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Avant-propos

Ce rapport réunit les résultats obtenus lors de la surveillance des excavations effectuées au parc Montmorency et de
chaque côté des remparts jusqu'à la côte de la Canoterie durant l'hiver 1971-1972. La détérioration des murs a précipité l'intervention. Un appel d'urgence avait été lancé par
les ingénieurs responsables car la consolidation du mur de
fortification était devenue indispensable, la pression exercée par l'accumulation de remblais ainsi que l'infiltration
des eaux étant à l'origine de son gonflement.
Le travail de l'archéologue consistera surtout à noter
et photographier les structures mises au jour, à recueillir
les artefacts et à faire des relevés de la stratification
du terrain. Un relevé photogrammétrique du mur de fortification fut effectué par Dupuis et Côté, Ingénieurs Conseils;
le mur a également été représenté par une série de dessins
en coupe. Certaines sections des tranchées a l'intérieur
du parc et le long de la côte de la Canoterie furent remplies
avant qu'un relevé de la stratification soit possible mais
les murs trouvés dans ces secteurs furent également photographiés et notés sur plan par Dupuis et Côté.
Un système numéraire impliquant une succession d'axes de
repère fut établi sur le chantier. Institué au début pour
organiser les photos du mur de fortification, le système servit aussi comme cadre de référence (sur plan) pour localiser
objets, murs, tranchées, dessins, etc. En principe, les numéros d'axe devaient constituer une sorte d'échelle avec une
distance fixe de cinq pieds entre chaque numéro. Mais lorsque
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le mur de fortification obliquait, le numéro d'axe changeait
en conséquence, la distance de cinq pieds étant alors ignorée.
Souvent, pour prévenir la possibilité de murs ou de structures inattendus, une suite de numéros était gardée en réserve et finalement abandonnée. Les axes furent tout de
même très utiles comme points de repère.
En ce qui concerne les travaux d'hiver 1971-1972, la
division du site en opérations, sous-opérations et lots fut
largement arbitraire et destinée à faciliter un relevé systématique et à maintenir un contrôle sur les artefacts d'après
leur localisation horizontale. Leur localisation verticale,
d'après leur profondeur et couche de terre, était considérablement plus difficile à déterminer à cause de la méthode
d'excavation; il y a donc peu de corrélation entre les artefacts et la stratification. Une tranchée plus ou moins continue d'environ 15 pieds de large fut creusée à la pelle mécanique le long du parement intérieur des murs de fortification. A l'intérieur du mur ouest du parc Montmorency, un
système de tunnels fut creusé sous les arbres pour les sauvegarder et néanmoins passer les tuyaux de drainage. La façade extérieure des murs, étant plus exposée, exigea moins
de déblayage.
Il importe de souligner que les travaux de 1971-1972
furent précédés peu d'années auparavant de quelques interventions de moindre envergure, mais qui prouvaient déjà
toute l'importance du parc Montmorency. En 19 66, une partie du mur ouest du parc (près du bastion sud-ouest) fut
démolie et reconstruite en béton. Au cours de ces travaux,
l'extrémité de trois murs de maçonnerie, plus un tuyau en
brique et un en grès, furent exposés. D'après Michel Gaumond,
archéologue au ministère des Affaires culturelles du Québec,
ces trois murs appartenaient aux voûtes de l'aile sud-est de
l'ancien Palais episcopal (Gaumond: 437-442). (M. Gaumond
a monté un dossier documentaire volumineux au sujet du parc
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Montmorency, et ses recherches ont contribué énormément à
l'interprétation des structures mises à découvert sur le
site.)
En 1967-1968, d'autres fouilles eurent lieu dans le
bastion sud-est, sous la direction de R. Grenier, L. Chevrette
et F. Korvemaker (Korvemaker 1976: 11G1). Leurs découvertes
et interprétations seront dûment considérées.
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Historique

La série d'événements et de structures qui ont vu jour sur
le site se groupent plus ou moins en deux sections: ce qui
est propre à la défense et fortification de la ville et ce
qui est domestique, civil, etc. (spécifiquement les structures à l'intérieur du parc).

Le mur de fortification et structures auxiliaires
En 1690, la fortification qui entoure la ville de Québec
est en palissade (Desloges, Lafrance, Richer 1974: 1 ) . La
palissade existe encore sur un plan de 1695 (fig. 12). En
1702, une série de "petits escarpements" est envisagée entre
l'Hôtel-Dieu et le Sault-au-Matelot (Desloges, Lafrance,
Richer 1974: 2 ) . D'après un plan de ca 1709, il n'existait
encore aucune fortification continue en maçonnerie sur le
pourtour nord-est de la ville (fig. 13). En 1710, Beaucours
propose de construire des fortifications en maçonnerie comprenant les redoutes Dauphine et Royale (Canada. Archives
publiques [dorénavant APC ], MG1, DFC, carton g, pièce 376,
25 novembre 1710). A part la Dauphine, il ne semble plus y
avoir de travaux majeurs sur les fortifications de Québec
depuis le traité d'Utrecht en 1712 jusqu'au siège de
Louisbourg en 174 5.
Selon le plan de 1695, une brèche fut aménagée dans la
palissade située dans le haut de la côte de la Canoterie.
Cette brèche portait l'appellation de Poterne du Séminaire.
La porte Hope fut construite en 17 8 6 sur l'emplacement de
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l'ancienne poterne (APC, RG8, série 1, vol. 585, p. 67).
Le plan de 17 09 indique en plus la présence d'une structure
près du débouché de la rue Sainte-Famille. Cette structure
était possiblement un poste de garde. En 17 57, Vaudreuil,
dans une lettre à Chaussegros de Léry fils, accepte la construction d'un flanc et d'une porte assez large pour permettre le passage de charrettes entre la haute et la basse
ville par la côte de la Canoterie (Québec. Rapport de l'archiviste de la Province de Québec dorénavant RAPQ ], journal de Chaussegros de Léry, fils... pour l'été de 1757, 19281929, p. 236-245). Sur un plan de Québec en 1783 (fig. 16),
un bastion (dont un des flancs fut allongé en chicane pour
protéger la descente) apparaît à l'est de la côte. La structure, a l'intérieur du bastion, était possiblement un poste
de garde. De toute façon, il est peu probable qu'il s'agisse
toujours du même qu'en 1709. En 1795 (fig. 17), l'installation d'un corps de garde plus important fut effectuée à l'intérieur du bastion. Le corps de garde et la porte Hope sont
visibles, côte à côte, sur un plan des travaux de défense de
Québec de 1816 (fig. 18) et encore sur celui de 1869 (fig.
20). En 1811, toutes les fortifications sont complétées en
maçonnerie entre la porte Hope et la porte Prescott (Plan of
the City and Fortifications of Quebec [partiel 1808, J.B.
Duberger, 100/00/1C-22), y compris le mur entre l'archevêché
et l'ancien cimetière (Desloges, Lafrance, Richer 1974: 13).
La construction du bastion Demi-Lune date également de cette
phase de construction.
Durant les années subséquentes, plusieurs travaux de
réparation et de rénovation furent exécutés sur les fortifications. Le mur des Remparts nord-est fut réparé en 18 2 0
(Desloges, Lafrance, Richer 1974: 14). En 1823, la porte
Prescott (érigée en 1797 sur la côte de la Montagne) fut
reconstruite avec une chambre de garde en bois au-dessus du
portail (APC, RG24, vol. 6350, 71-4-182, March 25, 1939).
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Des travaux en 1839 furent apparemment assez considerables
aussi (Desloges, Lafrance, Richer 1974: 14). Durant un
programme de rénovation initié par Dufferin que subirent
les fortifications vers 1871, les portes Hope et Prescott
furent démolies (APC, RG9, II, Al, vol. 56, n° 6026, p. 2531, octobre 1872; vol. 87, n° 9254, 8 avril 1873), et il est
fort probable que le corps de garde dans le bastion de la
côte de la Canoterie ait été rasé en même temps. Aucune de
ces structures n'est apparente aujourd'hui.
A partir de cette période, la réfection des murs consista à refaire ou à réparer les sections faibles, et à enlever quelques sections dangereuses, sans toutefois modifier radicalement la ligne des fortifications. Une liste
chronologique des divers travaux qui méritent d'être retenus
se trouve ci-dessous:
1888:

Réparation des plates-formes à canons et chaperons
de bois sur les Remparts nord-est (APC, RG9, II, El,
vol. 105, p. 12).
18 92: La petite batterie Demi-Lune est reconstruite (APC,
RGO, II, El, vol. 106, p. 160).
1897: $1811.99 dépensé sur réparations et reconstruction
des portions dangereuses du mur d'enceinte de l'ancien
site parlementaire (APC, RG9, II, El, vol. 107, p. 742).
1898 et 1899: Reconstruction des murs sur la côte de la
Montagne, et réfection des murs du rempart nord-est;
quelques chaperons de bois furent remplacés par des
chaperons en pierre taillée (APC, RG9, II, El, vol.
109, p. 160).
1900: Joints tirés; réparations et reconstruction partielle
du mur de fortification tout au long de la Grande Batterie et la Batterie de l'Assemblée; budget de $1120.00
Ce projet de réfection, qui couvrait les remparts de la
côte de la Montagne à la côte du Palais, fut alors terminé (APC, RG9, II, vol. 113, p. 123). Au début du
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siècle, avant 1913, un trottoir de béton et de béton
bitumineux fut installé le long du mur de fortification sur la rue des Remparts (APC, RG24, vol. 6364,
73-1-10, vol. 2 ) .
1911-1924: Série de réparations dont la plus grosse fut
accomplie entre les années 1911 et 1916; coût total
de $202 147.00 (APC, RG24, vol. 6364, 73-1-13, vol. 2 ) .
1925:

La batterie Demi-Lune est en très mauvais état et
le prix pour la faire réparer serait de $1200.00
(APC, RG24, vol. 6364, 73-1-13, vol. 2 ) .

1928:

La batterie Demi-Lune est démolie (APC, RG24, vol.
6364, 73-1-10, vol. 2 ) .

1929-1937: Programme de restauration des murs de fortification. Les sections suivantes furent reconstruites
(APC, RG24, vol. 6367, 73-1-13, p. 36): la côte de
la Canoterie (entre les axes 464 et 395), 1933 et
1935; de la côte de la Canoterie à la rue Hébert
(entre les axes 395 et 276), a l'exception du bastion
Saint-Charles, 1935; la batterie Saint-Charles, 1932;
de la rue Hébert a la rue Port Dauphin (entre les axes
60 et 33), 1934; le mur sud du parc, y compris les
bastions, 1936. De fait, le mur de fortification
entre le parc Montmorency et l'extrémité ouest de la
côte de la Canoterie fut entièrement refait durant
cette période. Certaines parties, telles que le bastion Saint-Charles, le mur sud du parc, et la section
entre les axes 60 et 33, avaient d'ailleurs grandement
besoin d'attention (APC, RG24, vol. 6365, 73-1-13,
vol. 4 ) . Il est probable aussi que les chaperons de
bois furent complètement éliminés à cette époque en
faveur des chaperons en pierre taillée.
1937-1940: Réparations générales (APC, RG24, vol. 6365,
73-1-13, vol. 19).
1947-1966: Réparations générales.
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1966-1968: Réfection de la partie sud des murs est et
ouest du parc Montmorency (Korvemaker 197 6) .
En 1972-1973, débute un programme systématique de stabilisation complète des remparts nord-est. Le mur de fortification qui encercle le vieux Québec a une longueur d'environ
9350 pieds; le mur intérieur de la Citadelle a une longueur
d'environ 2400 pieds (APC, RG24, vol. 6364, 73-1-13, vol. 1 ) .
Avec une surface de 24 000 verges carrées, l'entretien des
murs d'enceinte a toujours été un travail presque sans relâche.

Le parc Montmorency et le cimetière
Le terrain du parc Montmorency, situé dans le creux de la
courbe de la côte de la Montagne, est divisé en deux sections
qu'on pourrait distinguer comme la cour haute et la cour basse.
Cette dernière était l'endroit du premier cimetière de Québec,
dès les débuts de la colonie. Il apparaît sur une carte de
Champlain en 1613 et aurait servi apparemment depuis 1608
(Trudel 1973: 159). Il y aurait eu aussi, vers l'est du cimetière (l'emplacement est vague), un four à chaux, aménagé
ensuite en four à briques par la Compagnie des Cents-Associés
(Trudel 1973: 159). Le terrain de la cour haute (ainsi que
celui du séminaire avoisinant) semblerait avoir été concédé
à Louis Hébert: il reçut don du terrain en 1623 et un titre
de concession en 1626 (Gaumond: 1 ) . Guillaume Couillart,
gendre d'Hébert, devint possesseur, entre 1627 et 1644, d'un
terrain allant jusqu'à la future rue du Palais, y compris le
clos d'Hébert (Trudel 1973: 160-1). Une parcelle de cette
concession, l'emplacement du futur parc Montmorency inclus,
semble être passée entre les mains des Cents-Associés, car
en 1649 et 1652 la compagnie céda deux arpents et demi (en
tout) entre l'ancien cimetière et la terre de Couillart à
la veuve Gasnier. En 1656, Denis-Joseph Ruette d'Auteuil
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devint héritier du terrain de la dame et en 1667 le céda à
Octave Zapaglia de Roussan qui le vendit ensuite à Jean
Talon, intendant de la Nouvelle-France. Ce dernier, à son
tour, le vendit en 1682 à François Provost, major de la
ville de Québec (Trudel 1973: 160). Le 12 novembre 1688,
un contrat de vente fut dressé entre François Provost et
monseigneur Jean-Baptiste de Lacroix de Saint-Vallier,
deuxième évêque de Québec, pour le terrain (contenant de
deux et demi à trois arpents en superficie) situé entre le
jardin du séminaire, le chemin de la basse a la haute ville,
l'ancien cimetière et le bord du Sault-au-Matelot, et sur
lequel était construite une maison de pierre à deux étages,
pour la somme de quinze mille livres argent de France. La
maison était occupée par monseigneur de Vallier depuis le
15 août 168 8, probablement comme Palais episcopal (Gaumond:
3,11). Le 31 décembre de la même année, le cimetière de la
cour basse, environ un demi-arpent, fut cédé par le curé et
les marguilliers de la paroisse à monseigneur de SaintVallier en échange d'un terrain sur la rue Desjardins qui
devint le nouveau cimetière le 2 avril 1689. Les prochaines
années virent la construction du Palais episcopal: le mur
d'enceinte en 1690, la chapelle en 1693, le pavillon aile
sud en 1697 (Appendices A, B, C ) . L'aile nord-ouest du palais ne fut construite que plus d'un siècle plus tard
(Gaumond: 3, 12-37).
Au cours des années suivantes, il y eut quelques petites transformations dans l'aménagement du terrain et plusieurs réparations de l'édifice même. En 1722, monseigneur
de Saint-Vallier céda au sieur Carcey un emplacement de 2 9
pieds de front par 40 pieds et 50 pieds de profondeur comme
indemnisation pour dommages causés à sa propriété par
l'écoulement des eaux et la poussée d'une des clôtures de
maçonnerie. En 1732, monseigneur Dosquet vendit une autre
section de 36 pieds de front sur la rue La Montagne par 45
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pieds de profondeur. Une série de réparations sur le palais
et les murs d'enceinte furent effectuées en 1731, 1734 et
1742. En 1743, le palais servit de résidence à l'intendant.
Après le siège de 1759, il fut reconstruit par monseigneur
Brian. En 1777, la bâtisse fut louée au gouvernement anglais (Gaumond: 4-5, 48-62).
e
_ e
A la fin du XVIII et au XIX siècles, le terrain episcopal fut occupé par le parlement du Bas Canada. L'acte de
1791 donna au Bas Canada le droit de représentation et, le
17 décembre 1732, la première session de l'Assemblée provinciale fut ouverte dans la chapelle du Palais episcopal
(Gaumond: 5 ) . En 1831, un acte du parlement approuva l'acquisition du terrain et la construction d'une aile nord-ouest
(Gaumond: 5, 76-77). Un plan dressé le 9 juillet 1831 (fig.
19), nous donne un aperçu du terrain avant la construction de
l'aile nord-ouest. A noter, les latrines et remises dans
le coin sud-est de l'évêché, le passage et les latrines sur
le côté sud de la chapelle (l'emplacement de la sacristie
sur la carte de Chaussegros de Léry, 1743, fig. 15), le passage qui conduit de la porte Prescott à l'ancien cimetière,
et surtout la maison des héritiers Morin avec hangars auxiliaires dans le coin nord-ouest du parc. Le 1er août 1831,
le terrain et l'évêché furent vendus au gouvernement provincial pour une rente foncière perpétuelle et non-rachetable
de mille livres sterling. Le 8 septembre 1831, on posa la
pierre angulaire de l'aile nord-ouest, dont la construction
continua jusqu'en 1834 (Appendice D ) . La pierre fut tirée
des carrières de Cap-Rouge et piquée. La chapelle fut détruite en 1833 et les latrines qui la flanquaient en 1835
(Gaumond: 5, 108-127). D'autres latrines furent construites
plus loin.
Un détail morbide mais intéressant est contenu dans une
lettre écrite par l'abbé Théo Frechette le 24 juin 1834:
il déclare que des ossements ont été trouvés en creusant la
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Chambre d'Assemblée (Gaumond: 6, 163; voir Appendice E ) .
A cause de la rébellion de 1837, le gouvernement provincial abandonne l'édifice jusqu'en 1852. De 1845 à 1850,
la bâtisse est louée au conseil municipal de Québec, le Parlement se réunissant à Montréal et à Toronto. Le 23 novembre
1850, un contrat est signé pour démolir l'aile sud-est de
l'ancien évêché et la reconstruire pour compléter l'Hôtel
du Parlement. En 1851-1852, le contrat fut réalisé (Gaumond:
6, 178-183, 198-200, 203; voir Appendice F ) .
L'édifice présentait alors deux ailes perpendiculaires
à un corps principal de 168 pieds sur 44 pieds. Les ailes
nord-ouest et sud-est mesuraient respectivement 114 pieds
sur 46 pieds et 111 pieds sur 46 pieds. Une extension au
centre, vers la côte de la Montagne, mesurant 48 pieds sur
99 pieds, fut ajoutée. Les plans du corps principal de la
structure furent dressés par Berlinguet et ceux des ailes
par Ch. Baillargé. En l'année 1854, un incendie détruit
la bâtisse. Cet événement se reproduira du reste 29 ans
plus tard. Un rapport de G.F. Baillargé pour l'année 1868
suggère que les ruines du premier désastre auraient été employées à la construction de la halle du Marché Champlain.
D'après un plan du même auteur en 1870, le corps principal
de la bâtisse (deux étages sur rez-de-chaussée) aurait eu
60.5 pieds de front par 136 pieds de profondeur et les deux
ailes (un étage sur rez-de-chaussée) auraient été longues
chacune de 102.2 pieds et 103 pieds par 42.5 pieds de profondeur. L'extérieur fut construit de briques réfractaires
anglaises (Gaumond: 6-7, 163-164).
La conférence des Pères de la Confédération et l'assemblée constituante eurent lieu dans ladite bâtisse en
1864 et 1867 respectivement. Sous la clause 108 de l'acte
"B.N.A.", le parc Montmorency devint la propriété du Dominion du Canada (APC, RG24, vol. 6343, HQ, 71-4-7, p. 143,
5 janvier 1933). Par ordre en conseil, le parc fut
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transféré en 1871 au gouvernement provincial par le département des Travaux publics (APC, RG24, vol. 6343, HQ, 71-4-7,
p. 143, 5 janvier 1933). Le gouvernement provincial quitta
ensuite le terrain et le remit aux autorités fédérales
(ordres en conseil - 23 septembre et 5 octobre 1887), toutes
charges comprises, y compris la rente contractée avec 1'évêque
lors de l'achat de 1831 (APC, RG24, vol. 6343, HQ, 71-4-7,
p. 143, 5 janvier 1933). Dès 1888, le gouvernement fédéral
s'engagea à payer une rente annuelle de 6 pour cent à l'archevêque Taschereau de Québec (APC, RG24, vol. 6350, 71-4174, p. 60).
En 1891, le parc fut loué à la compagnie "Hotel Fortress"
par ordre en conseil (APC, RG24, vol. 6350, 71-4-174, p. 60).
Dans une lettre du 12 novembre 1892, le département des Travaux publics déclara que le site se trouvait sous leur juridiction. Ce même département donna le 25 avril 1893 une
concession de 21 ans à la ville de Québec pour faire un parc
de l'ancien terrain législatif (lot 2834) (APC, RG24, vol.
6343, HQ, 71-4-7, 1er septembre 1938). Le maire Fremont
fit alors venir plusieurs voyages de pierres, terre et vidanges pour remplir les caves et les voûtes des anciennes
structures (Appendice G ) . Par ordre en conseil (document
dressé par la Défense nationale), le gouvernement fédéral,
en 1904, loua les lots 2834 et 2210 (c'est-à-dire le parc
et le cimetière respectivement) à la ville de Québec par
bail emphytéotique (99 ans) pour un dollar par un, ignorant
alors le bail de 1893 encore en vigueur (APC, RG24, vol. 6343,
HQ, 71-4-7, p. 90, 27 novembre 1913). C'est à ce moment que
les droits de juridiction concernant le parc et le cimetière
devinrent un labyrinthe de confusion, demeurant ainsi durant
des dizaines d'années.
Le lot 2210 fut reconnu, après coup, comme étant déjà
la propriété de la ville. Le titre de droit de la ville fut
admis en 192 8 car il n'existait aucune preuve de transfert
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au fédéral (APC, RG24, vol. 6345, 71-4-37, p. 82, 17 avril
1928). La section sud du lot 2209 (la falaise à l'est du
cimetière, sous le parc) appartenait aussi à la ville (APC,
RG24, vol. 6345, 3-37, p. 82). Une petite portion à l'extrémité du lot fut vendue par la ville à M. Patrick Shee,
le 3 novembre 1871 (APC, RG24, vol. 6345, 4-37, p. 81).
La question de contrôle entre le département de la Défense nationale et celui des Travaux publics demeura en jeu
jusqu'en 1933. Durant l'intervalle, la ville de Québec continua a payer fidèlement sa cotisation d'un dollar par an
aux Travaux publics (APC, RG24, vol. 6343, HQ, 71-4-7, p.
143, 5 janvier 1933).
Dans un rapport soumis le 24 mars 1933, l'Edifice Financier Ltée, situé directement au pied du parc, proposa de
creuser un tunnel à environ six pieds sous la surface partant de l'escarpement, traversant une partie du parc, et
faisant surface à la rue Port Dauphin où un pavillon d'entrée et sortie serait construit (APC, RG24, vol. 6343, HQ,
71-4-7, p. 143, March 24, 1933). Le projet reçut l'approbation des Travaux publics et fut ensuite présenté en conseil, mais n'a jamais été déclenché (APC, RG24, vol. 6350,
71-41-174, p. 35-47, janvier a mars 1933). Peu après cette
dernière demande, une autre fut proposée par l'honorable
Maurice Dupré qui suggérait le parc Frontenac (autre nom
désignant le parc Montmorency) comme site idéal pour un
nouveau Palais archiépiscopal (APC, RG24, vol. 6343, HQ,
71-4-7, p. 143, June 4, 1933). En mai, la municipalité de
Québec et l'Edifice Financière Ltée annoncèrent leur intention d'abandonner leurs intérêts dans le parc et de le céder aux autorités ecclésiastiques (l'archevêque Villeneuve),
mais ce projet n'a pas été réalisé non plus (APC, RG24, vol.
6350, 71-4-174, p. 62, mai 30, 1933). Pour être en mesure
de considérer ces offres d'achat, le gouvernement fédéral
se trouvait alors obligé de régler le droit de juridiction.
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D'après les informations que nous avons pu nous procurer,
les murs de fortification de la porte Prescott à la porte
du Palais, y compris une lisière de 15 pieds le long de l'intérieur, avaient été placés, en 1867, sous la responsabilité
des Travaux publics quant à leur entretien. Par contre, la
nature militaire des bâtiments donnait à la Défense nationale
le droit de contrôle exclusif lorsqu'elle le jugeait nécessaire, en temps de guerre. Le reste du parc était, en théorie, sous la compétence des Travaux publics (APC, RG24,
vol. 6337, 71-1-2; 71-1-4). Forcément, les deux départements
auraient dû être représentés à toutes les négociations. Malgré l'absence du département des Travaux publics lors du bail
de 1904, les conditions qui l'accompagnaient sont toujours
de rigueur puisque c'est en effet le roi qui autorise, par
procuration, les ordres en conseil, et non le département
qui a dressé le contrat.
Plusieurs démarches eurent lieu périodiquement entre 1921
et 1936 pour faire transférer le soin des fortifications au
département de l'Intérieur, le fardeau financier des réparations étant exorbitant et difficile à justifier dans un contexte militaire à cette époque. A part une section sur la
côte du Palais qui avait été vendue à la ville, les fortifications nord-est furent transférées le 5 octobre 1950 au département des Ressources et Développement (aujourd'hui ministère des Affaires indiennes), sous la Division des sites historiques (APC, RG24, vol. 6350, 71-4-174, p. 1, 8 juillet
1977). Cette mesure inclut le parc Montmorency et l'ancien
cimetière. Et c'est donc en tant que site historique que le
projet de 1971-1972 fut entrepris.
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Les canons et leurs emplacements

Les batteries situées sur la rue des Remparts et à l'intérieur du parc Montmorency (portant au début le nom de Batterie du Clergé) défendaient le Saint-Laurent et l'embouchure de la rivière Saint-Charles.
Au régime français, la colonie relevait de la compétence du ministère de la Marine et les canons installés à
Québec étaient probablement des canons de la marine, et non
de l'armée (Chartrand 1972: communication personnelle). En
général aussi, les canons étaient en fonte (moins cher et
plus accessible que le bronze) montés sur des affûts de garnison, en bois en temps de guerre (sauf pour certaines ferrures) , et en fonte en temps de paix. Le choc des coups de
canons répétés avait tendance à démembrer les affûts en
fonte (Gooding 1965: 5 et 86). La plupart des canons étaient
disposés en barbette, c'est-à-dire sur une plate-forme permettant de tirer au-dessus du parapet où il n'y avait pas
d'embrasure (fig. 14).
La Batterie du Clergé, la plus ancienne de Québec, fut
montée en 1711 (APC, MG1, DFC, pièce 384, 9/10/1712). Un
plan daté de 1714 (fig. 14) y indique 19 emplacements de
canons et un emplacement de mortier. Avant cette période,
il semble n'y avoir eu aucun montage permanent d'artillerie
lourde sur cette partie des remparts à l'exception de la petite batterie en haut du Sault-au-Matelot (fig. 11). Un inventaire par le Mercier en 17 55, cité par Michel Gaumond,
souligne l'augmentation de 20 canons à cet endroit, ce qui
lui vaudra dorénavant le nom de Grande Batterie (Gaumond
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1969: 35). Des canons français demeurèrent à Québec jusqu'à
environ 1808. Le sort de ces canons n'a jamais été connu;
ils furent probablement remplacés graduellement par des canons anglais.
Sur une carte de 1816 (fig. 18), on voit sept canons
au parc Montmorency et 19 canons plus deux mortiers entre
celui-ci et la porte Hope. En 1871, d'après un plan de
Québec (fig. 21), les pièces d'artillerie suivantes étaient
rangées le long des fortifications nord-est, entre les portes
Prescott et Hope:
(1)

(2)

Batterie de l'Assemblée et l'intérieur du parc:
2 caronades de 32 livres
5 canons de 32 livres
3 canons de 9 pouces de diamètre
Remparts, jusqu'à la Batterie Saint-Charles:
17 canons de 32 livres

4 mortiers de 10 pouces de diamètre
3 canons de 9 pouces de diamètre
(3) Batterie Saint-Charles:
2 canons de 32 livres
(4) Batterie Demi-Lune:
1 canon-pièce de 32 livres
1 canon de 9 pouces de diamètre
(5) Batterie Hope:
4 caronades de 18 livres (dont 3 au corps de
garde)
Aujourd'hui, il y a 25 canons trompettes du règne de
Georges III (de calibre 18 et 24), en plus de quatre mortiers lourds le long de la rue des Remparts et à l'entrée
du parc Montmorency, outre ceux près de la côte de la
Canoterie. Les affûts des canons sont montés sur des platesformes de fonte pivotantes, dont le pivot est une tige de
fer insérée dans la bouche d'un autre canon enfoui verticalement aux trois-quarts dans une base de maçonnerie
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(fig. 29). Ceci était une manière de se servir des canons
qui ne sont plus utiles comme pièces d'artillerie. Deux des
pivots et canons furent transplantés à l'entrée du parc, les
nouvelles bases étant construites en béton (fig. 30). De ce
fait, les deux pivots-â-canon furent libérés. Les deux portaient la flèche de l'artillerie britannique et l'inscription de Georges III (fig. 10 et 32) .
La partie supérieure des bases des pivots-à-canon était
constituée de quatre grosses pierres grenues bien façonnées
(visibles en surface) sur un fond de pierres de calcaire et
mortier, le tout occupant une surface de 4 pieds carrés.
La partie inférieure comprenait un bloc de maçonnerie de 5
pieds en longueur par 5.9 pieds en largeur. Les bases d'une
hauteur moyenne de 4.5 pieds reposaient solidement sur le
roc (fig. 29). Signalons aussi que les bases sont maintenant entourées de béton soufflé.
Les fondations des pistes de la plate-forme pivotante
sont en forme de demi-cercle pour permettre un champ de tir
de 180 degrés, le diamètre maximal de la piste étant environ 20 pieds. Les pierres supérieures (pierres grenues
taillées) ont une largeur moyenne de 1.0 pied, et une hauteur moyenne de 1.5 pied. Au-dessous de ces pierres, il y
a une base de pierre de calcaire et mortier dont la hauteur
moyenne est de 1.5 pied. Le tout est installé sur le roc
(fig. 31).
Sont à noter également les quatre bases de mortier
(entre les axes 247 et 276), récemment reconstruites en
pierres de taille avec un fond de béton assis sur une couche
de glaise. Leurs dimensions sont: 5.5 pieds de long, 8.5
pieds de large, avec une moyenne de 2.5 pieds de haut.
Seules les surfaces supérieures de toutes ces structures demeurent apparentes. Les élévations en surface vont
de 86 pieds ASL, à l'axe 417, jusqu'à 133 pieds ASL à l'extrémité sud des emplacements dans le parc Montmorency.
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Relevé des structures à l'intérieur du parc Montmorency
(fig. 2)

D'après la documentation, nous avons vu qu'ont existé, à un
moment ou un autre, plusieurs structures à l'intérieur du
parc (plus spécifiquement, la "haute-cour"):
(1) la maison de Jean Talon
(2) la maison des héritiers Morin
(3) le Palais episcopal (en pierre)
(4) la première bâtisse du Parlement (en pierre)
(5) la deuxième bâtisse du Parlement (en brique)
(6) plusieurs structures auxiliaires, i.e. hangars,
latrines, citernes, tuyaux, etc.
(7)

une section de la Batterie du Clergé ou Batterie
royale.

Au moins trois structures, en plus des emplacements de
canons discutés dans la section précédente, furent partiellement relevées au cours des travaux dans le parc: le Palais
episcopal, la première bâtisse législative (en pierre) et
deux citernes, une en pierre et l'autre en brique rouge
(avec tuyau adjoint). Cependant, il est souvent difficile
de préciser la structure que représente un vestige de maçonnerie. A cause des limites imposées par le champ d'excavation (qui suit le périmètre des murs), les structures
seront discutées par sections en tenant compte des caractéristiques générales possibles. La plupart des mesures et
élévations seront approximatives à cause de 1'inaccessibilité
des structures.
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Groupe de structures dans l'angle nord-ouest du parc
A cet endroit, une série de murs en pierre fut exposée.
Pour faciliter l'étude, les murs furent nommés ' j ' , 'k',
'1', 'm' et 'n'. Les murs ' j ' , 'k', '1' et 'n1 furent découverts à quelques pieds sous terre (environ 133.7 pieds
ASL en surface). La surface du mur 'm' fut découverte à
environ 132 pieds. Le mur ' j ' a une longueur de 58.5 pieds
et une largeur de 3.5 pieds. Le mur 'n 1 , dont les pierres
du coin sont liées à celles de ' j ' , a une largeur de 2.5
pieds et une longueur de 7 pieds. Il est raisonnable de
supposer que ce mur continue en direction nord-ouest. Le
mur 'k' semble avoir une longueur d'environ 54 pieds; sa
largeur n'est pas connue. Entre 'j' et 'k', à l'extrémité
ouest, il y a le mur '1': longueur 7 pieds et largeur 3
pieds. Celui-ci semble avoir été déjà réparé; il s'appuie contre 'j' et 'k' (voir fig. 38 pour vue d'ensemble).
A dix pieds du mur 'n' (direction est), se trouve le mur
'm', qu'on a exposé sur une longueur de 9 pieds et une
largeur de 3 pieds. Ce mur a une allure singulière. Les
pierres de la façade sont disposées en style composé et
l'orientation du mur ne suit pas tout à fait l'ensemble
des autres murs. On peut inférer qu'il y a au moins deux
structures ici. La première série de murs ('j', 'k', '1'
et 'n') nous suggère un genre de passage, voûte ou tunnel,
à cause de sa longueur d'une cinquantaine de pieds et la
courte distance (7 pieds) entre ' j ' et 'k'. Le mur 'lf
aurait été ajouté plus tard pour boucher l'entrée. Il est
possible aussi que ce mur ait fait partie d'un ancien mur
d'enceinte.
Une autre manière d'envisager .cette série de murs est
de les considérer comme deux structures dos-à-dos, d'environ la même période. En ce cas, les murs 'j' et 'n' constitueraient une de ces structures et le mur 'k' représenterait l'autre. D'après un plan de 1831 (fig. 19), la maison
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des héritiers Morin occupa le coin nord-ouest du parc pour
quelque temps. (Depuis, la limite nord du parc a été reculée de plusieurs pieds vers le sud, probablement pour
élargir la rue Port Dauphin.) Si on aligne le mur sud et
le coin sud-est de la maison Morin avec les tournants du
mur de fortification, section est (c'est-à-dire B, C et D
du plan de 1831), et qu'ensuite on fait de même avec les
murs ' j * et 'n' vis-à-vis des axes 109 et 97, on peut constater la relation assez nette qui existe entre les deux.
Le mur 'k' alors, aurait peut-être servi de clôture, de mur
de jardin ou de mur d'enceinte.
La taille des pierres des murs ' j ' , 'n', 'k' et '1'
suggère des structures d'esprit français (XVIII siècle)
(fig. 38 et 39). Le mur 'm' cependant semble plutôt de
style anglais, plus précisément du style même de la première bâtisse législative du Bas Canada, telle qu'on la
voit sur quelques gravures, 1831-1834; 'm' pourrait être,
en effet, une des ruines de l'aile nord-ouest de ce bâtiment.
Un autre détail à noter est le débris de pierres,
mortier et brique rouge qui recouvrait ces structures d'une
épaisseur d'environ 1.0 pied. Débris structural? Probablement. Mais rappelons-nous cependant du maire Fremont qui
a fait venir plusieurs voyages de pierres et vidanges en
1894 pour remplir les anciennes voûtes.

Bordure est du parc
La suite de la tranchée étant vide de structures, on arrive maintenant au coin nord-est du parc à l'axe 112. Un
petit mur de maçonnerie signale cette entrée du parc.
Seule la chaîne supérieure en est apparente; le reste du
mur est enfoui dans le sol. Coincé entre la façade sud
du mur et le mur de fortification, à quelques pouces sous
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la surface (approximativement 132 pieds), un poteau fut
planté dans la glaise. Le bois, à peine décomposé, avait
un diamètre de 0.58 pieds et une longueur visible de 3
pieds. Le bord dentelé nous indique qu'il a été cassé et
non scié. Il s'agit probablement d'un poteau qui supportait anciennement des fils télégraphiques.
Au sud des emplacements de canons, on peut constater
la présence de quelques vestiges de maçonnerie trouvés, a
une élévation de 128 pieds AOC, lors de l'installation d'un
puisard à l'ouest de l'axe 60. La tranchée avait une profondeur moyenne de 5 pieds. Chose curieuse: chaque vestige
de mur était sans partenaire dans la façade opposée de la
tranchée. Il faut donc en déduire que les murs avaient été
coupés sur le biais; ils prennent alors possiblement la
forme dessinée à la fig. 2, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Malheureusement, la maçonnerie était trop rongée pour pouvoir définir la méthode ou le style de construction. Mais
les deux conjectures qui nous viennent forcément à l'idée
sont que les ruines appartiennent soit au Palais episcopal
soit au premier édifice du Parlement, puisque tous deux
furent construits en pierre. La stratification se divisait plus ou moins en deux couches: une terre de remblai
d'une épaisseur de 2.5 pieds au-dessus d'une couche épaisse
(moyenne 3 pieds) de débris de pierres, mortier, brique
rouge et quelques traces de charbon de bois. Ces deux
couches se retrouvaient et dans la prolongation vers le sud
de la tranchée et dans les sondages des deux puisards installés plus au nord, approximativement dans les mêmes proportions .

Angle sud-est du parc
Les murs de pierre que l'on a mis au jour près du bastion
sud-est sont, mis à part les murs 'a' et 'b', étroitement
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apparentés. Les pierres supérieures du mur "a1 sont bien
equarries, et nous rappellent le mur 'm' situé dans le coin
nord-ouest du parc. De plus, l'orientation du mur ne correspond à aucun des autres murs de la série (fig. 44). A
une élévation en surface de 129.2 pieds ASL, le mur 'a 1 ,
épais de 4 pieds, fut exposé sur une longueur maximale de
14 pieds. Le mur 'b', contigu à 'c', a une élévation en
surface de 124.9 pieds, une épaisseur de 3 pieds, une hauteur d'environ 12 pieds et une longueur exposée de 10 pieds
(fig. 40). Le mur 'b' a aussi quelques traits singuliers
qui le distinguent de l'ensemble des murs 'c' à 'g'. Premièrement, il a une profondeur qui dépasse considérablement
celle de 'c' et, deuxièmement, il semble être appuyé contre
le mur 'c', et non joint. En plus, la rangée supérieure de
pierres a été bien taillée. L'une des pierres du côté est
a été arrondie et fait saillie, indiquant possiblement le
rebord d'une fenêtre ou un cordon décoratif. Des vestiges
de bois brûlé et des taches de charbon sur les pierres supérieures sont possiblement les restes d'un incendie. Si
l'on se souvient que la première bâtisse législative fut
détruite par le feu, les murs *a' et 'b' en font possiblement partie, tandis que les murs 'c' et *d" appartiennent
possiblement à l'ancien Palais episcopal.
Les murs 'c' à 'h' inclusivement ont d'ailleurs un
parement qui suggère les constructions du régime français.
Les murs 'd', 'e' et 'f furent tronqués du côté est: la
façade sud du mur 'g' fut aussi détruite. Une coupe à travers le mur 'h' a été effectuée, peut-être durant les travaux de 1968. Les surfaces des murs furent aussi mutilées
et il y a beaucoup de débris: mélange de pierres, briques
et mortier écrasés. Une certaine part du dommage a été
causée par les racines d'un gros maronnier qui se sont infiltrées dans la maçonnerie. En plus du débris accumulé
entre les murs, il y a une couche générale qui a été répandue
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à environ 1.0 pied de la surface du terrain par-dessus les
murs. Presque tous, à l'exception de 'd' et 'e', exposent
une section de façade intacte. Il reste peu de mortier entre les pierres des façades, à l'exception de celles du mur
'c' qui semble avoir été moins ravagé par l'eau.
A l'extrémité sud, les murs ' f et 'g' se rencontrent
pour former un angle (fig. 43). Le mur 'g' avait une longueur de 4.5 pieds, une épaisseur de 2 pieds et une hauteur
exposée de 5.2 pieds. Le mur ' f fut exposé sur une longueur de 4 pieds, une épaisseur de 1.8 pied et une hauteur
de 6 pieds; la partie inférieure du mur semble être plus
large. Leur sommet fut atteint à 128.8 pieds et 129.2 pieds
respectivement.
Le mur 'e' (fig. 42), trouvé à 130.1 pieds, a une
épaisseur d'environ 2.6 pieds et une hauteur exposée d'environ 12 pieds. Le mur 'd' (fig. 41) a une épaisseur de
2.1 pieds, une hauteur de 6 pieds et une élévation en surface d'environ 129.3 pieds. Les murs 'd' et 'e' sont parallèles l'un à l'autre.
Le mur 'c' (fig. 41) dont les pierres sont liées à
celles de 'd', était construit en sections superposées,
chacune montée sur des pièces de bois horizontales, probablement pour lui donner de l'assiette. Le bois est partiellement décomposé mais n'a aucune trace de carbonisation.
Trouvé à une élévation de 127.8 pieds, le mur a une épaisseur de 3 pieds, une longueur de 11.5 pieds et une hauteur
de 5.1 pieds.
Le mur 'h' (fig. 45), parallèle au mur de fortification est, a été exposé sur une longueur de 29.8 pieds et
une hauteur d'environ 16 pieds; le •mur a une épaisseur approximative de 2.8 pieds et son sommet conservé a été trouvé
à 129 pieds. Ce mur nord-sud est le même que celui rapporté par E.F. Korvemaker en 1967-1968. D'après le rapport
de celui-ci, le mur aurait servi à l'origine de fondement
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pour supporter une rampe qui montait vers une plate-forme à
canons (Korvemaker 1976: 16).
Il y a également des comparaisons à dresser entre les
murs 'e 1 , ' f et 'g' découverts en 1972 et ceux découverts
en 1968, dans la section sud-est du parc. Korvemaker a relevé trois murs est-ouest (Korvemaker 1976: 1 ) . Les murs
'e' et 'f (1972) semblent être une suite des murs surnommés
'2' et '3' en 1968. Ces murs sont approximativement parallèles au mur sud du bastion. Korvemaker avance l'hypothèse
que ces murs servaient de fondements sur lesquels reposait
une plate-forme à canons. La possibilité existe aussi que
ces murs renfermaient une série de casemates.

Zone sud du parc
L'excavation entre les axes 10 et 24 révéla la présence de
deux regards en brique rouge, vis-à-vis de la courtine entre les deux bastions. Le regard est, dont la façade sud
fut partiellement exposée (fig. 46), mesure 7 pieds nordsud sur 6 pieds est-ouest, avec une élévation en surface
de 130.7 pieds. Le regard ouest mesure 6 pieds carrés,
avec une élévation en surface de 130.4 pieds. Une section
de drain à section ronde, également en brique rouge, conduit au regard est (fig. 47). Il est fort probable qu'un
drain passe (ou passait) entre les deux regards, et qu'un
autre continuait ensuite vers l'ouest pour se raccorder au
système de drainage de la ville (tel qu'indiqué sur la fig.
2 ) . De toute façon, il semble y avoir eu un système de
drainage assez complexe.
A l'intérieur du bastion sud-ouest, un mur nord-sud
fut mis à découvert à 119.7 pieds ASL. Le mur appartient
possiblement à un ancien mur d'enceinte (mesures: 5 pieds
nord-sud sur 1.6 pied est-ouest).
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Bordure ouest du parc
Les vestiges d'une structure de maçonnerie, apparue dans la
partie sud de cette excavation, furent trouvés à environ
124 pieds ASL. Il n'en subsistait en fait que trois sections rongées et des débris considérables de pierres et mortier entre les sections de mur (fig. 48). Une longueur de
26.7 pieds et une hauteur d'environ 11.7 pieds furent exposées. Le style de construction est semblable à celui de la
série de murs 'c' à 'g' près du bastion sud-est.
Au nord de cette structure, on exposa un genre de citerne en maçonnerie a environ 127.4 pieds. Les deux murs
qui en restent ont chacun une longueur de 4 pieds et une
épaisseur de 1.0 pied. Un tuyau de 6 pouces perce le mur
nord, près de sa base. Il est possible que la citerne appartienne au Palais episcopal du régime français (fig. 49).
Un dernier reste de maçonnerie fut exposé sur le côté
ouest du parc, vis-à-vis de l'axe 829-230, lors de l'installation d'un puisard (fig. 50). Cette section de mur a
3.7 pieds de longueur, 4.5 pieds de hauteur et une élévation en surface de 131.5 pieds. Une couche de béton (épaisseur de 0.1 pied) le recouvre et semble s'étendre sur une
superficie plus grande que celle du mur; le style de construction est indéfinissable.
Un schéma des relations chronologiques et structurales
à l'intérieur du parc Montmorency est, pour l'instant, difficile sinon impossible à établir. La stratification naturelle du terrain fut perturbée à plusieurs reprises, et
une fouille minutieuse serait nécessaire pour la comprendre.
Les fouilles d'urgence exécutées sur ce chantier depuis 1966
nous ont toutefois permis de constater que les ruines de la
plupart des anciens bâtiments existent toujours dans l'enclave du parc. Mais il est évident que les opérations de
sauvetage menées successivement sur des étendues restreintes,
et dont les problèmes d'enregistrement et de corrélation
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sont bien connus, ne sont pas suffisantes pour démêler le
dédale de trois siècles de murs. Il est impératif que le
tout soit fouillé systématiquement avant que soient entrepris d'autres travaux publics, afin de comprendre la disposition des ruines au complet, et aussi parce que chaque
excavation affaiblit les murs exposés. Il serait tout aussi
néfaste de laisser les structures trop longtemps enfouies
sous terre; l'eau et la gelée auraient des conséquences préjudiciables à la longue. La protection du parc MontmorencyLaval devrait viser non seulement à empêcher la destruction
des ruines existantes, mais aussi à promouvoir une recherche
archéologique dans un avenir rapproché.

24

Relevé du cimetière (fig. 2)

Plusieurs tranchées furent excavées dans l'enclos du cimetière avant de trouver un endroit favorable pour installer
les tuyaux de drainage. En premier lieu, une série de quatre
tranchées - deux de chaque côté de l'escalier - furent creusées à une profondeur moyenne de 6 pieds, entre les arbres
à l'intérieur du mur sud-ouest. Aucune structure ne fut
découverte, le tuf étant à peine à 3.5 pieds de la surface.
La tranchée suivante fut pratiquée à la base de la face
du bastion sud-ouest. Par hasard, la pelle mécanique défonça
un mur de maçonnerie. Trouvé à 0.4 pied sous la surface, à
100.6 pieds ASL, le mur avait une hauteur de 3.5 pieds. Une
fine couche de mortier s'étendait sous le mur, et le tout
était assis sur le roc. Un peu plus à l'est, une section du
parement sud du même mur fut exposée directement sous la
tourbe (fig. 51). Les pierres taillées avaient une moyenne
de 1.2 pied de largeur par 0.6 pied de hauteur. Il y avait
peu de mortier apparent entre les pierres de la façade. Le
mur en entier avait une hauteur de 4.7 pieds et était solidement installé sur le roc.
Au pied de l'épaule du bastion sud-est (à 4.25 pieds
au sud du mur de fortification), un trou causé par un arbre
déraciné révéla des débris de maçonnerie. Le trou avait un
diamètre moyen de 13.7 pieds et une-profondeur de 3.8 5 pieds.
Ces débris sont possiblement parents avec les sections de mur
trouvées plus à l'ouest.
Dans le coin nord-est du cimetière, il y avait encore
une section de mur en évidence. Localisé à 3.14 pieds de
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la face du bastion sud-est et à environ 6 pieds du mur de
fortification à l'est, ce mur vu en coupe avait une hauteur
de 2.5 pieds et une largeur de 3.4 pieds (fig. 9 et 52).
Sa surface se trouvait approximativement à 112 pieds ASL.
Une lisière de mortier plus ou moins définie passait sous
le mur. La maçonnerie était supportée par des pièces de bois
est-ouest. Peut-être, a-t-il fallu égaliser le terrain avant
la construction? Le mur ne semble pas prendre de tournant à
l'intérieur du cimetière, car une tranchée continue le long
de l'intérieur du mur est n'a révélé aucune structure comparable. Il est fort probable que le mur continuait vers la
falaise et qu'il fut tronqué lors de la construction du mur
est actuel (fig. 53).
De plus, on a mis au jour une autre section du mur (à
6.2 pieds de l'extérieur du mur est du cimetière) qui contribue a corroborer cette théorie (fig. 54). Le mur fut démoli
en partie durant l'excavation et aboutissait autrefois contre
le mur d'enceinte qui suit la côte de la Montagne. Tel que
vu en coupe dans la tranchée, il avait les proportions suivantes: largeur, 3.8 pieds et hauteur, 9.28 pieds (probablement en fonction de la pente du terrain). Son élévation en
surface était de 8 8.6 pieds. Contrairement aux autres, cette
section de mur a été installée dans une niche de roc. C'està-dire qu'au lieu de suivre la pente naturelle du roc, le mur
fut enfoncé dans un genre de fossé taillé dans le roc pour
mieux compenser la poussée de la terre.
En tirant une ligne imaginaire entre toutes ces sections de maçonnerie, on peut concevoir l'idée d'un seul mur.
D'ailleurs, il y a une ressemblance frappante entre ce que
nous avons trouvé et un détail qui apparaît dans le cimetière
sur une carte de 1783 (fig. 16). Une ligne pointillée dessinée autour du cimetière semble représenter une clôture
quelconque. La photo de la basse-ville (fig. 24) prise de
la terrasse en 1865, laisse voir, en effet, l'extrémité d'une
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telle clôture (style palissade) à l'endroit concerné. A un
moment donné, il est donc possible qu'un mur de maçonnerie
ait remplacé ou ait été remplacé par celui en bois, suivant
le même tracé. A noter aussi, sur le plan de 1783, l'escalier du cimetière qui permet de monter la côte jusqu'à 1'évêché.
Au pied de la falaise, près de l'axe 926A, on creusa
une tranchée (de 4.5 pieds nord-sud sur 50 pieds est-ouest,
jusqu'à 6 pieds de profondeur) pour raccorder des tuyaux aux
égouts de la ville. A 20 pieds du mur extérieur (limite du
chantier), une structure de maçonnerie d'une largeur de 2.6
pieds fut exposée à une élévation de 53.4 pieds en surface.
Les pierres avaient été taillées; le remblai contenait une
quantité considérable de mortier. Ou ce mur appartient à
une première muraille, ou il appartient aux fondements d'une
maison ou autre bâtisse maintenant ensevelie le long du chemin de la côte.
La stratification échantillonnée dans le cimetière peut
être divisée rudimentairement en trois couches consécutives:
(1)

terre de remblai avec inclusions de mortier, ou
débris de pierres et mortier près des murs partiellement détruits; parfois quelques vestiges
de charbon de bois
(2) terre plutôt argileuse avec quelques vestiges
de mortier et parfois aussi, de charbon de bois
(3) argile compacte et dure ou tuf argileux (immédiatement au-dessus du roc).
Prenons l'occasion de mentionner un aspect distinctif du mur
d'enceinte qui suit la côte de la Montagne. Une série de
cinq grosses pierres taillées employées probablement comme
bornes de repère, ont été incorporées dans la façade de ce
mur (voir fig. 2 pour localisation). Leurs proportions et
caractéristiques sont présentées en annexe sous forme de
tableau (voir Annexe 1 ) .
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Une dernière notation concerne l'absence d'ossements
humains dans les excavations de l'hiver 1971-1972. L'initiative prise par monseigneur de Saint-Vallier de faire déménager le cimetière en 168 8 avant de construire son Palais
episcopal, les travaux de fortification pour renfermer la
haute-cour, la construction de la Chambre d'Assemblée en
1834 et l'aménagement du terrain avaient éliminé presque
toutes chances d'en trouver. Néanmoins, durant l'été 197 3,
des ouvriers ont découvert un squelette à l'endroit choisi
pour ériger une nouvelle croix en bois, en mémoire du premier cimetière de la colonie. (La précédente croix commemorative, également en bois, avait été enlevée au cours des
travaux 1971-1972.) Trouvé à une moyenne de 2.20 pieds sous
la surface, le squelette avait une longueur totale de 6.3
pieds. Les articulations étaient bien développées indiquant
un adulte formé. La grosseur des os et la longueur du corps
semblent indiquer que c'était un mâle. Le crâne était perforé d'un trou comparable à la grosseur d'une balle de mousquet, indiquant peut-être la cause de mort. Le squelette
reposait sur le tuf. Il n'y avait aucune trace de bois pour
indiquer la présence d'un cercueil et aucun artefact ayant
une relation nettement identifiable avec le squelette. La
couche de terre qui recouvrait immédiatement le squelette
était une terre de remblai contenant quelques artefacts
datant, pour la plupart, du XIX e siècle.
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Relevé des remparts

La section du chantier désignée ici comme étant les remparts
s'étend de la batterie Hope jusqu'à l'entrée du parc
Montmorency, c'est-à-dire entre les axes 395 et 112 (fig. 3 ) .
La structure prédominante est évidemment le mur de fortification lui-même, modifié et réparé à plusieurs reprises (voir
historique). On aperçoit ici et là sous le mur actuel, quelques vestiges de fortifications plus anciennes, notamment
entre les axes 395 et 352, et à l'intérieur du bastion SaintCharles (fig. 3 ) .
Au sud de l'axe 271 (extra-muros), on a rencontré (à
101.3 pieds ASL) une autre section de mur d'une trentaine de
pieds en longueur et ayant près de 2 pieds en largeur. Un
maximum de 3 pieds en hauteur fut exposé. Le mur s'appuie
contre la façade extérieure du mur de fortification sur une
distance de quelques pieds, puis s'en écarte graduellement
jusqu'à ce qu'il y ait plus d'un pied entre les deux (fig.
37). Perpendiculaire à cet ancien mur, se trouve une autre
section mesurant 5 pieds sur 2 pieds. Cette dernière se dirige vers l'escarpement et suggère un genre de contrefort.
D'après les plans historiques, il n'y avait aucun entrepôt
ou poste de garde dans ce coin. Une lettre du 19 octobre
1928, adressée au secrétaire de la Défense nationale, fait
allusion à un mur de soutènement à environ 10 pouces audevant du mur de fortification (APC, RG24, vol. 6365, 73-113, vol. 4, p. 118-119). La chute de pierres délogées aurait endommagé la propriété de M. Germain Bélanger, située
au pied de la falaise vis-à-vis de l'ancien mur. La lettre

29

décrit le mur comme ayant une longueur d'environ 25 pieds,
avec une hauteur de 3 pieds à un bout et 5 pieds à l'autre.
Sur un plan qui accompagne la lettre, ce mur de soutènement
est tracé à l'endroit de celui découvert en 1972.
Le mur qui aboutit contre la façade intérieure du mur
de fortification à l'axe 272 (100.4 pieds) semblerait représenter aussi un mur d'enceinte abandonné. Le mur a une largeur de 2.5 pieds et une hauteur conservée d'environ 6 pieds.
Une longueur de 8.5 pieds fut exposée. Construit en deux
sections distinctes, l'une par-dessus l'autre (semblable au
mur 'c' à l'intérieur du parc), le mur a l'apparence de la
maçonnerie du régime français (fig. 36). Au fond de la tranchée, il y avait un boulet de canon coincé sous une pierre
du mur en surplomb. Le mur reposait sur le roc; une partie
(4.5 pieds de large) en fut amputée pour passer un tuyau de
drainage.
Les ruines qu'on a retrouvées a l'axe 349 et 86.2 pieds
ASL (intra-muros) appartiennent probablement (selon leur localisation) au bastion Demi-Lune démoli en 1928. Il en reste
si peu qu'on ne peut même plus distinguer la forme demi-circulaire du bastion.
Vis-à-vis de l'axe 322, il y a encore des ruines d'un
ancien mur visible dans la paroi sud de la tranchée à une
élévation moyenne de 96.6 pieds ASL. Une petite section à
l'ouest, plus intacte que le reste, nous donne une idée de
la disposition des pierres (fig. 35). Les débris qui furent
exposés par la suite à l'axe 339 (élévation 92 pieds) complètent ceux de l'axe 322.
D'après des échantillons de la stratification, l'on
peut voir que diverses couches de débris furent déposées à
plusieurs niveaux le long de la rue des Remparts. Un profil de la paroi ouest de la tranchée à l'intérieur du mur
de fortification près de l'axe 395 témoigne d'une telle
stratification. Au niveau supérieur, il y avait évidemment
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du béton bitumineux, de la terre et du sable. Ensuite une
terre mélangée avec pierres, morceaux de brique rouge, mortier et charbon de bois (en ordre décroissant), suivie d'un
débris de pierres, ardoise et charbon de bois (de même, en
ordre décroissant). Quelques-unes des couches de débris
semblent être des ruines de construction (surtout celles
qui contiennent une quantité suffisante de mortier). La dernière couche mentionnée ci-dessus pourrait être le matériel
de base d'un chemin. Quelques tessons de céramique trouvés
dans la deuxième couche de débris (sous la couche fine d'ardoise) datent possiblement de la période d'occupation française. D'autres débris accumulés en couches se manifestèrent
plus loin, à l'axe 360, dans l'ordre suivant: béton bitumineux, mélange de glaise et gravier, mortier, mélange de terre
grasse et mortier, terre glaise parsemée de brique rouge et
mortier, pierres plates et morceaux de brique rouge dans une
base de glaise, argile parsemée de mortier. Il est évident
que les deux séries diffèrent, probablement a cause de bouleversements et remplissages fréquents du terrain. Ceci est
d'ailleurs un phénomène assez répandu sur le chantier.
Plus au sud, près de l'axe 302 (fig. 6 ) , des vestiges
de bois furent exposés à environ 4 pieds sous la surface (à
97.9 pieds ASL), dans la paroi ouest de la tranchée. La disposition de certaines pièces de bois à angles droits, semble
suggérer une technique de construction où les pièces sont
entaillées et enclavées. Il s'agit peut-être d'un trottoir
de bois ou d'une barbette à canons. Les pièces nord-sud
(horizontales) n'avaient plus qu'une épaisseur moyenne de
0.1 pied, et l'épaisseur des pièces verticales n'était même
plus mesurable.
Vis-à-vis du bastion de la batterie Saint-Charles, à
l'axe 290, des billots de bois décomposé, d'une épaisseur de
0.35 pied, furent découverts à 3 pieds sous la surface (à
100.2 pieds ASL); ils pourraient appartenir de même à un
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ancien trottoir.
A l'axe 134, d'autres pièces de bois décomposé furent
exposées à une profondeur comparable à celles déjà mentionnées, en tenant compte de la pente du terrain (fig. 7 ) .
Ces pièces horizontales avaient une épaisseur moyenne de
0.3 pied. En plus, un poteau vertical, ayant une épaisseur
maximale de 0.4 pied, y était cloué; est-ce l'emplacement
d'un garde-fou? Nous sommes portés à croire qu'il s'agit
d'un trottoir ou d'une barbette, ce qui, d'ailleurs, semble
très logique d'après la documentation disponible.
Par contre, les pièces de bois qu'on a retrouvées près
de l'axe 272 à 1.0 pied au-dessus du niveau du roc (à 97.6
pieds ASL) semblent être toute autre chose. Le bois a subi
au moins un incendie. La séquence des diverses couches est
apparue comme telle: bois décomposé sur bois brûlé, sur bois
carbonisé, sur bois décomposé. Le tout se trouvait sous une
couche de débris de pierres et mortier. Nous ignorons la
fonction particulière de ces morceaux de bois, mais il est
possible qu'ils aient servi d'aire sur laquelle fut construite une pièce de maçonnerie.
Voilà en bref, un relevé des diverses structures notées
le long des remparts. Malheureusement, quantité de détails
et traits caractéristiques n'ont pu être observés attentivement, vu les méthodes d'excavation.
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Relevé des structures de la côte de la Canoterie (la porte
Hope et son corps de garde, 1795-1871)

L'ensemble des travaux identifié sous le nom de "projet de
la côte Dambourges", bien qu'il s'agisse en fait de la côte
de la Canoterie, a eu lieu le long de la partie des fortifications située entre les axes 395 et 464. Un relevé des
structures mises au jour apparaît dans les figures 4 et 5.
La plupart des vestiges d'intérêt historique se situaient entre les axes 406 et 423, et formaient d'ailleurs
un tout structural à l'intérieur du bastion de la porte
Hope (fig. 33). Un plan dressé à Québec en 1795 (fig. 17)
permet l'identification de ces ruines car le tracé des murs
exposés coïncide avec l'emplacement du corps de garde de ce
plan: le mur sud intérieur (derrière les arcades), le puits
d'escalier dans l'angle sud-ouest, la base du double foyer
à l'intérieur et l'annexe comprenant les latrines. Le mur
ouest exposé à l'axe 423 correspond à l'ancien flanc du bastion, au-dessus duquel était construit, en surplomb, le mur
ouest du corps de garde. Il avait une largeur de 5.9 pieds
en surface et une hauteur moyenne de 4.1 pieds. Parallèle
au mur ouest, un autre mur situé a 6.2 pieds de l'axe 4 06
formait le côté opposé du corps de garde. La longueur de
la façade intérieure de ce mur était de 21.1 pieds et sa hauteur était d'environ 8 pieds à partir du socle rocheux. Le
mur nord avait une largeur de 4.5 pieds, une longueur de
33.5 pieds et une hauteur moyenne de 5 pieds. Le mur sud,
dont seule la façade intérieure fut exposée, avait une hauteur de 6.2 pieds. Le dessus de ce mur fut découvert à
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quelques pouces sous le niveau de la rue en asphalte. L'ensemble de ces quatre murs nous donne une pièce ayant environ
637.5 pieds carrés.
Les restes du foyer à l'intérieur du bâtiment comprenaient un bloc de maçonnerie mesurant 6.6 pieds sur 6 pieds,
situé à 3.5 pieds du mur nord et 2.5 pieds du mur sud, et
découvert à une élévation de 81 pieds ASL. Les façades mutilées et les angles rongés de la structure suggèrent une
démolition antérieure. Les murs du bâtiment, de même que
le foyer, reposaient sur le roc pourri. Les élévations en
surface des structures demeuraient relativement constantes
(soit entre 82 pieds et 83.6 pieds ASL) suggérant une seule
phase de démolition généralisée sur tout le secteur.
Certains détails n'apparaissent pas, par contre, sur
le plan 1795. Le mur situé entre le mur nord du bastion et
le mur est du corps de garde semble avoir la même largeur
et la même direction que ce dernier, mais il est impossible
de déterminer, d'après les plans et photos disponibles, si
ce mur est joint ou accoté au corps de garde. Si on se fie
au plan de 1865-1866 (fig. 20), il est concevable que ce mur
soit relatif â la plate-forme de guetteur dessinée dans le
coin et accompagnée d'un escalier d'accès. Il est possible
aussi que cet ouvrage ait été ajouté après la construction
initiale du corps de garde.
En ce qui concerne l'annexe du corps de garde (à l'exclusion du prolongement du mur est de la bâtisse), seule
une canalisation en brique rouge située à l'intérieur était
suffisamment bien conservée pour permettre une interprétation valide. Orientée est-ouest, elle avait une longueur
de 17 pieds et une largeur de 4 pieds; le bassin à l'extrémité est avait une longueur de 6 pieds et une largeur de
4.8 pieds; la longueur totale de la structure était alors
de 23 pieds. La base n'a pas été atteinte, mais il est fort
probable qu'on l'ait construite sur le roc afin de l'ancrer
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solidement. La canalisation n'apparaît pas non plus sur le
plan de 1795, mais ceci est logique étant donné que le système fonctionnait probablement à un niveau souterrain. Il
semble évident aussi qu'il s'agissait d'un système de toutà-1'égout. Le drain, de section circulaire, s'inclinait
vers le bassin de façon à ce que ce dernier reçoive le matériel et les eaux excrémentiels (fig. 34). Un orifice mis
au jour dans le plancher du bassin servait probablement
d'égout. L'orifice avait été bouché avec une boule de fonte
munie d'une chaîne (fig. 4 ) . Cette dernière ressemblait à
un obus désamorcé qui servit ultérieurement soit de bouchon,
soit de boule de curage.
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Conclusions et recommandations

Nous avons tenté dans ce rapport de décrire les structures
dégagées lors des fouilles de 1971-1972 le long des fortifications de Québec depuis le parc Montmorency jusqu'à la côte
de la Canoterie et de les intégrer à leur contexte historique. Mais retracer l'évolution matérielle des structures
n'est pas le seul but de l'archéologie. Nous aurions voulu
pouvoir dépasser cette démarche étroite imposée de l'extérieur par des exigences et des priorités incompatibles avec
la moindre recherche.
En outre, il nous apparaît qu'un concept d'aménagement
d'ensemble des fortifications qui tiendrait compte de chaque
phase d'occupation, même si l'accent est placé sur une d'elles
en particulier, ne pourrait être élaboré que si la recherche
archéologique a été menée à terme. Tous futurs travaux devraient découler d'une suite logique et répondre non seulement aux questions d'ordre pratique, mais également refléter
la dimension humaine qui est à la base de toute recherche
archéologique.

Annexe 1.

Description des bornes incorporées au mur bordant la côte de la Montagne

B.M.

Longueur
moyenne
(pieds)

Largeur
moyenne
(pieds)

Distance du
faîte du mur
(pieds)

Particularités

B.M.,

1.85

1.15

2.65

B.M.„

4.20

1.11

1.11

II se peut que cette pierre soit plus longue,
car le niveau du trottoir empêche de prendre
une mesure juste.
Fissure dans la pierre d'une épaisseur de 0.1
pied (fig. 55)

B.M.-,

3.10 .

1.0

0.81

B.M.4

3.0

0.95

1.36

B.M.g

2.08

0.97

1.92

(1) Partiellement oblitérées sur le parement
de la pierre sont la flèche et les initiales
du "Board of Ordnance".
(2) A noter que le bas de la pierre, c.-a.d.
la partie ordinairement cachée par le trottoir, n'a pas été dégauchi.
Aucune
(1) Le niveau du trottoir empêche de calculer
la longueur exacte de la pierre.
(2) Gravées dans la façade de la pierre sont
les initiales et la flèche du "Board of Ordnance" .
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Appendice A. Extrait du minutier de François Genaple, 10
décembre 16 90; marché entre Claude Baillif et Mgr de SaintVallier, (Jean de La Croix)

...c'est à scavoir qu'il parachèvera le portail encommencé
de la cour du palais episcopal dudit seigneur, et 1'élèvera
à la hauteur de vingt quatre pieds et demy depuis le seuil
jusques à l'exaucement qui monte au dessus de la corniche,
continuera le corps et le mur comme il est commencé, ornera
ledit portail d'une corniche, frise, et architrave de l'ordre toscan, fera l'arcade dudit portail bombé en forme de
clavaux, le tout bien joint taillé proprement et fait en la
forme et manière conforme au dessin qui en a esté signé par
les partyes et remis es mains dudit entrepreneur pour la
construction desdits ouvrages. Quant aux jambes de force
dudit portail, elles seront continuées de pierres piquées
de Beauport, ainsy que l'arrière voûte d'icelui qui sera de
même profondeur et épaisseur que lesdites jambes de force:
Plus fera ce qu'il conviendra faire de muraille pour l'enceinte dudit palais episcopal, et ce de la pierre du lieu,
réservé le costé qui en sera exposé au nord-est, lequel sera
de pierres de Beauport depuis le retz de chaussée en haut,
le tout de même épaisseur que ce qui en est fait présentement; comme aussi fera ledit entrepreneur toute et telle
semblable muraille qui sera nécessaire pour enfermer le cimetière attenant, au cas que ledit seigneur évesque demande
audit entrepreneur de lui faire et en outre fera un chapperon
de pierres de Beauport d'un pied et demi de hauteur sur la
petite muraille d'appuy qui est sur le bord de la coste qui
règne au derrière delà cour dudit palais episcopal; desquelles
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murailles tout ce qui en sera exposée au nord est tiré seulement à joint de pierre de Beauport comme dit est, et le dedans dudit presbytère renduit aussy à plein et le dehors à
joints tirés. (cité par Gaumond: 17-18)
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Appendice B. Extrait du minutier de François Genaple, 10
janvier 1693; marché entre Claude Baillif et Mgr de SaintVallier t Pour la bâtisse du Palais episcopal ]

...c'est à scavoir que toutes les ouvertures, portes et fenestres cheminées et toute autres choses marquées par ledit
plan et élévations seront gardés et observés conformément
à iceux; sauf quelques cheminées qui seront moins larges
qu'elles n'y sont marquées et seront seulement de la largeur
que mondit seigneur les demandera dans le temps et à chacune
desquelles cheminées sera fait un petit trou pour y poser
une plaque: et en outre deux ouvertures pour portes ou fenestres qui pourront y estre ajouter à la face du costé de
la grève, si mondit seigneur le juge à propos. Les murailles
du pourtour auront trois pieds et demi d'épaisseur depuis
leur fondement jusques à la naissance de la voûte qui sera
faite en bas dans toute la longueur de la partie dudit palais que ledit entrepreneur élèvera cette présente année 1693
du costé de l'ancien cimetière; et depuis ladite voûte, lesdites murailles auront deux pieds et demi d'épaisseur, réduites à leur fruit par le haut du carré dudit bâtiment.
Tous les parements en dehors desdites murailles seront de
pierre de Beauport, et par le dedans de pierre de cette
ville, le tout à joints apparents. Ladite voûte sera toute
de pierre de Beauport ou du cap St-Claude, et quant aux murailles de refent elles ne seront que de pierres de cette
ville de deux pieds et demi d'épaisseur dans leur fondement
montées à plomb de retraits en retraits qui seront laissés
pour porter les planches dudit bâtiment, de manière que lesdits
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murs de refent ayant deux pieds d'épaisseur à la hauteur dudit carré et que les adossements de toutes les cheminées qui
y seront élevées dessus ayant environ quinze pouces d'épaisseur à leur sortye hors comble. La voûte susdite aura dix
pieds sous clef, et le convexe d'icelle sera élevé de deux
pieds plus haut qu'est le plancher d'en bas du premier étage
ou retz de chaussée de l'ancien palais dans lequel mondit
seigneur évesque est présentement logé: le tout en sorte néanmoins que le diamètre de ladite voûte, soit à six pieds de
ladite clef. Ce premier étage au dessus de ladite voûte aura
dix pieds d'élévation, et le deuxième n'en aura que huit pieds
huit pouces entre les deux planchers. L'exaucement dudit
quarré ne sera élevé qu'un pied et demi au dessus du plancher
du grenier; et les ravallements qui seront faits par dessus
dans ledit grenier n'y seront élevés que deux pieds par dessus le quarré de ladite maçonnerie. Les fenestres du premier
étage auront cinq pieds et demi de hauteur et celles du deuxième étage n'auront que quatre pieds huit pouces de hauteur
et deux pieds dix pouces de largeur. Seront toutes lesdites
portes fenestres et cheminées grandes, moyennes, petites
faites par dessus dans ledit grenier n'y seront élevées que
deux pieds par dessus le quarré de ladite maçonnerie. Les
fenestres du premier étage auront cinq pieds et demi de hauteur et trois pieds et demi de largeur et celles du deuxième
étage n'auront que quatre pieds huit pouces de hauteur et
deux pieds dix pouces de largeur. Seront toutes lesdites
portes, fenestres et cheminées grandes ou petites, taillées
au ciseau bien proprement en la forme et manière qu'elles
sont marquées par lesdites élévations. Les lieux communs
seront faits comme ils sont marqués, en lesdits plans, et il
y sera fait deux ou trois languettes de neuf a dix pouces
d'épaisseur de pierre de Beauport: les murs de pourtour
d'iceux n'estant que de pierre de cette ville par dedans et
de celle de Beauport en dehors comme les autres. Toute
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ladite maçonnerie entière sera faite avec un bon mortier à
bonne chaux vive et bon sable et suffisamment bon et gras au
dire d'experts. (cité par Gaumond: 22-24)
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Appendice C. Extrait du minutier de François Genaple, 2 6
octobre 1697; marché de maçonnerie avec les nommés Maillou
pour une aile du Palais episcopal

...Les murailles du pourtour de la dite aile auront quatre
pieds d'épaisseur dans le fondement jusqu'à la naissance de
la voûte: et depuis la dite naissance de voûte en montant
deux pieds et demy d'épaisseur réduits à leur fruit par le
haut du quarré.
Tous les parements des dites murailles en dehors seront
de pierre de Beauport, et de pierre de cette ville par dedans: le tout à joints apparents.
La dite voûte régnera de toute la longueur de la dite
aile et nivellera par son concave au plancher de l'appartement du dit seigneur évêque d'épaisseur suffisante et aura
dix ou douze pieds sous clef si le terrain le permet et sera
entièrement la dite voûte de pierre de Beauport ou du Cap
Saint Claude.
Les murailles de refent seront seulement de pierre de
cette ville de deux pieds et demy d'épaisseur dans leurs
fondements, montés à plomb de retraite en retraite qui seront laissées pour porter les planchers du bâtiment en sorte
que les dits murs de refent ayant deux d'épaisseur à la hauteur du dit quarré et que les adossements des cheminées qui
seront élevés dessus ayant environ douze à quinze pouces
d'épaisseur à leur sortie du comble.
Les planchers des étages dudit bâtiment seront réglés
et nivelés à ceux du dit appartement dudit seigneur ainsy
que l'exaucement du quarré qui n'est élevé qu'un pied et
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demy au dessus le plancher du grenier et les ravalements de
deux pieds par dessus dans le dit grenier.
Les fenêtres du premier étage auront six pieds et demy
de hauteur et trois pieds et demy de largeur entre deux tableaux: auxquelles fenêtres sera fait des feuillures en dehors pour y mettre des contrevents, les fenêtres du second
étage seront pareilles à l'exception des feuillures mais il
y en aura.
Aux fenêtres des chambres de Messieurs les ecclésiastiques au troisième étage qui auront cinq pieds et demy de
hauteur et trois pieds et demy de largeur entre deux tableaux.
Et à toutes les dites fenêtres ainsy qu'aux portes sera fait
un chambranle (illisible) le tout taillé au ciseau bien proprement.
Les murs du pourtour des latrines ou lieux communs seront de pierre de Beauport par le dehors et de pierre de cette
ville par le dedans, situés à l'endroit marqué par le dit plan:
mais il n'y sera fait que deux languettes de neuf à dix pouces
d'épaisseur de pierre de Beauport et seront les dites languettes placées au côté opposé de celuy qu'elles sont marquées
par le dit plan.
Et le passage marqué au plan par le bout de la dite aile,
sera laissé de dix pieds de largeur à la hauteur de la passée
d'une charette par dessous le dit bout du bâtiment et qu'il
sera fait au dessus du dit passage en forme de porche plat.
Et a cet effet les dits plans et dessins ont été par le dit
seigneur évêque présentement mis en main du dit entrepreneur
après avoir été signé d'eux et de nous dits notaires, lequel
entrepreneur les remettra et rendra au dit seigneur évêque
après le parachèvements des dits ouvrages. (cité par
Gaumond: 30-33)
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Appendice D. Acte notarié entre F. Fortier, W.B. Lindsay
et autres es qualité, pour pourvoir à l'érection de l'aile
nord-ouest de la première bâtisse du Parlement, 16 juin 1831
Expédié à F. Fortier le 13 août suivant
Expédié aux Commissaires le 7 octobre

Pardevant les Notaires Publics pour la Province de Bas
Canada, résidents à Québec, soussignés furent présents
François Fortier, Maître Maçon de cette ville de Québec,
d'une part;
Et William Burns Lindsay, Jacques Leblond père et
Gustavus W. Wicksteed, écuiers tous de la dite ville de
Québec, commissaires nommés par son Excellence le Gouverneur en chef de cette Province aux fins de l'acte passé
dans la dernière session du Parlement de cette Province intitulé "Acte pour pourvoir à l'érection d'une aile du côté
nord-ouest du bâtiment où se tiennent maintenant les séances
de la législature" d'autre part;
Lesquelles parties, es dite qualité ont fait entr'elles
le marché qui suit, savoir:
Le dit François Fortier s'engage envers les dits William
Burns Lindsay, Jacques Leblond père et Gustavus W. Wicksteed,
acceptant en leur dite qualité de commissaires, à faire et
parfaire bien et dûment, au dire d'ouvriers et gens à sa
connaissance, les fondations, cave, puits, fausses d'aisance,
maçonne, enduits, pierre de taille et autres ouvrages tel
que ci-après spécifiés pour la bâtisse de l'aile à être érigée en vertu du dit acte, laquelle sera composée de deux
portions, l'une faisant face au fleuve de soixante et quatre
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pieds de long sur quarante trois pieds six pouces de large,
l'autre se tournant à angle droit de cent douze pieds de long
sur quarante cinq pieds de large, le tout à trois étages et
suivant le plan qui en a été dressé par Mtre Thos. Baillargé,
architecte, lequel plan est désposé entre les mains du dit
Thos. Baillargé pour y avoir recours autant de fois qu'il
sera nécessaire, et ce pour les prix et sommes aussi ci-aprês
mentionnés, le dit entrepreneur fournissant et transportant
à ses propres frais sur les lieux tous les matériaux nécessaires pour les dits ouvrages, lesquels matériaux seront de
la meilleure qualité, s'obligeant le dit François Fortier.
1 miner, creuser, niveller et emporter toutes les vuidanges, à une profondeur de quatre pieds six pouces au dessous du sol, dans toute la première partie susdite de la dite
aile; creuser, miner, niveller, emporter les vuidanges à une
profondeur de deux pieds au dessous du sol dans l'autre partie de la dite aile faisan face à la rue du Prince. Ces
profondeurs étant pour le niveau des caves, de plus creuser
plus profond s'il est nécessaire pour asseoir les murs sur
le bon roc, le tout pour la somme de cent cinquante six Louis
dix huit chelins et dix huit sols, courant, s'il n'y que de
la terre et deux cent quatre ving douze Louis, dix neuf chelins si c'est tout du roc et en proportion des dites sommes
si c'est en partie de la terre et en partie du roc;
2 creuser, miner, emporter les vuidanges pour faire
un puits à une profondeur suffisante pour avoir toujours de
l'eau, faire des murs autour et une voûte au dessus avec une
ouverture d'environ trois pieds, creuser, miner, emporter
les vuidanges, pour faire une fausse d'aisance, faire des
murs autour et les dits ouvrages, ensemble pour la bonne
somme de soixante et quatre louis, dix neuf chelins et deux
pences courant;
3 faire un canal de la dite fausse, ayant une pente
régulière de là au canal public dans la rue Lamontagne, le
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dit canal d'un pied sur dix huit pouces, avec murs chaque
côté, pavé au fond et couvert en pierre, et ce â raison de
douze chelins et demi courant, le pied courant du dit canal
complet;
4 faire tous les murs nécessaires de la dite bâtisse
en pierre grise de l'Ange Gardien ou du Cap Rouge, faisant
l'extérieur de la dite bâtisse en pierre de taille du Cap
Rouge posée sur son lit de carrière, faisant aussi les enduits glacés gris, le tout à raison de quarante chelins la
toise, sans déduction pour la pierre de taille, qui sera
payée en sus des prix de la toise et mesurée au pied superficiel, déduisant les vuides des ouvertures pour les prix
suivant par pieds quarrés, savoir :
Bouchardé moyen, deux chelins et demi, bouchardé fin,
trois chelins, joints taillés et parement dressé et piqué
deux chelins, lesquelles pierres de taille auront toutes
un pied de haut, de rang et de niveau dans toute l'étendue
de la bâtisse, seront posées alternativement de parement et
de boutisse, celles de parement d'environ dix huit pouces
de long et au moins dix pouces de lit ou assiette et celles
de boutisse allant au moins a plus de la moitié de l'épaisseur du mur et environ un pied de long au parement, lesquelles pierres seront posées avec du ciment couleur de la
pierre et dans la façade du côté du fleuve, elles seront posées avec du ciment â l'huile de lin étendue d'un pouce de
large dans les joints de manière à empêcher l'eau de s'y introduire et si la dite façade se trouve n'être pas à l'épreuve de l'eau, alors et en ce cas le dit François Fortier
s'oblige la lambrisser en entier à ses propres frais et dépens, s'obligeant ledit entrepreneur à. ce que ladite pierre
de taille soit toute d'une même couleur dans toute l'étendue de la bâtisse;
5° faire des architraves aux croisées, dans le genre
de celle de la nouvelle échange, mais de sept pouces de

47

large, à raison de dix chelins le pied courant, en sus du
pied en superficie, et si les cheminées sont couvertes en
pierre de taille il sera alloué au dit entrepreneur le même
prix par pied que pour celles de la bâtisse, il lui sera
payé de plus pour jambages, plates bandes et trous de tuyaux, trente cinq chelins par cheminée ouverte, pour chaque
foyée poli, vingt chelins, pour chaque trous de tuyau double
en pierre de taille dans les cloisons de briques six chelins, pour chaque verge quarrée de mortier sur les entreplanchers d'un pouce et demi d'épaisseur, un chelin, mesuré
sans déduction des solivaux et si l'on n'exige qu'un pouce
d'épaisseur, le prix sera réduit en proportion, pour chaque
toise de maçonne en brique d'Angleterre de l'épaisseur d'une
brique de boutis, crépis, enduits et glacé gris des deux côtés, quarante chelins, par toise superficielle, les vuides
déduits, pour la même chose, mais en briques du pays, trente
cinq chelins par toise comme ci-dessus, par chaque verge
quarrée d'enduit sur latte, mettant dans la première couche
une quantité suffisante de poil de boeuf et la troisième
couche glacée gris propre à recevoir la peinture, trente
huit sols, vuides déduits; pour chaque verge quarrée d'enduit sur les plafonds dont la première couche sera de mortier avec suffisante quantité de poil de boeuf et contiendra
aussi au moins un tiers de plâtre de Paris, glacé sans augmentation de prix dans les grandes salles où il faudra plus
de plâtre, deux chelins et cinq pences, l'entrepreneur fournissant les lattes, clous et tant aux plafonds qu'aux cloisons de bois, pour les corniches unies d'un pied de large,
trente sols par pied courant, et de proportion pour celles
plus ou moins grandes pour chaque cercle orné de fleurs et
de la grandeur proportionnée à l'appartement cinquante chelins, pour chaque toise de maçonne en pierre de Beauport,
crépie enduite et glacé gris, trente cinq chelins pour chaque
toise de maçonne en pierre de Beauport comme ce-dessus, mais
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seulement joints tirés, trente deux chelins et demi, pour
chaque grille de fer fournie et posée en pierre de taille
aux soupiraux, sept chelins et demi, convenu que l'entrepreneur fournira les autres ferrures brutes au prix coûtant
et les posera où il en sera requis.
Et le dit entrepreneur s'oblige faire et finir tous
les dits ouvrages et tous autres généralement quelconques
requis pour la confection de la dite bâtisse, quoi que non
spécifiés au présent marché (excepté ceux du menuisier,
charpentier, vitrier, peintre et plombier) de la meilleure
manière et suivant l'art de la maçonnerie, la maçonne pleine
à bain de mortier, les pierres posées sur leur lit de carrière, sans en souffrir sur le pan et le tout ainsi que les
matériaux sujets à l'inspection journalière des dits commissaires et de l'architecte et suivant les plans et mesures
donnés par ce dernier, s'obligeant de plus ledit entrepreneur commencer incontinent les dits ouvrages et les continuer avec nombre d'ouvriers suffisant sans interruption et
rendra le tout fait et parfait c'est à dire, la maçonne de
toute ladite aile prête à recevoir la couverture le ou avant
le quinze de juin de l'année mil huit cent trente deux, et
si la menuiserie de la partie de la dite aile faisant face
au fleuve étoit finie le ou avant le quinze août suivant
alors le dit entrepreneur sera tenu de faire et compléter
tous les enduits et plâtrages de la dite partie entre le dit
quinze d'août et le premier d'octobre suivant; le dit entrepreneur s'obligeant finir et parfaire toute la dite bâtisse quand même la menuiserie ne seroit pas finie le quinze
d'août mil huit cent trente deux comme susdit, le ou avant
le quinzième jour de juillet de l'année mil huit cent trente
trois, ils est convenu entre les dites parties que chaque
toise de maçonne contiendra toujours soixante et douze pieds
cubs excepté pour les murs au dessous de deux pieds d'épais
qui compteront pour épaisseur à un mur hors ceux d'un pied
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d'épaisseur qui compteront pour dix huit pouces, que dans
les souches des cheminées, la moitié du contour extérieur
sera alloué par épaisseur à mur et quatre pieds de contour
par demi épaisseur à mur pour chaque pied perpendiculaire
de tuyau; de plus que tous les murs seront toisés vuides
comme pleins, excepté s'il y a des arcades dans les corridors où la moitié inférieure du vuide sera alors déduit,
comptant depuis la naissance de la dite arcade aussi que
les angles de la bâtisse seront rustiques à champ frain et
leur taille sera payée aux prix ci-devant mentionnés par
pierre de taille de la dite bâtisse et aussi au pied superficiel .
Ce marché est fait pour et en considération des prix
ci-dessus mentionnés, à quelque somme qu'ils puissent se
monter, à compte de quoi les dits William Burns Lindsay,
Jacques Leblond, père, et Gustavus B. Wicksteed, es dite
qualité, promettent et s'obligent payer au dit François
Fortier, la somme de mille louis, courant, à sa première
demande et quant au résidu des dits prix, il sera payé au
dit François Fortier, acceptant, ou à son ordre a fur et
à mesure que les dits ouvrages avanceront.
Devant le notaire soussigné est comparu Jacques
Leblond, père, écuier, lequel a déclaré qu'il n'a signé
les marchés pour la bâtisse de l'aile au bâtiment où se
tiennent les séances de la Législature, qu'afin de ne pas
arrêter les ouvrages, vu qu'il s'oppose a plusieurs conditions portées aux dits marchés et aux plans de la dite bâtisse en ce qui regarde la hauteur des étages le dit comparant désirant que chacune des deux premiers étages fut
de quatorze pieds tel que sanctionné par son Excellence le
Gouverneur en chef et que les ouvertures du troisième étage
fussent de quatre verges au lieu de trois.
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Signé à Québec le sixième août mil huit cent trente et
un avant midi.
Jacques Leblond
W.B. Lindsay N.P.
(cité par Gaumond: 7 8-87)
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Appendice E. Lettre de l'abbé Théo Frechette à M. l'abbé
J. Dasault au Cap Santé, 24 juin 1834

Le 24 juin 1834.
J'ai mis tes livres dans une caisse qui a servi, ne
t'en déplaise, à transporter ici des ossements de prêtres?
Qu'on a trouvé en creusant les fondations de la Chambre
d'assemblée. (cité par Gaumond: 163)
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Appendice F.

Extrait de l'acte de spécification pour la

construction de l'aile sud-est du Parlement, 2 3 novembre
1850
Expédié au bureau des Travaux publics do. à P. Gauvreau do.
aux entrepreneurs

Spécification des ouvrages en maçonnerie, briquetage, charpenterie et autres ouvrages requis pour la construction d'une
aile nouvelle pour compléter les bâtisses du présent Parlement de la cité de Québec, concernant l'érection des murs
principaux et intérieurs, et la couverture et les ouvertures
pour clore la bâtisse.
Excavation et démolition des vieilles voûtes et des
murs de fondation.
Tous les vieux murs de l'ancienne aile de la maison du
Parlement seront démolis depuis le niveau des terres, ainsi
que les voûtes actuelles; et les vieux matériaux enlevés de
dessus le terrain, et ceux qui seront approuvés seront mis
en tas dans le voisinage.
Après que le plan de la bâtisse aura été tracé sur le
terrain, tout le creusement des fondations, ou minage de roc
seront faits de la profondeur requise et montrée sur les
plans et sections, tant pour l'intérieur du retz de chaussée, que pour les fondations des murs principaux et de refent, et voûtes.
Les fondations des murs principaux, murs de refent,
voûtes et autres murs tels que montrés sur le plan no.l,
seront creusées jusqu'au roc sain, et d'une largeur suffisante pour donner au maçon la faculté de faire l'ouvrage
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en pierre de rang et tirer les joints tant en dedans qu'en
dehors. Si le roc sur lequel on doit fonder est trop inégal, ou point ferme, il sera nivelle d'une manière égale
et uniforme.
Une fosse pour les lieux d'aisances de douze pieds
sur cinq pieds sera creusée au moins cinq pieds plus bas
que le niveau des fondations, avec un canal à partir d'icelle
jusqu'au canal public de rue Lamontagne en dehors de la Porte
de la Basse-Ville, l'excavation, si c'est du roc, aura dix
huit pouces de diamètre.
Faire une citerne à telle place qu'il sera ordonné qui
n'aura pas moins de quatre pieds clairs de profondeur au
dessous du plancher de l'étage du retz-de-chaussée et de
neuf pieds de diamètre; si l'excavation est dans la terre,
les côtés seront maçonnés avec de la chaux à. l'eau, ou du
ciment romain; toutes vuidanges, terre, e t c . . provenant
du creusement de la terre, minage du roc et des fondations
seront enlevées.
Maçonnerie.
Les murs de fondations des murs principaux, murs de refend et voûtes depuis le fond en montant seront faits avec
de bonne maçonnerie saine faite avec de grosses pierres posées en liaison et avec du mortier de chaux approuvé; les
rangs qui formeront les côtés horizontaux, et les murs en
dedans et en dehors auront les joints tirés au fur et à mesure que l'ouvrage avancera; les dits murs seront faits de
pierres larges et auront quatre pouces plus large que l'épaisseur du mur au dessus de chaque- côté...
... les arches des voûtes seront faites avec des briques
dures du Canada en trois rangs d'une demi brique, ou en tout
d'une brique et demi d'épaisseur, de la forme montrée sur la
section et supportées par des piliers et extradossées...
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... les piliers seront faits de grosses pierres de rang et
auront au moins deux pieds et trois pouces d'épaisseur sur
quatre pieds jusqu'à la naissance de l'arche; les dites voûtes
seront faites soigneusement avec du bon mortier de chaux et
bien arasées avec du sédiment chaud et liquide; les reins des
voûtes seront convenablement arasés en maçonnerie brute
e t c . . comme il sera ordonné.
Ouvrage en pierre détaillé depuis la surface du sol en
dehors, jusqu'au niveau de l'étage du retz-de-chaussée.
Le parement extérieur des murs depuis la surface du sol
jusqu'au niveau du retz-de-chaussée sera en pierre piquée par
rangs de pas moins de douze pouces de haut, chaque rang sera
de niveau, les pierres seront bien dégauchies sur les faces,
lits et joints, alignées au parement, en faisant attention
aux ouvertures, chassis...
... faire deux courses d'escaliers en pierre de taille pour
descendre dans les voûtes, chaque course se composera de
seize à dix-sept marches de douze pouces de large, et d'environ huit pouces de haut, avec nosings e t c . . e t c . . chaque
marche sera d'un seul morceau.
Toutes les voûtes et passages sous l'étage du retz-duchaussée auront un pavé en pierre bouchardée et les joints
seront quarrés, les plus petites pierres n'auront pas moins
de dix-huit pouces quarrés, bien nivelée et posée sur le sol
battu à coup de grosse masse, les joints flottant dans de
bon mortier de chaux liquide.
Les portes des voûtes et autres portes dans l'étage du
retz-de-chaussée auront des cadres en pierre de taille figurée pour recevoir les portes de fer ou de bois; le dessus
des dites portes sera couvert d'une pierre de taille d'un
seul morceau et de l'épaisseur du mur, une pierre semblable
sera posée au pas de chaque porte...
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...Clauses et conditions générales.
L'entrepreneur pourra employer dans les fondations de
la bâtisse toutes les pierres qui seront considérées comme
bonnes et approuvées par le surveillant de l'ouvrage et provenant soit de la démolition des voûtes, ou des fondations
des murs.
Toute la pierre pour la maçonnerie des murs intérieurs
sera grosse et saine et provenant des carrière de Cap-Rouge,
du Château-Richer, de Beauport, ou de la Pointe-aux-Trembles.
Toute la pierre de taille qui sera employée dans la
construction de la bâtisse ci-dessus mentionnée sera prise
des carrières de la Pointe-aux-Trembles, de Deschambault,
ou du Cap-Rouge et sera saine, exempte de veines, taches ou
défauts et uniforme en couleur; l'entrepreneur qui proposera
pour la maçonnerie pour chaque espèce de pierre, qui sera
préférée par le commissaire des Travaux Publics; et il doit
être entendu que quelque soit la décision par rapport à la
pierre, toute la pierre de taille sera prise de la localité
où il sera décidé de la prendre et non ailleurs.
Aucune pierre de parement ne sera prise des premiers
lits trop près de la surface de la carrière, les pierres
seront bien dégauchies et équarries sur les faces, lits et
joints seront posés en laissant les différents ouvertures
et angles requis, avec les figures convenables aux chassis,
portes etc..les pierres de liaison et boutisses seront
remplies derrière, afin que le bord ne soit point cassé par
le poids des rangs au-dessus, elles seront posées sur leur
lit de carrière et proprement taillées entre quatre ciselures au parement, sans être cassées, et sans écornures sur
leurs faces au parement extérieur, ni même sur leur lit.
Les pierres de taille n'auront pas moins de huit pouces
sur leur lit, les joints montant seront retournés sur au
moins quatre pouces, et les joints horizontaux n'auront pas
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moins de quatre pouces et le reste du lit de la pierre sera
plein a l'équerre et aura une surface plane, sans creux ni
concavité au milieu, les joints seront soigneux tous les
six pieds, formant un parement extérieur et intérieur.
Toutes les pierres de taille seront de même hauteur, et où
la nouvelle maçonnerie sur le devant joindra l'ancien ouvrage de la bâtisse du centre, la connection et la liaison
seront effectuées avec le plus grand soin pour empêcher la
séparation à l'angle.
Les pierres de taille seront posées avec du mortier à
l'huile dans les joints a pas moins de deux pouces du parement, et frappées avec une masse de bois; et les joints tant
horizontalement que verticaux seront bien pleins de mortier
de chaux.
Le mortier se composera de trois parties de sable de
rivière qui ne soit point mêlé de terre et d'une partie de
bonne chaux bien éteinte.
Le mortier employé à poser la brique sera coulé et la
brique sera prise dedans un vaisseau d'eau au moment d'être
posée.
Tout le bois de charpente sera de meilleur prix marchant scié sur les quatre faces, exempt de gomme, pourriture ou autres défauts.
Tout le bois de menuiserie sera de pin bien saisonné
et sec, clair de mauvais noeuds, craques ou autres défauts...
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Québec, 29 octobre 1850.
Signé et paraphé au désir du marché passé ce jour devant les notaires soussignés, Québec, vingt-trois novembre
1850.
Jos Bourret
Asst.Gouv. des Travaux Publics
J. Vézina

Chs. M. Defoy N.P.

François Belleau
Joseph Belleau
Louis Darveau
John Petitclerc, N.P.
(cité par Gaumond: 178-183, 198-200,203)
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Appendice G. Rapport de l'ingénieur de la cité, pour les
années 1892-1893, 1893-1894. Charles Baillargé. (1894)

Son honneur le Maire Frémont a obtenu du Gouvernement Fédéral la cession pendant 21 ans de l'ancien terrain du
Parlement entre la rue Lamontagne et la rue Port Dauphin
pour l'établissement en cet endroit du nouveau Parc Frontenac, où durant la saison dernière plusieurs milles voyages
de pierre, vidanges et terre ont été charriés pour combler
le vide laissé par les voûtes et caves des ci-devant édifices y érigés pour être plus tard et à deux reprises détruits par le feu... (cité par Gaumond: 388)
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1

Plan d'ensemble du secteur des fortifications de
Québec restauré en 1971-1972. (Dessin: R. Gagnon;
79-11G-D-2).

FORTIFICATIONS DE QUEBEC
LOCALISATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

00

64

2

Vue en plan du parc Montmorency et du cimetière, operations 11G2 et 11G3. (Dessin: R. Gagnon; 79-11G2, 3D-l). (D'après un plan établi par Dupuis et Côté.
Projet: Améliorations et réfections
Parc Montmorency et section nord des murs de
fortification; dessin n° 2, HCO 71/H41.)
Note: Seuls les puisards qui ont nécessité une excavation
en dehors de la tranchée principale sont indiqués sur
ce plan. Pour la localisation des autres puisards:
voyez dessin n° 14, HCO 72/H41.
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PARC

MONTMORENCY ET CIMETIERE

EXCAVATIONS 1971-72

66

3

Vue en plan des remparts, opérations 11G4 et 11G5.
(Dessin: R. Gagnon; 79-11G4-D-1). (D'après un plan
établi par Dupuis et Côté.
Projet: Améliorations et réfections
Parc Montmorency et section nord des murs de
fortification; dessin n° 1, HCO 71/H41.)

REMPARTS NORD-EST
EXCAVATIONS 1971,1972

68

4

Vue en plan de la batterie de la porte Hope, opération
11G6. (Dessin: R. Gagnon; 79-11G6-D-1).
(D'après un
plan établi par Dupuis et Côté.
Projet: Réfection du mur de fortification,
Côte Dambourges; dessin n° 2, HCQ 71/H32.)
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5

Vue en plan de la section ouest "du projet de la Côte
Dambourges", opération 11G6. (Dessin; R. Gagnon; 7911G6-D-2). (D'après un plan établi par Dupuis et Côté.
Projet: Réfection du mur de fortification,
Côte Dambourges; dessin n 1, HCO 71/H32.)
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6

Relevé stratigraphique de la tranchée à l'axe 302,
paroi sud.

(Dessin; R. Gagnon; 79-11G4-D-2).

1)

Chemin de béton bitumineux.

2)

Mélange de sable et gravier.

3)

Mélange de mortier et d'argile meuble rouge-brune,
parsemé de cailloux et petits morceaux de brigue
rouge et charbon de bois.

4)

Terre friable et argileuse, enrichie de charbon de
bois et légèrement parsemée de mortier.

5)

Couche de pierres dans une base d'argile meuble rougebrune, parsemée légèrement de mortier et charbon de
bois.

6)

Argile meuble rouge-brune, légèrement parsemée de
mortier.

7)

Bois décomposé.

8)

Argile compacte rouge.

9)

Roc.

REMPARTS

NORD-EST

EXCAVATIONS 1971-72
RELEVE STRATIGRAPHIQUE
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7

Relevé stratigraphique de la tranchée à l'axe 134,
paroi ouest. (Dessin: R. Gagnon; 79-11G4-D-3).

1)
2)

Tourbe.
Mélange de sable, gravier, argile, terre friable
grasse, et morceaux de pierres.

3)

Morceaux de pierres et d'ardoise (schiste) écrasés
dans un mélange de terre grasse et argile brun-foncé.
Terre grasse enrichie de charbon de bois, avec quelques traces de mortier.
Mélange d'argile meuble et terre grasse avec traces
de charbon de bois.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Vestiges de bois décomposé.
Terre grasse et argileuse mélangée brun-foncé, parsemée de mortier compacte et égrainé.
Mélange d'argile meuble et terre grasse avec quelques traces de mortier.
Vestiges de bois décomposé.
Même que 5.
Mélange d'argile meuble et terre grasse parsemé de
mortier et morceaux de pierres et briques rouges
écrasées.
Argile meuble rouge-orange avec quelques morceaux de
pierres écrasées.
Veine d'argile brun-foncé dans une base d'argile
rouge-orange.
Débris de maçonnerie (piste de canon).
Argile meuble rouge-orange.
Argile compacte, jaune-orange.
Argile très compacte, jaune-orange et gris.
Roc.
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8

Relevé stratigraphique de la tranchée a l'axe 272,
paroi est.

1)

(Dessin: R. Gagnon; 79-11G4-D-4).

Vestiges de mortier et petits morceaux de brique
rouge dispersés dans une terre grasse brun-foncé.

2)

Débris de pierres et de mortier dans une base de terre
grasse brun-foncé.

3)

Mélange de terre grasse friable et d'argile avec
quelques traces de mortier.

4)

Débris de pierres dans une base de terre de remblai
avec pièces de mortier compacte à travers.

5)

Mince couche de mortier dans une terre de remblai
rouge-brune.

6)

Terre grasse et argile meuble avec traces de mortier,
rouge-brune.

7)

Même que 5.

8)

Même que 6.

9)

Même que 6, sauf avec mortier compacte.

10)

Même que 6.

11)

Débris de pierres dans un sol argileux meuble, rougebrun .

12)

Mince couche de bois décomposé.

13)

Bois brûlé.

14)

Bois carbonisé dans un sol argileux meuble rougebrun .

15)

Bois décomposé.

16)

Argile rouge schisteuse avec lentilles d'argile
jaune-orange compacte.

17)

Roc.
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NORD-EST

EXCAVATIONS
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1971-72

STRATIGRAPHIQUE
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9

Relevé stratigraphique de la tranchée dans l'angle
nord-est du cimetière, paroi ouest.

(Dessin: R. Gagnon;

79-11G3-D-2).

1)

Tourbe.

2)

Terre de remplissage: terre grasse et argile rougebrune, comblée de pierre cassée, fragments de briques rouges, mortier, et racines d'arbre.

3)

Mur de maçonnerie.

4)

Mortier.

5)

Poutres de bois.

6)

Mortier.

7)

Terre grasse et argile, avec morceaux de briques
rouges et quelques traces de mortier, rouge-brune.

8)

Même que 7, sauf brune-foncée.

9)

Argile schisteuse avec traces de mortier et fragments de briques rouges.

10)

Argile schisteuse gris-jaune.

11)

Roc.

PARC

MONTMORENCY ET CIMETIERE
EXCAVATIONS 1971-72
RELEVE STRATIGRAPHIQUE
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10

Reproduction d'un canon de George III enfoui dans une
base de maçonnerie et servant de pivot aux platesformes qui supportent les canons. Batterie du parc
Montmorency. A noter: la flèche de l'armée britannique. (Dessin: R. Gagnon; 79-11G2-D-2).
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PARC MONTMORENCY EXCAVATIONS 1971-72
CANON DE GEORGES m
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11

Superposition des structures historiques du parc
Montmorency. (Dessin: R. Gagnon; 79-11G2-D-3).
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12

Plan de Québec, 1695, par Levasseur de Neré. (Dépôt
des Fortifications des Colonies, ci-après DFC, Amérique, septembre, n° 359B, Bibliothèque Nationale de
France; copie conservée aux Archives publiques du
Canada, PH/340) .
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13

Plan anonyme de la ville de Québec (ca_ 1709) .

(DFC

n 4 37, Bibliothèque Nationale de France; copie réservée aux Archives publiques du Canada, PH/340).
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14

Plan du séminaire de Québec, 1714. (DFC n° 389,
Bibliothèque Nationale de France; copie conservée
aux Archives publiques du Canada, PH/350).

89

90

15

Plan du terrain du Palais episcopal de la ville de
Québec, le 15 octobre 174 3, par Chaussegros de Léry.
(Archives publiques du Canada, F/350).

N)
P)
0)
1)
K - K)

Chapelle
Palais episcopal
Sacristie
Portail
Mur d'enceinte
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16

Plan des fortifications de Québec (partie est seulement) , octobre 1783; arpenté par Greathead.
(Archives
publiques du Canada, Vl/340).
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17

Plan et elevation de la batterie et blockhouse
ériges sur le flanc de la porte Hope, Québec (1795).
(Archives publiques du Canada, H4/350).
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18

Plan de Québec indiquant l'état des travaux de
défense (en partie seulement), le 18 mars 1816.
(Archives publiques du Canada, Vl/340).
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19

Plan du Palais episcopal de la ville de Québec et
terrain en dépendant avant son acquisition par la
législature provinciale, le 9 juillet 1831.
(Archives publiques du Canada, H2/340).
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20

Plan des travaux de defense à Québec, dressé en 18651866 par H.S. Sitwell.
Hl/340).

(Archives publiques du Canada,
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21

Plan de Quebec désignant la position des batteries,
les pièces d'artillerie, etc..., 1871. A noter
particulièrement l'artillerie installée le long des
remparts.
(Archives publiques du Canada, H4/340).
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22

Plan de Québec Cpartie comprenant la section nordest des fortifications seulement), 1896. (Archives
publiques du Canada, F/340).
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23

Le Parlement de Québec, résidence officielle du Prince
de Galles durant son séjour S. Québec. (Illustrated
London News, le 25 août 186 0, p. 18 3; copie conservée
aux Archives publiques du Canada, C-6631).
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24

Vue de l'angle sud-est du terrain législatif, la basseville, et le fleuve St-Laurent, prise de la terrasse
Dufferin, Québec 1865. (Archives publiques du Canada,
C-8403).
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25

Vue aérienne du parc Montmorency et des fortifications
nord-est de la ville de Québec, direction nord. (106/
PA/1000 # 3 ) .
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26

Vue aérienne des fortifications nord-est de la ville
de Québec, direction ouest. (106/PA/1008 # 7).
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27

Vue générale du chantier. Le Bureau des Postes et le
Château Frontenac se trouvent à" l'arriére plan; direction: sud. (Photo: G. Piédalue; 11G-399M).

28

Vue d'une section
de fortification,
neige on aperçoit
dans leurs bases;
dalue; 11G-398M).

de tranchée à l'intérieur du mur
le long des remparts. Sous la
la série de pivots-à-canon insérés
direction: nord. (Photo: G. Pié-
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29

Detail d'un pivot-à-canon inséra dans sa base de
maçonnerie contre une section de mur de fortification;
direction: est. (Photo: G. Piëdalue; 11G-162M).

30

Vue des deux pivots-à-canon transplantés dans des
nouvelles bases de béton à l'entrée du parc. Le
Séminaire se trouve à l'arrière-plan gauche;
direction: nord. (Photo: G. Piédalue; 11G-524M).
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31

La base en maçonnerie d'une piste de plate-forme
pivotante. Cette structure, avec celle des pivotsà-canon, complètent l'ensemble d'un emplacement de
canon; direction: nord-ouest. (Photo: G. Pièdalue;
11G-455M).

32

Gros plan d'un canon (servant de pivot) libéré de sa
base durant son déplacement.

Photo prise dans le parc.

(Photo: G. Pièdalue; 11G-519M).
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33

Vue d'ensemble des murs de pierre de l'ancien corps
de garde de la batterie de la porte Hope; direction:
nord-ouest. (Photo: Dupuis et C 'té ; 11G-5B).

34

Détail du puisard et drain de brique rouge a l'intérieur du bastion de la batterie de la porte Hope ;
direction: ouest. (Photo: Dupuis et Côté; 11G-8B).
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35

Vue des vestiges d'une structure en maçonnerie dans la
façade sud de la tranchée à l'axe 322; direction: sudouest.
(Photo: G. Piédalue; 11G-429M).

36

Vue du mur de pierre à l'axe 272.

Notez, a droite,

le boulet de canon qui retient une des pierres; direction: sud-est. (Photo: G. Piëdalue; 11G-301M).
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37

Vue d'ensemble du mur de pierre à" 1'extérieur du mur
de fortification au sud de l'axe 271; direction: sud.
(Photo: G. Piedalue; 11G-191M).
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38

Détail intérieur des murs "i", "k" et "1" dans
l'angle nord-ouest du parc; direction: sud-ouest.
(Photo: Dupuis et Côté; 11G-642T).

39

Vue du mur " j " (où il
plan, et du mur "m" à
sition des pierres de
nord-est. (Photo: G.

rencontre le mur "n") au premier
1'arrière-plan. Notez la dispola façade de ce dernier; direction:
Piédalue; 11G-644T).
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40

Vue en plongée des murs "a", "b" et "c" à l'intérieur
du parc près du bastion sud-est; direction: nord-est.
(Photo: Dupuis et Côté; 11G-658T).

41

Vue rapprochée des murs "c" et "d" à l'intérieur du
parc près du bastion sud-est. Notez les pièces de
bois horizontales du mur "c" et l'intersection des
deux murs; direction: sud-est. (Photo: G. Piédalue;
11G-94M).
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42

Vue des sections de murs "e", "f" et "g", localisées
près du bastion sud-est â l'intérieur du parc; direction: sud-est. (Photo: G. Piédalue; 11G-90M).

43

Détail des murs "f" et "g" à angle droit de l'un
l'autre. Photo prise à l'intérieur du parc près du
bastion sud-est; direction: est. (Photo: G. Piédalue;
11G-534M).
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44

Détail du mur "a". Notez les pierres équarries. Le
mur est localisé à l'intérieur du parc prés du bastion
sud-est; direction: sud-ouest. (Photo: Dupuis et Côté;
11G-678T).

45

Vue de la façade du mur "h" à l'intérieur du mur de
fortification est au parc Montmorency; direction:
nord-ouest. (Photo: Dupuis et Côté; 11G-679T).
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46

Détail de la façade sud de la citerne en brique rouge,
localisée à l'intérieur du parc entre les deux bastions. Prise prés de la surface; direction: nordouest. (Photo: G. Piédalue; 11G-515M).

47

Détail de la jointure du tuyau et de la citerne en
brique rouge, près du fond de la tranchée; direction:
ouest.
(Photo: Dupuis et Côté; 11G-674T).
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48

Vue générale des travaux près du bastion sud-ouest
(visible à 1'arrière-plan). Notez, en particulier,
les extrémités de mur exposés dans la façade de la
tranchée au premier plan; direction: sud-est.
G. Piédalue; 11G-361M).

49

(Photo :

Vue à l'intérieur du mur d'enceinte ouest, section
sud: à droite, le mur de pierre et au fond la citerne
de pierre; direction: nord-ouest. (Photo: Dupuis et
Côté; 11G-652T).
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50

Vue d'un vestige de maçonnerie, localise près du mur
d'enceinte ouest du parc à côte d'un puisard récemment installé; direction: nord. (Photo: G. Piédalue;
11G-8M).
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51

Détail de la façade d'un mur situé sur un axe estouest, dans la section nord du cimetière; direction:
nord. (Photo: G. Piédalue; 11G-193M).

52

Vue d'une partie d'un mur exposé dans la façade de la
tranchée. Ce mur est peut-être parent avec celui que
l'on voit ci-dessus. La photo fut prise dans l'angle
nord-est du cimetière sous le bastion sud-est du parc;
direction: nord-ouest. (Photo: G. Piédalue; 11G-505M).
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53

Détail du mur de fortification dans l'angle nord-est
du cimetière. La partie supérieure semble être assez
récente; notez le béton et les planches de bois;
direction: nord-est.
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(Photo: G. Piédalue; 11G-509M).

Vue en coupe d'un mur exposé dans la façade de la
tranchée le long de la côte de la Montagne, directement
à l'est du cimetière. Ce mur est peut-être parent avec
les deux autres sections de mur découvertes dans le cimetière; direction: nord-est. (Photo: G. Piédalue;
11G-68M).
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Détail d'une pierre établie comme point de repère
(n° 2) dans la façade extérieure du mur <"rui suit
la côte de la Montagne. En tout, il y en a cinq.
Celui que l'on voit illustré se trouve à une distance de 16.69' à l'est de l'axe 880 A. (Photo:
G. Piédalue; 11G-51M).
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