la Ville. 

Afin de déterminer si possible le niveau d'occupation his

torique de la ruelle, une petite fouille a été exécutée l'été 1975 

sur son tronçon est-ouest. Lors de sa fermeture au public, la 

sortie de la ruelle sur la rue Carleton avait été bouchée par un 

mur de maçonnerie et le terrain remblayé en vue de son utilisa

tion comme stationnement. L'enlèvement de ce remblai sur toute 

la longueur du tronçon a dégagé le niveau d'asphalte constituant 

auparavant le revêtement de la ruelle. Ce niveau est en pente, 

accusant une dénivellation de 6.0' sur une distance de 40.0'. 

Un petit sondage localisé a l'extrémité sud-ouest du tronçon a 

mis au jour, quelques pouces sous l'asphalte, une couche de pier

res plates (essentiellement du schiste). Il s'agit certainement 

là d'un, niveau d'occupation. Sous ces pierres, dans la couche de 
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terre qui séparait celles-ci du roc, aucun niveau plus ancien n'a 

pu être décelé; les artefacts contenus dans cette couche couvrent 

essentiellement la fin du 18ëme et tout le 19ème siècle. Il pa

raît donc vraisemblable que cette couche représente un remblai 

constitué vers la fin du 19ème siècle (peut-être lors de la cons

truction de l'école St-Patrice) et forme l'infrastructure d'un 

dallage sommaire servant de chaussée. D'autre part, il semble 

bien que le tracé de cette partie de la ruelle est resté inaltéré 

durant les Quelques 182 ans de son existence. 
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Notes 

1 Voir plans intitulés Evolution historique-Cartographie-Parc 

de l'Artillerie-Zone A, (HCQ 73 H/9) 101/29/PR. 1-2; publiés 

dans Parc de l'Artillerie Québec, P.Q., Esquisse d'aménage

ment, Affaires indiennes et du Nord, mars 1974, p. 93-94-95. 

2 La lettre "A" n'a pas été utilisée puisqu'elle devait se 

rattacher à un sondage situé à l'extérieur de l'édifice, 

sondage qui n'a pas encore été effectué. 

3 Résultat obtenu par la soustraction du niveau moyen des deux 

élévations du fond (prises avec une tige de métal), du ni

veau moyen de la surface du mur. 

4 Comme le manque de temps nous a empêchés de poursuivre les 

fouilles jusqu'au fond de la citerne, ces élévations ont été 

prises â l'aide de tiges de métal enfoncées dans la terre, 

en fin de fouille. Il y a donc une grande possibilité d'er

reur, les tiges ayant pu s'arrêter sur des pierres présentes 

dans le remplissage, ou s'insérer entre les pierres du fond. 

5 C'est pourquoi la forme triangulaire qu'a prise la section 

dégagée du muret est après que sa partie arrière fut nettoyée, 

n'est absolument pas significative. 

6 Tuyau au bout inférieur terminé en biseau et à l'autre bout 

duquel on adapte au besoin une pompe, de façon à pouvoir 

"purger" les tuyaux de gaz des déchets accumulés. 

7 Québec. Archives civiles (ACQ), Permis n 10 857, 16 décembre 

1925, Réparations, $11 900 (Construire un plancher en acier 

et en béton dans l'ancienne bâtisse â gaz), Entrepreneur L.H. 

Peters, Propriétaire Quebec Railway Light & Power. 

8 II n'y avait pas d'ouverture dans le plancher de béton â cet 

endroit. 

9 Nous ne connaissons pas la date à laquelle on a cessé l'entre

posage du gaz dans le réservoir de la rue de l'Arsenal. Un 

plan de 1910 (fig. 40) spécifie: "Not in use now". Cette même 
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année, la Quebec Gas Co. est achetée par la Quebec Railway 

Light Heat & Power Co. Ltd. 1913-1915 sont marqués par l'ex

propriation de certains lots dont celui où est située l'usine 

qui alimente le réservoir de la rue de l'Arsenal. M. Hotte 

(Hotte 1976: conv. pers.) situe l'abandon du réservoir au

tour de 1913. Quant à son remplacement par le garage 

McLaughlin, bien qu'un permis de réparation ($17 5) ait été 

donné à M. McLaughlin en 1918, nous ne savons pas si le ga

rage a existé avant 1923, année où il figure dans l'Annuaire 

de Québec. 

10 Remise (coin des Pauvres et Préposée) 4- maison 

44 pi 8 po 43 pi 87 pi 8 po 
(fr ) Terrain (coin de la rue) ^-terrain Veuve Gaillard v *' 

7 toises 2 pi 8 po 9 toises 3 pi 101 pi 8 po 

(fr.) 

Le coin nord-ouest de la maison Gaillard est donc situé à 14 

pi français (14.92 pi anglais) du terrain de Nicolas Martin. 

De son côté, le coin nord-est de l'édifice de la Quebec Gas 

Co. déborde ce dit terrain de 6 pi vers l'est. 

11 II est assez curieux que ces vestiges aient été épargnés, vu 

leur proximité des murs de l'édifice et du bassin de pierre. 

C'est pourquoi, même si nous avons des points d'appui valables 

(19-20), il reste un doute. 

12 ACQ, grav. John Greaves Clapham, n° 4108, 26 août 1864. 

13 Journal des Sondages, Etude de sol-fondations historiques, 

Sondage et Laboratoire Ste-Foy Inc., mars 1974. Centre de 

documentation du Parc de l'Artillerie (101/33/PR.4). 

14 Moyenne calculée à partir du relevé complété en février 1974 

par la Section des relevés et dessins des monuments histo

riques - Division des Services de Restauration (Parcs Canada) 

- Voir Rapport en vue de la démolition de l'édifice n 33, 

Quebec Gas Co., Parc de l'Artillerie, Québec, annexe III. 

Centre de documentation du Parc de l'Artillerie (101/33/PR.4). 

15 On devait avoir accès aux valves. 
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16 Système utilisé pour le réservoir circulaire construit au 

coin des rues Grant et Baronne par la Quebec Gas Co. en 1891 

(fig. 46-47). 

17 On peut aussi supposer qu'une partie a été démolie pour cons

truire l'édifice et le bassin de pierre. 

18 ACQ, Permis n° 4299, 1918, Réparations, $175 (percer un mur 

de pierre pour faire porte en bois), accordé à M. McLaughlin, 

rue de l'Arsenal, Entrepreneur Arthur Frenette. Nous ne sa

vons pas si ce permis désigne le mur nord ou le mur est (les 

deux ayant été percés). 

19 Tiré du relevé complété en février 1974 par la Section des 

relevés et dessins des monuments historiques - Division des 

Services de Restauration (Parcs Canada) - Voir Rapport en 

vue de la démolition de l'édifice n 33, Quebec Gas Co., Parc 

de l'Artillerie, Québec, annexe III. Centre de documentation 

du Parc de l'Artillerie (101/33/PR.4). 

20 II serait étonnant qu'il ait servi à d'autres fins, puisque 

la partie supérieure du "coude", cassée, n'a pas été scellée 

et aurait pu être une source d'infiltration d'eau. 

21 Une esquisse d'aménagement du secteur a été préparée au Parc 

de l'Artillerie en 1975. Voir Parc de l'Artillerie, Zone A, 

Secteur d'habitation, Esquisse d'aménagement, Cahier des 

charges, préparé par Alfred Martel, novembre 1975, 101/29/PR.4 

et les plans qui accompagnent ce rapport, 101/29/PR.1.5. 

22 ACQ, gr. John Greaves Clapham, 7 March 1865, n° 4164. 

23 ACQ, gr. John Greaves Clapham, 31 May 1865, n° 4189. 
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1 Vue aérienne de 1'Hôtel^Dieu et du Parc de l'Artillerie 

vers 1960. On aperçoit l'édifice de la Quebec Gas Co. 

avec son toit à mansarde derrière la cheminée des Nou

velles Casernes. L'appentis adossé au mur ouest consti

tue la maison du gardien. (Québec. Archives du Monas

tère de l'Hôtel-Dieu (AMHDQ), boîte 32. Photo: W.B. 

Edwards Inc.) 
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2 Principaux visages de l'évolution architecturale de 

l'édifice de la Quebec Gas Co. 

(a) Vue en élévation de la façade sur un des plans 

accompagnant le devis de construction. (Québec. 

Archives civiles (ACQ), gr. j.G. Clapham, 31 

May 1865, n° 4189. Photo; W.B. Edwards Inc.) 

(b) Aspect de l'édifice une fois construit; d'après 

un cliché de Livernois et Bienvenu. 1871. 

(Québec. Ministère des Affaires culturelles. 

Inventaire des Oeuvres d'Art (iOA), Québec -

Fortifications - P5, fiche 10728; MAIN, Parcs 

Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

101/12/1C-116) 

(c) Vue de la façade et d'une partie du mur est, 

alors que l'édifice sert de garage. A noter 

la présence de portes au niveau de la rue. 

Circa 1963. (IOA, Québec - Maisons rue de 

l'Arsenal, A-l, fiche 11274) 

(d) L'édifice, peu avant sa démolition, en 1974. 

(MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section 

Photographie, 101/33/PR6-1000 cl. 2. Photo; 

Robert Piette) 



a 

c 
d 

b 
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3 Vue en plongée de deux des réservoirs de gaz de l'usine 

de St-Malo (Québec). La photo donne une bonne idée de 

la structure installée à l'intérieur de l'édifice de la 

Quebec Gas Co. en 1865. (Québec. Légaré & Kedl Ltée, 

dossier 626, 11 mars 1966. Photo: Eugen Kedl) 
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4 Le dessus d'un réservoir de l'usine de St-Malo. A noter 

la disposition des poutres en "H", glissières et rou

lettes. (Québec. Légaré & Kedl Ltée, dossier 626, 

11 mars 1966. Photo; Eugen Kedl) 
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5 Vue de la paroi ouest de la sous-opération 18G17E et 

du parement extérieur du bassin de pierre. Direction 

ouest. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section 

Photographie, 18G74R8X-10 (18G-92X). Photo: Robert Piette) 

6 Vue du parement intérieur du bassin de pierre. Direction 

nord-est. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section 

Photographie, 18G74R8X-1 (18G-84X). Photo: Robert Piette). 
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7 Vue des vestiges d'un groupe de tiges d'ancrage et 

d'une glissière. Direction: nord. (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Photographie, 18G74R40-9 

(18G-2336M). Photo: Robert Piette). 

8 Vue de l'arrière du muret de soutènement est. Direction 

nord-ouest (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section 

Photographie, 18G74R8X-5 (18G-87X). Photo: Robert Piette) 
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9 Vue en plongée de la voûte bouchée, muret de soutènement 

est. Direction: est. (MAIN, Parcs Canada, Région de 

Québec, Section Photographie, 18G74R8X-8 (18G-90X). 

Photo: Robert Piette). 

10 Gros plan de la partie centrale de la voûte bouchée, 

muret de soutènement est. Direction: est. (MAIN, Parcs 

Canada, Région de Québec, Section Photographie, 18G74R8X-7 

(18G-89X). Photo: Robert Piette). 
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11 Vue en plongée de la voûte permettant le passage des 

tuyaux à travers le mur nord. Noter la disposition 

des valves, des poutres et de la plate-forme de bois. 

Direction: nord-est. (MAIN, Parcs Canada, Région de 

Québec, Section Photographie, 18G74R5X-1 (18G-66X). 

Photo: Jean Audet). 

12 Gros plan du passage voûté (mur nord). A remarquer 

la position du muret de soutènement est. Direction: nord-

est (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section Photo

graphie, 18G74R8X-6 (18G-88X) . Photo: Robert Piette) . 
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13 Vue d'ensemble des éléments mis au jour entre les 

deux murets de soutènement. Plongée. Direction: 

est. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Sec

tion Photographie, 18G74R8X-8 (18G-90X). Photo: 

Robert Piette). 

14 Vue de l'extrémité sud de la partie visible des tuyaux 

et de leur tige de purge. Direction: sud-ouest. (MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

18G74R5X-6 (18G-69X). Photo: Jean Audet). 
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15 Vue d'ensemble de la structure mise au jour au nord-

ouest de la citerne. Direction: nord. (MAIN, Parcs 

Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

18G74R6X-2 (18G-72X). Photo: Jean Audet). 

16 Gros plan de la jonction du coin sud-est de la structure 

située au nord-ouest de la citerne et de la paroi du 

bassin de pierre. Plongée. Direction: nord. (MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

18G74R6X-10 (18G-77X). Photo: Jean Audet). 
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17 Tuyaux mis au jour dans le coin nord-ouest de l'édifice: 

tuyau d'égoût qui traverse la structure de pierre carrée 

et la paroi du bassin; trois petits tuyaux qui sortent du 

mur ouest. Direction: nord-ouest. (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Photographie, 18G74R6X-9 

(18G-76X). Photo: Jean Audet) 

18 Gros plan de la section coudée du tuyau d1égoût, partie 

nord-ouest de l'édifice. Direction: sud-ouest. (MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

18G74R7X-3 (18G-80X). Photo: Jean Audet). 
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19 Détail du mur est de l'édifice, angle intérieur sud-est 

Direction: est. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, 

Division des Services de Restauration, Dossier photo

graphique de référence, Bâtiment Quebec Gas Co., 2 8 

juin 1973, C22) 
8 

20 Détail du mur ouest de l'édifice, angle intérieur sud-ouest 

Direction: ouest. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, 

Division des Services de Restauration, Dossier photo

graphique de référence, Bâtiment Quebec Gas Co., 28 

juin 1973, C13) 
" S -
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21 Détail du mur sud de l'édifice, angle intérieur sud-ouest. 

Direction: sud. (MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, 

Division des Services de Restauration, Dossier photogra

phique de référence, Bâtiment Quebec Gas Co., 28 juin 

1973, C14) 
8 

22 Vue de l'angle extérieur sud-est de l'édifice et des 

structures à l'arrière. Direction: sud-ouest. (MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Division des Services de 

Restauration, Dossier photographique de référence, 

Bâtiment Quebec Gas Co., 28 juin 1973, B9_) 
8 
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23 Plan de localisation. (MAIN, Parcs Canada, Région 

de Québec, Section Archéologie, 77-18G-D1) 
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PARC DE L'ARTILLERIE QUE. 
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24 Plan de localisation des fouilles et tracé supposé 

du bassin de pierre. (MAIN, Parcs Canada, Région 

de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-1. Dessin: 

Robert Gagnon) 
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QUEBEC GAS (N°33) 

FOUILLES 1974 
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25 Plan d'ensemble des structures mises au jour dans la 

partie nord-ouest de l'édifice. Dallage de pierre, 

angle nord-ouest de l'édifice. (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-4. 

Dessin: Robert Gagnon) 



EDIFICE QUEBEC GAS (N°33) 
STRUCTURES DEGAGEES, PARTIE N.O. 

CO 
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26 Plan d'ensemble des structures mises au jour dans la 

partie nord-est de l'édifice. (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-2. 

Dessin: Robert Gagnon) 
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STRUCTURES DEGAGEES, PARTIE N.E. 
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27 Coupe AB: Passage voûté, mur nord de l'édifice 

Coupe CDE: Voûte bouchée, muret de soutènement est. 

(MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section Ar

chéologie, 77-18G17-D-3. Dessin: Robert Gagnon) 



EDIFICE QUEBEC GAS (N°33) PARTIE N.E 
STRUCTURES EN ELEVATION LEGENDE 

00 
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28 Encastrement d'une glissière dans le parement inté

rieur du bassin de pierre. (MAIN, Parcs Canada, Ré

gion de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-8. 

Dessin: M. Lafreniere et Robert Gagnon) 

29 Ancrage des poutres en "H" au moyen de tiges d'acier 

fixées â. une plaque de fonte. (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-8. 

Dessin: M. Elle et Robert Gagnon) 
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30 Aspect du réservoir à l'état de repos (A) et lors

qu'il est rempli au maximum (B). (MAIN, Parcs Canada, 

Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-D-6. 

Dessin; M. Elie, Robert Gagnon) 
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31 A: Réservoir dont les tuyaux pénétreraient par le 

sommet du bassin 

B: Réservoir dont les tuyaux pénètrent par le fond 

du bassin et emplacement de la tige de purge. 

(MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section Ar

chéologie, 77-18G17-D-7. Dessin: M. Elie et Robert 

Gagnon) 
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RESERVOIR: DISPOSITIFS D'ALIMENTATION 
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32 Réservoir télescopique â deux sections. (MAIN, Parcs 

Canada, Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G17-

D-5. Dessin: M. Elle et Robert Gagnon) 
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33 Implantation hypothétique de la maison O'Neil. Le 

mur ouest de la maison a été placé approximativement: 

les maisons mesurent environ 23 pi par 24 pi (Lee et 

Lacombe 197 6: 13 8) et nous ne savons pas où se situe 

exactement le mur mitoyen (mis au jour). (MAIN, Parcs 

Canada, Région de Québec, Section Archéologie, 77-18G-

DH-28. Dessin: M. Elie et Robert Gagnon) 
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34 Plan d'identification et de localisation approximative 

des structures antérieures à l'édifice de la Quebec Gas Co., 

par rapport â ce dernier. Etabli à partir du plan du 

partage des biens immeubles de feu Paul Denys de Saint-

Simon, 1738 (fig. 35), du plan de la ville de Québec de 

Joseph Bouchette, 1830 (fig. 36), du plan de l'arpen

teur Temple, 1864 (fig. 37) et de dimensions figurant 

dans Lee et Lacombe 1976: 99, 111, 118, 119, 126. (MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Section Archéologie, 

77-18G-DH-26. Dessin: M. Elie et Robert Gagnon) 
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35 Plan du partage des biens immeubles de feu Paul Denys 

de Saint-Simon, en 1738. Le terrain coté A deviendra 

la propriété de Nicolas Martin dit Jolicoeur. (Québec. 

Archives nationales (ANQ), Collection Manuscrits, gr. 

Jean Latour, 1738 - MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, 

Section Photographie, 101/41/1C-108. Photo: Jean Audet) 
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36 La ville de Québec - Agrandissement d'une partie du 

plan de Joseph Bouchette, 1830. (Canada. Archives 

publiques (APC), Collection nationale des Cartes et 

Plans, nég. n° 22958 - MAIN, Parcs Canada, Région de 

Québec, Section Photographie, 100/00/1C-67) 



103 



104 

37 Plan de la propriété acquise par la Quebec Gas Co. 

pour y construire le réservoir de gaz. Edmond 

Temple, 1864. (ACQ, gr. J.G. Clapham, juillet 

1864 - MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Sec

tion Photographie, 101/33/1C-2. Photo: Robert Piette) 
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38 Insurance Plan of the City of Quebec, D.A. Sandorn. 

(ANQ, Atlas Sandorn, C-342, Québec, 1875; MAIN, Pares 

Canada, Région de Québec, Section Photographie, 101/00/ 

1C-25. Photo: Jean Audet) 
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39 Plan de l'Arsenal fédéral vers 1903. Localisation 

de la résidence du gardien du réservoir de la Quebec 

Gas Co. Anonyme. (MAIN, Parcs Canada, Région de 

Québec, Section Photographie, 101/00/1C-35. Photo : 

Robert Piette) 
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40 Plan de la ville de Québec, 1910. Ce plan nous 

montre clairement l'édifice de la Quebec Gas Co. et son 

réservoir, la résidence du gardien et le petit 

bâtiment qui se trouve sur la ruelle Union,derrière. 

(Québec. Archives de la Ville (AVQ), Série Cartes 

et Plans, Insurance Plan of the City of Quebec, vol. 

I, Charles E. Goad, Montréal, 1910, p. 14; MAIN, Pares 

Canada, Région de Québec, Section Photographie, 101/00/ 

1C-36) 



H 



112 

41 Vue du champ de parade vers l'est et, derrière le 

mur de garde, des maisons de la rue Proposée (de 

l'Arsenal). La maison O'Neil-McCord avec sa galerie 

de bois, apparaît par l'ouverture de l'entrée du Parc. 

Aquarelle de James Patterson Cockburn, 1829. (Toronto. 

Royal Ontario Museum (ROM), 69 CAN 105, 951X205.7) 
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42 L'entrée des Casernes de l'Artillerie. Au premier 

plan à gauche, la maison de Nicolas Martin dit Joli-

coeur, puis celle des O'Neil-McCord, séparée du mur 

de garde par la rue Carleton et la taverne Hugh Johnson. 

Aquarelle de James Patterson Cockburn, 1830. (XOA, 

Québec - Archives du Séminaire, H-5, fiche 13663; MAIN, 

Parcs Canada, Région de Québec, Section Photographie, 

101/14/1C-102) 
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43 Plan en elevation de l'aspect extérieur du mur ouest 

de l'édifice de la Quebec Gas Co. (Haute-Ville). (Quebec. 

ACQ, gr. J.G. Clapham, 31 May 1865, n° 4189. Photo : 

W.B. Edwards Inc.) 
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44 Plan en coupe (nord-sud) de l'édifice de la Quebec Gas 

Co. (Haute-Ville). (Québec. ACQ, gr. J.G. Clapham, 

31 May 1865, n° 4189. Photo: W.B. Edwards Inc.) 
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45 Vue en plan, coupe et élévation du bassin de pierre 

du réservoir de la Quebec Gas Co. (Haute-Ville). 

(Québec. ACQ, gr. J.G. Clapham, 7 March 1865, n° 4164; 

MAIN, Parcs Canada, Région de Québec, Section Photo

graphie, 101/33/1C-1) 
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46 Plan en coupe de l'édifice devant servir à abriter le 

réservoir de gaz du coin des rues Grant et Baronne, 

Québec. (Québec, ANO, gr. E.G. Meredith, June 6,1891) 
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47 Plan des fondations de l'édifice devant servir à abriter 

le réservoir de gaz du coin des rues Grant et Baronne, 

Québec. Ces fondations sont en même temps les fondations 

du bassin devant contenir le réservoir. (Québec. ANO, 

gr. E.G. Meredith, June 6, 1891) 



S3 
Ln 




