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INTRODUCTION

Le flanc gauche du bastion des Ursulines fut fouillé à deux reprises; nous énumérerons tout d'abord les principaux motifs qui justifièrent ces campagnes de fouilles.
La première fouille fut menée par Pierre Chénier, durant les mois
de juin et juillet 1975. L'intérêt de cette opération consistait en
une reconnaissance du potentiel archéologique de ce secteur. L'objectif global qui occasionna cette prospection archéologique s'inscrivait
dans le cadre d'un programme quinquennal de mise en valeur des fortifications de Québec (1). Outre ce premier aspect, la fouille avait un
but plus particulier, soit vérifier et dater la présence sur le terreplein d'un système de soutènement latéral des terres des banquettes
similaire à celui mis au jour fortuitement sur le flanc droit du bastion des Ursulines en novembre 1972.
La deuxième saison de fouille eut lieu pendant l'été de 1978.
Cette campagne avait pour but immédiat de compléter les données archéologiques concernant le parapet où une embrasure avait été mise au
jour en 1975. Ceci devait nous permettre par la suite de comprendre
l'ensemble du dispositif défensif.

Il s'agissait donc d'enregistrer le

plus d'éléments susceptibles de faciliter la compréhension des divers
phénomènes ayant affecté le parapet et, par conséquent, celle de l'utilisation de ce flanc, lequel constitue en fait l'élément de base de
notre recherche.

Nous devons mentionner que le flanc gauche du bas-

tion des Ursulines est actuellement un des rares flancs de l'enceinte
ouest dont le parapet est complètement remblayé et qui ne comporte par
conséquent aucune embrasure.

Ce fait suscite une question d'intérêt

immédiat, a savoir pourquoi et depuis quand ce flanc n'est-il plus

1.

Parcs Canada, Esquisse d'aménagement, 1975, 8.1.s.p.

2

équipe.'

Voyons maintenant les points d'intérêt de cette recherche.

Il faut

premièrement signaler que l'évolution du dispositif défensif sur le
flanc gauche du bastion des Ursulines ne prend de l'importance que si
nous envisageons cette section de l'enceinte ouest de Québec comme une
composante d'un de ses cinq fronts défensifs.

Il s'agit du plus long,

soit celui situé entre les capitales des bastions Saint-Louis et des
Ursulines (fig. 1). Ce front comprend la face et le flanc gauche du
bastion des Ursulines, la courtine reliant ce bastion au bastion SaintLouis, le flanc et la face droite de ce dernier.

Il faut souligner ici

la possibilité d'une concentration de troupes sur ce front défensif car
il était appuyé par une esplanade située derrière le bastion des
Ursulines et la courtine.

Celle-ci était en outre pourvue de deux po-

ternes et de la porte Saint-Louis.
C'est en tentant d'établir la corrélation entre les sources de
documentation autant historiques qu'archéologiques concernant ce front
défensif, que nous comptons en retracer l'évolution et en comprendre
le fonctionnement.

Nous devons toutefois souligner que, comme l'in-

vestigation archéologique a touché exclusivement le bastion des
Ursulines et plus particulièrement le flanc gauche, notre travail se
veut avant tout un essai.
Il s'agira premièrement de présenter les données archéologiques
enregistrées sur le flanc gauche du bastion des Ursulines; par la
suite, nous les mettrons en relation avec la documentation écrite et
figurée couvrant les périodes française, britannique et canadienne qui
concerne non seulement ce flanc, mais aussi l'ensemble du système dont
il fait partie, soit son front défensif.

CHAPITRE I

LES DONNEES ARCHEOLOGIQUES

Nous dirons tout d'abord un mot des méthodes employées lors des
fouilles archéologiques effectuées sur le flanc gauche du bastion des
Ursulines.

Par la suite, nous présenterons les données archéologiques

relatives au parapet et au terre-plein.
En fonction des objectifs poursuivis, neuf sondages s'avérèrent
nécessaires en 1975; huit furent creusés sur le terre-plein et un dans
le parapet (fig. 2). En ce qui concerne le terre-plein, les sondages
furent localisés, de telle sorte que s'il y existait un système similaire à celui découvert en 1972 sur le flanc droit, ils puissent révéler la plupart des éléments qui le composent.

C'est ainsi que sur une

longueur totale de 133 pieds que constitue le flanc, côté terre-plein,
la répartition des sondages n'en couvre pas moins de 92 pieds en longueur (fig. 3a). Le sondage effectué dans le parapet (fig. 3b) couvrait au départ toute la largeur de celui-ci, soit environ 16 pieds,
sur une dizaine de pieds de long; puis il fut nécessaire de l'agrandir
d'autant, ce qui permit de connaître l'envergure de l'embrasure.
En 1978, quatre sondages furent effectués dans le parapet (fig.
4a, b ) , deux de ceux-ci étant situés de part et d'autre du sondage de
1975 (fig. 2). Il s'agissait certes du secteur où nous avions le plus
de chances de mener une recherche concluante.

En effet, la documenta-

tion historique consultée avant la fouille nous révélait d'une part la

4

présence "permanente" d'au moins trois embrasures, et d'autre part leur
"regroupement" sur la moitié est du flanc. Le manque de temps ne nous
permit d'entreprendre que deux autres sondages lesquels furent d'ailleurs effectués d'une manière assez accélérée.

Ceux-ci nous révélèrent

tout de même nombre de renseignements complémentaires.
L'excavation des sondages se fit selon des principes généralement
admis dans les recherches de ce genre; nous en résumons ici l'essentiel.
Les travaux d'excavation furent menés en isolant, autant que cela était
possible, tous les phénomènes archéologiques décelables dans les sondages.

Pour ce faire, nous devions enregistrer, séparément et à la

suite, les diverses couches comme elles se présentaient lors du dégagement.

Ceci devait nous permettre d'établir, dans un premier temps, la

corrélation entre ces diverses strates et les structures en place et
d'obtenir par la suite des critères de datation et d'utilisation, grâce
à l'étude des artefacts provenant de chacune des couches.

1.

Données relatives au parapet

1.1

Vestiges architecturaux
Les sondages effectués dans le parapet nous ont permis de dégager

les faces intérieures des murs de revêtement, de découvrir les composantes structurales de quatre embrasures., et enfin de mettre au jour
le sommet du mur d'escarpe et de trois contreforts.

1.1.1

Revêtement extérieur
Le revêtement extérieur du parapet couvre 130 pieds, soit toute

la longueur du flanc; sa largeur est de trois pieds et sa hauteur,
prise à partir du cordon, est de deux pieds et trois pouces (1). La

1.

Sur la courtine adjacente, cette dimension diffère: le revêtement
extérieur y est surélevé de près de deux pieds (fig. 8b); il en
est de même pour la paroi intérieure de ce mur qui atteint environ
quatre pieds au-dessus du mur d'escarpe (Elévation A-A', fig. 9).
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face intérieure de ce mur, monté verticalement à partir du sommet actuel
du mur d'escarpe (coupes C-C, E-E', H-H', fig. 5, 6, 7) mesure près de
trois pieds et demi.

Elle est composée de trois à cinq assises plus ou

moins régulières de pierres diverses, taillées et parfois bouchardées,
dont le jointoiement au mortier semble avoir été exécuté assez grossièrement (fig. 8a). Une double couche de ciment d'au moins trois pouces
d'épaisseur, débordant du corps du mur d'un demi à un pied vers le nord,
constitue la partie supérieure de ce revêtement; il s'agit en quelque
sorte d'un chaperon qui possède en outre une très faible pente vers le
sud.

Quant au parement extérieur du mur, nous pouvons constater qu'il

est fait de deux assises régulières de gros blocs de grès taillés et
bouchardés dont le jointoiement au mortier est nettement marqué et rectiligne (fig. 3b).

1.1.2

Revêtement intérieur
Le revêtement intérieur du parapet mesure 133 pieds de long et de

sept à huit pieds et demi de haut.

Ce mur présentant en coupe plusieurs

saillies, sa largeur est donc variable. L'empattement inférieur a au
moins trois pieds et demi de large et le sommet, recouvert d'une mince
couche de ciment, a en moyenne deux pieds. Entre les deux, la largeur
varie généralement de deux pieds et demi à trois pieds et demi (fig.
5, 6); cependant une des saillies a un pied de large, ce qui porte la
largeur maximale du revêtement à quatre pieds (fig. 7) .
Il est possible de constater trois états de construction sur la
face intérieure de ce mur.

Le plus récent de ceux-ci a provoqué

l'obstruction de la gorge des embrasures. L'élévation I-I' (fig. 11,
10) rend particulièrement évidente cette étape. Nous pouvons facilement constater qu'à la base de l'embrasure, entre ses jambages, trois
pierres ont été disposées obliquement baignant dans un amalgame de
terre, de mortier et d'éclats de schiste (élément 2), sur lequel repose une maçonnerie plutôt grossière (élément 1).

Celle-ci est compo-

sée de pierres disparates jointes au mortier et montées sans trop de
recherche rectiligne (coupe H-H', fig. 7), de sorte qu'il est assez
aisé de la distinguer du second état de construction.
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Celui-ci est caractérisé par un appareil très régulier, l'élément 3
de l'élévation I-l' (fig. 11), résultant somme toute d'une technique de
construction plus soignée. Les assises sont constituées surtout de
pierres schisteuses dégrossies et jointoyées au mortier.

On note en

outre la présence de fragments de pierres de lien (cales) disposés horizontalement ou verticalement afin de rectifier et de renforcer les assises.

Cette seconde phase est en outre caractérisée par l'utilisation

de ressauts (saillies horizontales) et de renforts verticaux (fig. 10,
12a).

Lors de l'érection de cette partie du mur, quelques retraites

furent effectuées successivement sur sa largeur formant autant de ressauts; le plus récent constitue une saillie d'un demi pied alors que les
autres varient d'un pouce à un pied de largeur (l'élément 4, fig. 11,
en est un exemple particulièrement marqué).

Des renforts, de deux pieds

de long et constituant aussi une saillie d'un demi pied sur la face intérieure du revêtement, bordent les jambages des embrasures (fig. 12a,
12b).

Ce sont en quelque sorte des épaulements qui furent probablement

aménagés pour consolider le mur de part et d'autre de ces ouvertures qui
pouvaient être des points vulnérables. Les jambages des embrasures sont
faits de pierres de grès, taillées et bouchardées diminuant ainsi les
risques d'éclats.
Enfin, le troisième état, représenté sur l'élévation I-l' par
l'élément 5 (fig. 11), est composé de deux ou trois assises d'assemblage assez fruste (fig. 13a); il constitue la plus ancienne phase de
construction du mur.

Nous pouvons difficilement distinguer cette phase

ailleurs sur la paroi intérieure du revêtement, si ce n'est dans le
sondage effectué en 1975, où la nature des assises inférieures (fig.
13b, 14a) nous porte aussi à envisager l'existence d'un tronçon de mur
antérieur a l'état de construction des ouvertures dans le revêtement.

1.1.3

Embrasures
Nous aborderons maintenant les diverses composantes des embrasures.

Il faut tout d'abord mentionner que la découverte de sept joues certifie
la présence d'au moins quatre embrasures, et que celles-ci étant très
détériorées, nous ne possédons pas toutes les dimensions originales
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(fig. 2). Néanmoins, il nous est possible d'établir que la longueur des
joues, à la base, est de 11 ou 12 pieds, leur largeur étant de trois ou
trois pieds et demi; leur hauteur conservée varie d'un peu plus de deux
pieds à près de cinq pieds, selon l'état de détérioration de chacune.
Non seulement leur sommet, mais parfois les extrémités des joues étaient
détruits.

C'est le cas pour les troisième et quatrième embrasures où

les extrémités nord et sud n'atteignent ni le revêtement intérieur, ni
le revêtement extérieur ou même l'escarpe (fig. 14b, 15a, 12a). Les
-- .os
extrémités des joues des embrasures n

1 et 2 étaient moins détériorées

de sorte qu'elles touchent en quelques endroits le revêtement intérieur
et le mur d'escarpe (fig. 15b, 16a, 16b, 14a). Ce dernier fait nous
permet de constater l'ébrasement de ces embrasures qui mesure, au nord,
trois pieds et, au sud, six pieds et demi ou sept pieds.
Il est intéressant de noter comme autres particularités les faits
suivants: l'orientation de la joue est de l'embrasure n

1 est pour le

moins curieuse (fig. 17a) puisqu'elle est alignée en deçà du revêtement
os
extérieur de la courtine; les joues ouest des embrasures n
2 et 3 ont
été partiellement montées sur des contreforts (coupes F-F', G-G', fig.
6, 7, 15a, 17b); enfin, les joues est des trois premières embrasures
sont assises plus profondément que leurs joues ouest (coupes B-B',
F-F', G-G', fig. 5, 6, 7) suggérant ainsi un processus répété de construction d'une joue avant l'autre.

Notons encore qu'au niveau de leurs

fondations, seules conservées, ces joues sont constituées de trois à
six assises de pierres schisteuses dégrossies et jointes au mortier;
enfin, nous remarquons qu'aucune de ces assises n'est insérée au mur
d'escarpe ou encore au revêtement intérieur: au mieux, elles vont buter

contre ces murs (fig. 14a, 16a, 18a, 18b).
La troisième embrasure révèle cependant une méthode particulière

de construction.

En effet, la maçonnerie de la joue est est construite

sur au moins deux pièces de bois disposées parallèlement dans le sens
de la longueur de la joue (fig. 19a, 14b) et, près de la joue ouest,
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il y avait également deux pièces de bois (1) parallèles; par contre, il
n'est pas évident qu'elles aient aussi servi à supporter la maçonnerie
de la joue car celle-ci, ou du moins ce qui en reste, ne repose en aucun
point sur ces rondins (coupe G-G' , fig. 7, 10, 12a).

1.1.4

Mur d'escarpe
Nous avons mis au jour la partie supérieure du mur d'escarpe, dans

tous les sondages, et avons pu y déceler au moins deux états de construction (fig. 8a). En effet, quelques indices nous permettent de reconnaître dans le sommet actuel du mur qu'il s'agit d'assises rapportées coiffant le mur original.

Il y a tout d'abord l'existence d'une

bavure de mortier et de fragments de pierres résultant de la construction de ces assises (coupe C-C', fig. 5, 19b, 18a); de plus, le fait
que celles-ci soient parfois débordantes du corps du mur (coupe H-H',
fig. 7, 20a, 20b) constitue un autre indice; enfin, la légère accumulation de terre (coupe E-E', fig. 6, 17b, 21a) sous ces assises de pierres schisteuses jointes au mortier, rend évidente la présence de deux
phases successives.

L'état antérieur du mur n'a rien de très particu-

lier; il s'agit d'un gros ouvrage de maçonnerie, parfois lézardée (fig.
19b), où les assises sont irrégulières et faites de pierres dégrossies
baignant dans le mortier.
Le tracé du mur d'escarpe pourrait avoir été modifié en cours de
construction car l'alignement de sa face intérieure montre quelques
irrégularités (fig. 22); au contraire, son parement extérieur est disposé en ligne droite; la partie actuellement visible de celui-ci est
constituée d'une douzaine d'assises régulières de blocs de grès taillés, bouchardés et jointoyés (fig. 3b), dont l'élévation offre une
pente d'un sur sept (coupes C-C', E-E', H-H', fig. 5, 6, 7).

1.

Selon les résultats de l'examen xylologique fait par M. René
Barry, ingénieur au Ministère des terres et forêts du Québec, il
s'agit de Tsuga Canadensis, communément appelé pruche de l'est.
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1.1.5

Contreforts
Trois contreforts furent aussi découverts dans le parapet (fig. 2);

deux retiennent le mur d'escarpe du flanc et sont distants d'environ
24 pieds, alors que l'autre renforce l'escarpe de la courtine, tout en
étant situé dans le prolongement de l'escarpe du flanc. Le sommet de
deux de ces contreforts possède une pente ascendante du nord au sud et
une longueur d'environ huit pieds (coupe H-H', fig. 7), alors que le
sommet de l'autre contrefort a une pente ascendante d'est en ouest et
sa largeur, à la "racine", atteint pratiquement six pieds (élévation
A-A', fig. 9, 21b). Nous ne pouvons fournir la largeur exacte des contreforts du flanc, car ils sont partiellement recouverts des joues ouest
os
des embrasures n
2 et 3. Bien que ce soit uniquement la base des
joues qui, à leur extrémité sud, repose sur les contreforts (fig. 17b,
20a), il n'était pas possible de poursuivre la fouille à l'extérieur des
joues sans qu'elles risquent de s'écrouler.

Néanmoins, nous pouvons

supposer pour ces contreforts une largeur de cinq à six pieds à leur
jonction avec le mur d'escarpe.

1.1.6

Interprétation
Afin de mieux saisir la signification des vestiges architecturaux

du parapet, il nous semble approprié de revoir certains aspects de leur
disposition.

Comme toutes les embrasures ne rejoignent pas le revête-

ment extérieur du parapet, nous sommes fortement porté à croire qu'elles
lui sont antérieures.

Il en est de même pour le revêtement intérieur,

exception faite des quelques assises de l'état le plus ancien de ce mur,
os
sur lesquelles s'appuient les assises formant la base des embrasures n
1 et 2.

Cependant, un autre fait nous permet de supposer l'antériorité

des embrasures par rapport au reste du revêtement intérieur: il s'agit
de la position des faces intérieures des joues qui ne coïncident guère
avec celle des ouvertures d'embrasures visibles sur le revêtement.

En

effet, les jambages des ouvertures sont légèrement décalés vers l'est
par rapport aux joues; cette disposition est particulièrement apparente
pour les joues ouest des embrasures n

1 et 2 (fig. 23a, 13b). Ce
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fait nous incite donc à envisager au moins deux périodes d'utilisation,
car on peut difficilement imaginer que des joues, s'agençant adéquatement aux jambages des ouvertures, puissent avoir reposé sur ces fondations qui ne les supporteraient que partiellement.

Par rapport au mur

d'escarpe, la construction des embrasures pourrait être contemporaine ou
du moins immédiatement postérieure à son état ancien; elle est en tout
cas antérieure à l'état récent, à savoir le sommet actuel de l'escarpe.
Celui-ci n'est effectivement rejoint par aucune joue alors que c'est le
cas pour l'état de construction précédent, sur lequel butent les joues
sans toutefois s'y insérer.

1.2

Contexte archéologique

Le contexte archéologique devrait nous permettre d'interpréter
plus judicieusement les données précédentes, en examinant de quelle façon les données stratigraphiques et matérielles corroborent, précisent
ou tout simplement complètent les hypothèses formulées à propos des vestiges du parapet.
La formation stratigraphique du parapet nous révèle quatre phénomènes principaux: le comblement des embrasures, le remblai de la fosse
de reconstruction du revêtement intérieur, le remplissage a l'extérieur
des embrasures ou la formation originale des merlons et la formation du
rempart ou le remblai supportant la base du revêtement intérieur original ainsi que celle des joues d'embrasures.

1.2.1

Comblement des embrasures

En ce qui concerne le comblement des embrasures, il faut tout
d'abord mentionner qu'il s'est effectué en au moins deux phases.
La plus récente doit être associée à l'obstruction des ouvertures
dans le mur du revêtement intérieur.

Comme nous pouvons le constater

sur la coupe stratigraphique [)-!)', associée a l'embrasure n

1, cette

phase est représentée par une couche de terre schisteuse possédant de
multiples intrusions (fig. 24, couche 4 ) .

Bien que cette couche ait été
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présente dans tous les sondages, elle ne nous a livré que peu d'artefacts, tout au plus quelques types de céramique et un fragment de pipe
en terre cuite qui porte la marque du fabricant McDougall.

Ces in-

dices nous permettent tout de même de situer cette première étape du
comblement dans la seconde moitié du XIX

siècle.

La seconde phase de comblement des embrasures est plus complexe car
elle découle en quelque sorte de quatre événements successifs qui sont
concrétisés sur la coupe D-D' par les couches 5, 6, 7 et 8.
La couche 5 est constituée d'une terre légère parsemée de mortier
granuleux et d'éclats de schiste.

Cette accumulation, en plus d'être

inexistante dans les autres sondages, ne nous a pas fourni d'artefact
significatif de sorte que nous pouvons tout au plus retenir qu'il s'agit
d'une étape indéfinie d'abandon, certes antérieure à la phase précédente
de par sa localisation.
Une masse de terre et de mortier granuleux, dans laquelle baignent
des fragments de pierres, forme la couche 6.

Celle-ci est consécutive

à la construction du revêtement extérieur actuel du parapet.

Selon les

artefacts découverts dans cette strate qui couvrait presque toute la
surface du sondage (fig. 23b), il serait possible de supposer que la ré^

^

e

fection a été effectuée dans les premières décennies du XIX

.v

siècle.

Cependant, si nous examinons le même phénomène à propos de la troisième
embrasure (couche 5 de la coupe J-j', fig. 25, 14b, 15a), les indices de
datation diffèrent: les fragments de bouteilles de grès à glaçure améliorée ainsi qu'une douille de balle de type Snider qui y furent découverts situent la période de reconstruction du revêtement extérieur postérieurement à 1850.

Il en est de même pour la seconde embrasure, où

certains types de céramique, comme des fragments d'assiettes en terre
cuite vitrifiée, sont associés à la couche de réfection du revêtement
extérieur (fig. 17b) et datent donc cette période de travaux de la see
conde moitié du XIX siècle.
Les couches 7 et 8 de la coupe D-D' (fig. 24) sont révélatrices
des premiers événements ayant constitué le comblement des embrasures,
soit la construction de la partie supérieure du mur d'escarpe et la destruction ou l'abandon des joues d'embrasures.

A l'emplacement des
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embrasures n

os

1 et 2, ces événements appartiennent chacun à des périodes

distinctes: les tessons de terre cuite blanche provenant de la couche 7
nous suggèrent le milieu du XIX

siècle pour les travaux les plus ré-

cents au mur d'escarpe alors que les tessons de "creamware" et de "pearlware", découverts dans la couche de terre recouvrant les joues, appartiennent aux dernières décennies du XVIII
e
^
XIX

siècle.

siècle et aux premières du

Par contre, le laps de temps entre ces deux événements

n'est pas aussi prononcé dans le sondage concernant la troisième embrasure.

En effet, sur la coupe J-J' (fig. 25), les couches 6 et 7 n'appar-

tiennent pas à des phases de déposition successives stratigraphiquement,
mais simultanées.

Les artefacts provenant de ces couches nous confirment

que les deux événements se sont produits presque simultanément au milieu
e
^
du XIX siècle. Il est donc fort probable que cette embrasure fut partiellement détruite lors des travaux de réfection au sommet du mur d'escarpe car l'extrémité sud des deux joues est totalement manquante.
Nous ne disposons pas de données stratigraphiques et matérielles
suffisantes pour illustrer le comblement de la quatrième embrasure.

1.2.2

Remblai de la fosse de reconstruction du revêtement intérieur

Nous aborderons maintenant le second phénomène relatif à la formation stratigraphique du parapet, à savoir le remblai de la fosse de
reconstruction du revêtement intérieur.

Ce phénomène est remarquable

dans les sondages où la fouille fut poursuivie à l'extérieur des embrasures.

Par exemple, sur la coupe stratigraphique J-J', à l'extérieur de

la joue ouest de la troisième embrasure, une fosse remplie de débris est
assez nettement distincte (fig. 25, couche 10). Cette couche est composée de terre et de mortier granuleux et, de plus, plusieurs éclats de
schiste tapissent en quelque sorte le fond de la fosse.

Celle-ci fut

somme toute pratiquée pour faciliter la reconstruction du revêtement intérieur.

Pour ce faire, on a dû démolir l'extrémité nord des joues d'em-

brasures et dégager partiellement l'accumulation de terre formant déjà
les merlons.

Quelques tessons de faïence française, de grès rhénan et

de terre cuite grossière (commune) française constituent les seuls indices de datation de ce phénomène et celui-ci pourrait donc être situé
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vers le milieu du XVIII

siècle, si ce n'était la position stratigraphique

respective des couches 10 et 6

qui nous indique que cet événement ne

peut qu'être postérieur à l'abandon de la troisième embrasure.

Nous en

concluons que, la reconstruction du revêtement achevée, la fosse a été
remplie avec la même terre qui se trouvait là auparavant, contenu en artefacts compris.

1.2.3

Remplissage à l'extérieur des embrasures ou formation originale
des merlons
Le remplissage à l'extérieur des embrasures forme un troisième phé-

nomène dans la stratification du parapet.

Les couches 8 et 9 de la coupe

J-J' (fig. 25) sont des indices de cette accumulation de terre qui compose un merlon.
_

Nous pouvons tout au plus proposer une période approxie

mative de deposition pour les deux couches, soit le milieu du XVIII
siècle.

Nous retrouvons le même genre d'indices stratigraphiques et ma-

tériels entre la deuxième et la troisième embrasure; la présence de quelques tessons de faïence française, de terre cuite rouge du type Liguria,
de grès rhénan et de porcelaine orientale, nous amène aussi à dater du
régime français la formation des couches inférieures de cet autre merIon.
1.2.4

Formation du rempart ou remblai supportant le revêtement intérieur et les embrasures
Nous avons retenu comme quatrième phénomène stratigraphique du pa-

rapet le remblai portant le revêtement intérieur et les joues d'embrasures.

Il s'agit d'une terre très compacte, généralement foncée, brune

ou noire, possédant en outre plusieurs lentilles plus pâles, rougeâtres
ou orangées, occasionnées par la présence de granules de schiste en décomposition ou encore du gravier.

Il semble que ce soit dans ce niveau

qu'aient été construites les embrasures et c'est sur lui que porte la
maçonnerie du revêtement intérieur (fig. 23a, 15b, 14b, 15a). Nous devons toutefois mentionner la possibilité qu'une partie du remblai ait
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été déposée pour niveler le terrain avant la construction des joues, et
qu'une autre vienne s'ajouter au fond bien damé des embrasures après la
construction des joues. Nous ne pouvons malheureusement associer que de
très rares artefacts à ces deux événements car ce remblai s'est avéré
très stérile au point de vue matériel.

En effet, nous ne disposons que

de quelques tessons de faïence et de terre cuite grossière française découverts à la base des joues d'embrasures; leur période de construction
devrait

donc être antérieure à la conquête, si l'on considère l'absence
£

d'objet de production anglaise appartenant à la seconde moitié du XVIII
siècle.

1.2.5

Mise au point concernant la datation
Il nous semble maintenant approprié de faire la mise au point sui-

vante: la plupart des artefacts recueillis dans le parapet pourrait avoir
subi un double, voire même un triple enfouissement.

Comme pour l'érec-

tion du rempart, on a dû effectivement se servir des terres avoisinant
le bastion des Ursulines pour en constituer le parapet, de sorte que certains objets furent enfouis une seconde fois et tout bouleversement ultérieur à la formation du parapet pouvait en occasionner un troisième déplacement.

En outre, la présence d'un tesson de grès à glaçure améliorée

nous indique certes que le phénomène auquel 1'artefact peut être associé
n'a pu se produire avant 1835, date de création et de mise en marché de
ce type de céramique, mais aussi qu'il est plausible d'envisager le der£

nier quart du XIX

siècle pour dater le contexte dont il est issu, compte

tenu de sa durée d'utilisation.

Ceci nous amène à souligner la relativité

des indices de datation dont nous disposons et c'est pourquoi nous ne pouvions être plus précis quant à la datation des quatre phénomènes précédemment exposés.
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1.2.6

Aperçu des indices matériels mis au jour
Pour compléter cette présentation du contexte archéologique, nous

donnerons un aperçu succinct des principales catégories d'artefacts découvertes dans le parapet.
La céramique constitue près des trois quarts du matériel recueilli;
il s'agit de contenants des plus divers, terrine, pot, bol, tasse, soucoupe, assiette, bouteille, théière, pichet, auxquels s'ajoutent quelques fragments de pipes en terre cuite blanche.

Ces objets étaient très

lacunaires et n'ont occasionné de plus que de rares recollements.
Parmi les objets de métal, on retrouve de nombreux clous tréfilés
et quelques-uns forgés, quelques fragments de boîtes de conserve et de
bandes métalliques.

Il y avait sous la couche superficielle du parapet

quelques pieces de monnaie des premieres décennies du XX

siècle, de

même que divers autres objets, canifs, bijoux, chapelets, médailles, datant probablement de la même époque.

En outre, ont été recueillis des

articles tout aussi diversifiés que des guimbardes, des balles de plomb,
une balle de mitraille en fonte, un éclat de bombe, des fragments d'outils, des retailles et un nombre important d'épingles, pour la plupart
en cuivre, quelques-unes même plaquées d'argent.
Nous n'avons trouvé que très peu d'objets de verre: à peine quelques tessons de verre foncé, de verre transparent et de verre a vitre.
Enfin, mentionnons les nombreux fragments d'os d'animaux de boucherie et
de volaille, les boutons, peignes et jetons en plastique, quelques coquillages et un fragment de graphite.
Il faut donc retenir de cet ensemble d'une part la rareté et l'aspect lacunaire des artefacts, surtout ceux de céramique et de verre, ce
qui fait que les indices de datation sont parfois très relatifs; et d'autre part la diversité des artefacts qui nous révèle tout de même de nombreuses activités domestiques plutôt que strictement militaires.

Ce der-

nier fait est compréhensible si l'on imagine la vocation antérieure des
terres constituant le parapet, ce qui déborde toutefois le cadre de notre recherche.
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2.

Données relatives au terre-plein

2.1

Vestiges architecturaux
Les opérations menées sur le terre-plein permirent de constater d'une

part la présence d'au moins six murs attenants au revêtement intérieur du
parapet et d'autre part l'état du parement extérieur de ce revêtement.

2.1.1

Murs soutenant la terre des banquettes
Des six murs partiellement dégagés, lors des fouilles (fig. 2), deux

avaient perdu presque complètement leurs assises supérieures (fig. 26a,
26b), alors que celles des autres murs étaient encore intactes. Nous ne
disposons donc pas de toutes les dimensions originales; cependant, comme
les divers éléments de chacun de ces murs nous semblent similaires et
complémentaires, nous pourrons tout de même en proposer une reconstitution.

Il s'agit de murs en maçonnerie de cinq à sept assises irréguliè-

res composées surtout de blocs de grès et de schiste dégrossis et jointoyés; par contre, l'assise

supérieure est constituée de pierres tail-

lées, posées de chant (élévation L-L', fig. 27, 28a). Celles-ci couvrent
généralement toute la largeur des murs, laquelle est d'environ deux pieds;
leur longueur serait de 16 pieds, alors que la hauteur, de l'extrémité
nord à l'extrémité sud, varie respectivement d'un pied et demi à quatre
pieds (fig. 22). Le mur type garde une hauteur de quatre pieds sur environ six pieds de long, puis il décrit une pente régulière descendante
jusqu'à son extrémité nord.
Tous les murs sont adjacents au revêtement intérieur du parapet, en
ce sens que leur extrémité sud est en appui sur celui-ci (fig. 28b, 26a);
de plus, ils ont été construits obliquement par rapport à la paroi extérieure du revêtement, de sorte qu'entre eux, ils forment selon le cas
des lignes convergentes, divergentes, ou parallèles vers le nord.

Deux

murs voisins divergents délimitent l'emplacement d'une plate-forme à canon; deux murs convergents soutiennent les terres d'une banquette.
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2.1.2

Revêtement intérieur
En ce qui concerne le parement du revêtement intérieur du parapet,

il faut tout d'abord noter que sa hauteur totale est d'au moins 7.45
pieds.

Il est possible d'y reconnaître trois états de construction.

Le premier et le plus récent est constitué de quatre à sept assises (ca. trois pieds de haut, cf. élévations K-K', N-N', fig. 27, 29)
irrégulières de blocs de pierres des plus diverses: grès, schiste, calcaire; elles sont généralement bouchardées; le jointoiement y est très
nettement angulaire et débordant (fig. 28b). Ce phénomène est d'ailleurs remarquable sur toute la partie du parement située au-dessus du
sommet actuel du terre-plein et sur toute la longueur du revêtement.
De quatre à huit assises (ca. 4 pieds et demi de haut, cf. élévations K-K', N-N', fig. 27, 29) irrégulières forment le second état de
construction, mais les pierres y sont moins imposantes que précédemment
et à peine dégrossies; les joints de mortier en sont bien moins évidents
et réguliers (élévation N-N', fig. 29, 30a); on a pu remarquer aussi,
dans cette seconde phase, les bases de deux embrasures dont l'ouverture
est partiellement obstruée par l'état le plus récent de construction
(élévation K-K', fig. 27, 30b).
Enfin, deux indices nous ont permis de déceler un état plus ancien
de construction: il s'agit tout d'abord de la présence de deux assises
sous-jacentes à une épaisse couche de mortier (élévation K-K*, fig. 27),
visible sur le parement, mais différente du jointoiement environnant;
d'autre part, l'empattement du revêtement intérieur visible à l'extrémité ouest du terre-plein nous porte aussi à croire qu'il s'agit d'une
phase antérieure de travaux, d'autant plus que le mur ouest, délimitant
l'emplacement de la cinquième plate-forme, est construit au-dessus de
cette saillie (fig. 26a, 29).
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2.1.3

Interprétation
Cette présentation des vestiges mis au jour étant effectuée, nous

en proposerons maintenant une interprétation.

La localisation des six

murs, de même que l'emplacement de deux embrasures visibles sur le revêtement intérieur, et ce, entre deux murs divergents vers le nord,
nous permettent d'extrapoler la présence d'au moins quatre autres murs.
Par suite, si l'on en fait une projection, il nous est possible de
déduire que les dix murs délimitent l'emplacement de cinq plates-formes
à canons (fig. 2). Il reste cependant un vestige, à l'extrémité ouest
du terre-plein, que nous ne pouvons implicitement agencer aux autres.
Il s'agit peut-être d'un tronçon de mur, dont l'orientation est particulière: en effet, cette maçonnerie semble alignée sur l'angle que décrit
le revêtement intérieur du parapet à la jonction de la face et du flanc.
A titre d'hypothèse, nous pouvons suggérer qu'il s'agit du mur de soutènement latéral d'une banquette de la face gauche.

2.1.4

Vestiges découverts sur le flanc droit du bastion des Ursulines
Il nous apparaît maintenant opportun d'ajouter, à l'appui de l'ex-

trapolation précédente, un bref aperçu des découvertes faites sur le
terre-plein du flanc droit du bastion des Ursulines, à l'occasion de
travaux de stabilisation et de drainage effectués en 1972 (fig. 31).
Onze murs y furent complètement dégagés, leur maçonnerie de même que
leurs dimensions rappellent les données recueillies sur le flanc gauche
(fig. 28a, 32). Une autre caractéristique, la répartition des murs,
est en tous points identique à la projection suggérée pour les vestiges
du flanc gauche (fig. 2, 33). Nous sommes donc en présence de deux systèmes similaires d'emplacements de plates-formes à canons. Malheureusement, il fut impossible d'enregistrer toutes les données archéologiques
inhérentes a une meilleure compréhension du flanc droit (1) et nous devons

1.

Nous disposons tout au plus d'une série de photographies, de quelques croquis et d'un relevé architectural, lequel a été effectué
dans le cadre de travaux de réfection à la porte Kent.
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donc arrêter là les rapprochements.

2.2

Contexte archéologique

Il ne s'agit pas ici de reprendre, en détail, toutes les données
stratigraphiques et matérielles recueillies sur le terre-plein, mais
nous retiendrons plutôt celles qui nous semblent les plus significatives.
En ce qui concerne la déposition des strates constituant l'épaisseur fouillée du terre-plein, quatre événements sont plus particulièrement remarquables: le comblement postérieur à l'utilisation des platesformes à canons, le remplissage lors de la délimitation de celles-ci,
la réfection du revêtement intérieur du parapet et le remblai du terreplein lors d'une phase antérieure à celles de la construction du revêtement intérieur et des murs joignant celui-ci. Ce qui nous permet
de justifier cette interprétation synthétique de la stratigraphie du
terre-plein, ce sont d'une part les évidences stratigraphiques mêmes et
d'autre part la corrélation que nous établirons entre celles-ci et les
artefacts.

2.2.1

Comblement postérieur à l'utilisation des plates-formes

La coupe M-M' (fig. 34) nous permet d'être plus spécifique à propos du premier événement.

En effet, les couches 1, 2 et 3 représentent

le comblement ultérieur à l'utilisation de la troisième plate-forme.
Malgré le rendu graphique de ces trois couches, nous pouvons tout de
même déceler trois phases de déposition.
La première est marquée par une fine trace de mortier à environ un
demi pied sous le sommet actuel du terre-plein et qui s'étend sur trois
pieds à partir du revêtement intérieur du parapet. Cet indice est rée
^
vélateur de travaux assez récents, du début du XX siècle selon le matériel découvert; il s'agit du rejointoiement effectué d'une manière
assez évidente sur le parement du mur. C'est probablement lors de cette
réfection que les murs est et ouest de la cinquième plate-forme furent
amputés de leurs assises supérieures (fig. 26b, 30a); c'est du moins
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ce que nous porte a croire la démarcation du rejointoiement sur le revêtement intérieur (élévation N-N', fig. 29). A certains endroits, les
travaux de réfection ont nécessité l'arasement de structures "encombrantes" alors qu'ailleurs, le rejointoiement s'est effectué jusqu'audessus des murs sans les endommager (fig. 30b, 28b).
La seconde phase délimitée par la lentille n

3 sur la coupe M-M'

(fig. 34) est révélatrice de l'obstruction de l'embrasure et par le
fait même du plus récent état de construction visible sur la paroi nord
du revêtement intérieur (1). Les artefacts recueillis dans la couche
e
^
correspondante datent cette phase des dernières décennies du XIX siècle.
La partie inférieure de la couche 2 constitue la plus ancienne
phase de la déposition du premier phénomène, a savoir le comblement,
donc l'abandon de la plate-forme à canon; ce comblement se situe fort
probablement après 1850 et certainement pas avant 1840, comme l'atteste
la présence de certaines céramiques, par exemple la terre cuite vitrifiée et le grès à glaçure améliorée qui n'existaient pas auparavant.
Ces couches d'abandon se sont avérées très fertiles en artefacts
de tout genre, épingles, boutons, clous, pipes, bouteilles de verre et
de grès, ainsi qu'une multitude d'autres contenants de céramique; ceuxci étaient généralement très fragmentaires et lacunaires.

Par leur di-

versité, ces objets nous révèlent une gamme d'activités qui, bien souvent, n'ont aucun caractère spécifiquement militaire.

2.2.2

Remplissage lors de la délimitation des plates-formes
En ce qui concerne le second événement, il n'y a que le sondage à

l'extrémité est du terre-plein qui puisse nous offrir quelques renseignements: c'est le seul endroit entre deux murs délimitant des

1.

Nous émettons des réserves quant au relevé de cette lentille: elle
devrait joindre le revêtement, ce qui scinderait en deux la seconde
couche et la rendrait plus compréhensible.

21

plates-formes voisines, en l'occurrence les plates-formes 1 et 2, où la
fouille a atteint une certaine profondeur (fig. 2, 22, 35). Nous avons
pu y constater que l'accumulation de la terre entre les deux murs, formant une banquette, s'est faite en une seule phase: il n'y avait pratiquement pas de changements stratigraphiques marquants dans ce remplissage; les quelques artefacts qui y furent découverts donnent à penser
qu'il n'a pu être effectué avant 1820.

2.2.3

Réfection du revêtement intérieur
Le troisième événement ne peut être certifié que par la présence

de la couche 4 dans la coupe M-M' (fig. 34). Malheureusement, nous
n'avons pu associer à cet événement, soit le second état de construction du revêtement intérieur, d'artefact provenant spécifiquement de
cette couche de terre, de mortier et de schiste.

Nous ne disposons pas

d'indice stratigraphique sûr quant à la période de construction des murs
de plates-formes par rapport à celle du revêtement intérieur.

Il nous

est toutefois possible de croire que leur construction est contemporaine
du second état de construction du revêtement intérieur, soit l'état où
celui-ci était percé d'au moins deux embrasures et fort probablement de
cinq.
En effet, il est difficile d'imaginer l'existence d'une série de dix
murs, constituant cinq plate-formes, sans qu'ait été achevé préalablement un revêtement intérieur adéquat.

Il est à noter de plus que les

assises des murs retenant la terre des banquettes vont buter contre le
revêtement intérieur, sans pour autant s'y insérer (élévations L-L',
P-P', fig. 27, 29, 28b, 26a); on peut dès lors supposer que ces deux
ensembles structuraux n'ont pas été construits simultanément. L'agencement des murs des plates-formes, attenants à un revêtement intérieur
achevé, a pu être effectué au cours de la premiere moitié du XIX

siècle.

Nous ne pouvons proposer une datation plus précise car les rares
artefacts recueillis appartiennent à des types de céramique très courants, dont les périodes de mise en marché se recoupent.

Signalons

enfin qu'aucun indice d'une phase d'utilisation des plates-formes ne
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fut perceptible lors de la fouille.

Faut-il déduire que la période d'uti-

lisation n'ayant pratiquement pas laissé de traces sur le terre-plein,
elle aurait été d'assez courte durée?

2.2.4

Remblai antérieur au revêtement intérieur et aux murs adjacents
ou formation du rempart
Ce sont surtout les phénomènes stratigraphiques qui nous ont per-

mis de proposer comme quatrième événement: l'accumulation de la terre
constituant le terre-plein (ou formant le rempart) avant la construction du revêtement intérieur original et des murs délimitant les platesformes.

Il est assez aisé de reconnaître sur la coupe M-M' (fig. 34)

la fosse des travaux de construction du revêtement intérieur, en l'occurrence la couche 8 qui, selon les types de céramique qu'elle contenait,
e
date de la fin du XVIII siècle le plus ancien état de construction de ce
mur.
Nous ne pouvons, par contre, distinguer les traces de construction
des murs de la troisième plate-forme sur la coupe stratigraphique M-M',
celle-ci étant somme toute trop distante des deux murs.

Cependant, de

tels indices ont été enregistrés lors de la fouille et révélaient aussi
une certaine perturbation du remblai antérieur à l'érection des murs
sur le terre-plein.

Ce remblai antérieur, sur lequel furent construites

les maçonneries, est composé d'une terre offrant diverses colorations,
noire, grise et brune-rougeâtre (fig. 34, coupe M-M', couches 7, 9 à
14); de plus, elle est généralement très compacte et s'est avérée stérile en artefact.

3.

Conclusions
Pour conclure cette présentation des données archéologiques concer-

nant le flanc gauche du bastion des Ursulines, nous en récapitulerons les
faits saillants.
Les vestiges des embrasures dans le parapet sont antérieurs à ceux
des plates-formes sur le terre-plein.

En effet, la construction d'au
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3

moins trois embrasures pourrait remonter au milieu du XVIII

siècle

alors que celle des cinq plates-formes n'a pu avoir lieu avant 1820.
Le mur d'escarpe et, par conséquent, les contreforts datent aussi du mi3

lieu du XVIII

siècle; c'est du moins ce que nous ont révélé les son-

dages effectués: il n'y avait pas de perturbation stratigraphique significative et les artefacts, quoique très rares, nous indiquaient uniquement la présence française.

Cependant, compte tenu des irrégularités

relevées dans le tracé du mur d'escarpe, nous ne pouvons écarter la possibilité d'une intervention anglaise juste après la conquête.

Puis tout

3

le long du XIX

siècle, des phases de réfection transformèrent complète-

ment le parapet.

La réfection du sommet du mur d'escarpe sur lequel de-

vait reposer un nouveau revêtement extérieur date probablement du milieu
3

du XIX

siècle, alors que la reconstruction du revêtement intérieur, sur

un tronçon de mur (cf. pp. 6, 13, 17) datant de la fin du XVIII
^

siècle,

3

fut effectuée durant la première moitié du XIX

siècle.

Ces travaux oc-

casionnèrent la destruction des embrasures à leurs extrémités.

Il faut

toutefois mentionner que les embrasures devaient être déjà passablement
délabrées et même partiellement comblées. Deux autres réfections vinrent
compléter ce comblement: la reconstruction complète, sans ouverture d'embrasure, du revêtement extérieur sur toute la longueur du flanc, et l'obstruction des ouvertures d'embrasures dans le revêtement intérieur. Ces
deux étapes furent effectuées consécutivement durant la seconde moitié
e ^
du XIX siècle. Il en est de même pour le comblement des plates-formes
à canons sur le terre-plein, car cette phase d'abandon ne peut être antérieure à 1850.
Voilà les principaux événements que nous ont révélés les données
archéologiques du flanc gauche.

Ceci nous amène à souligner d'une part

l'insuffisance des données archéologiques, en particulier en ce qui a
trait aux indices de datation absolue, et d'autre part la nécessité
d'établir la convergence ou la divergence, selon le cas, de ces données
et de la documentation écrite ou figurée concernant ce secteur de l'enceinte ouest.

CHAPITRE II

LES REALISATIONS FRANÇAISES

Afin d'illustrer les réalisations d'époque française, nous aborderons, dans un premier temps, la documentation historique relative aux
composantes structurales du flanc gauche du bastion des Ursulines, à
savoir le mur d'escarpe, les contreforts, les embrasures et le parapet.
Il s'agira de mettre en relation les données historiques et archéologiques concernant ces éléments.

Par la suite, nous étudierons globalement

le système defensif dont fait partie ce flanc et ce, toujours selon les
données historiques dont nous disposons.

1. Mur d'escarpe
Deux devis de construction de l'ingénieur Gaspard Chaussegros de
Léry, relatifs a l'achèvement de la fortification de Québec, nous offrent
les premiers renseignements concernant le mur d'escarpe.

Il est spécifié,

dans celui du 10 août 1745, que
le revêtement aura trois toises de hauteur sur le fondement, le cordon sera posé au dessus, le revêtement aura
en dehors trois pied de talut, et en dedans il surplombera d'un pied six pouces pour affaiblir la poussée des
terres, son épaisseur sera de six pieds dans le bas les parements seront de pierre de grais dégales assises,
le dedans des murs sera fait de la pierre des environs
employée avec bon mortier. L'Entrepreneur fera creuser
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les fondations jusques au Roc ferme. (1)
Le devis des ouvrages de fortification du 12 août 1745 reprend en quelque
sorte les spécifications précédentes: on y précise cependant que la hauteur du revêtement "ne peut être déterminée juste à cause que le Roc
hausse et baisse presque partout" - et que sa largeur "se terminera sous
le cordon à quatre pieds trois pouces. (2)" Il est donc question d'un
mur dont la hauteur, quoique variable, pourrait atteindre plus de 18
pieds (3), son parement aurait un fruit d'un pied à tous les six pieds,
alors que sa paroi intérieure serait construite en surplomb, avec une
pente d'un pied à tous les douze pieds.
L'ingénieur Franquet, dans un mémoire daté du 25 juillet 1753,
signale entre autres irrégularités, dans le procédé de construction de
la fortification que "le revêtement ayant été établi par ressauts sur le
roc - que le dit Roc se délitant, et se feuilletant, se dépouillera tous
les ans, que pour succession les murs porteront en l'air et que leur
renversement pourra s'en suivre. (4)" Il propose donc pour pallier à un
tel inconvénient "de travailler incessamment au déblai des fossés - et
qu'à mesure qu'on découvrira des parties de revêtement assises sur le
roc, on l'extraira sur 8 pieds de profondeur, et on en remplira l'ouverture de bonne maçonnerie. (5)" Franquet constate la friabilité du roc
sur lequel repose le mur d'escarpe et, par conséquent, la nécessité
d'asseoir celui-ci sur le roc ferme, comme l'avait spécifié Gaspard
Chaussegros de Léry; pour ce faire, le fossé devra cependant être

1.
2.
3.

4.
5.

Archives publiques du Canada, (par la suite A.P.C.), MG1, C A,
vol. 84-2, fol. 223-223v, 10/8/1745.
A.P.C., MG1, Ci:LA, vol. 84-2, fol. 228-228v, 12/8/1745.
La hauteur du mur d'escarpe, selon un rapport anonyme sur l'état
de la fortification, peut varier de 20 à 34 pieds, compte tenu de
l'inégalité du fond du fossé. (A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, Northcliffe Collection, Monckton Papers, 20/10/1759.)
A.P.C., MG18, K3, vol. 1, 25/7/1753, p. 5, Papiers du marquis de
Lotbinière.
A.P.C., MG18, K3, vol. 1, 25/7/1753, p. 6, Papiers du marquis de
Lotbinière.
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dégagé (1).
Un rapport anonyme d'octobre 1759, nous apprend que le mur d'escarpe
est découvert, à plusieurs endroits, jusqu'à sa fondation et que sa maçonnerie est en bon état bien que les joints doivent être repris (2).
Murray signale, dans son rapport de 1762, que les pierres sont irrégulières et non taillées et qu'en plusieurs endroits le travail a été
mal exécuté. Le gouverneur constate de plus que la base de ce mur est
visible des environs, à une distance de 500 verges (3).
Le rapport de Thomas Sowers, en octobre 1765, confirme en quelque
sorte cet état de détérioration.

Il est d'autant plus intéressant qu'il

nous offre des renseignements concernant les réparations qui devraient
être effectuées au flanc gauche du bastion des Ursulines: "The south
flank one hundred twenty feet, by twenty three feet, wants to be
pointed. (4)" Il nous est done possible de supposer que l'escarpe était
passablement détériorée car il faut la rejointoyer sur toute la longueur
du flanc.
Avant de comparer les données historiques avec le mur d'escarpe
découvert lors des fouilles, il nous semble important de rappeler que
nous disposions de très peu de renseignements concernant le flanc gauche
du bastion des Ursulines, mais plutôt de données s'appliquant au mur
d'enceinte dans son ensemble.

1.

2.
3
4.

Il faut toutefois noter que Vaudreuil, dans ses instructions du
23/6/1757 à Joseph-Gaspard Chaussegros de Léry pour mettre la
ville en état de défense, signale à l'article cinq que "Rien ne
peut être plus avantageux que de mettre tous les carrayeurs dans
les fossés afin d'en abattre toutes les inégalités" ce à quoi de
Léry fils rétorque le 26/6/1757 qu'"il n'y a que dix carrayeurs
à Québec qui ne ferait pas l'ouvrage nécessaire aux fossés de
Québec en plusieurs années". ("Journal de Joseph-Gaspard
Chaussegros de Léry ... pour l'été 1757", publié dans R.A.P.Q.,
1928-1929, pp. 238-240.) En 1757, les fossés ne sont toujours pas
adéquatement creusés et il est fort probable que la situation soit
restée la même jusqu'en 1762, selon le constat de Murray. (A.P.C.,
MG8, El, Report of the Government of Quebec..., 1762, p. 12.)
A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, 20/10/1759, p. 4.
A.P.C., MG8, El, 1762, pp. 9-12.
University of Michigan, William L. Clements Library, Gage Papers,
vol. 44, 20/10/1765.
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Ainsi, de toutes les spécifications abordées précédemment et relatives au mur d'escarpe, seulement quelques-unes sont vérifiables par rapport à ce qui a été découvert sur le flanc gauche.

En effet, les dimen-

sions sont difficilement comparables car la fouille n'a pu être poursuivie en profondeur.

Il nous est donc impossible de vérifier si la paroi

intérieure de ce mur offre véritablement un surplomb correspondant à celui mentionné par de Léry dans son devis du 10 août 1745 (1). Nous pouvons tout au plus constater que près de la jonction du flanc et de la
courtine, les assises visibles de cette paroi décrivent une très faible
pente vers les terres du rempart (fig. 16a). Il n'y a pas non plus de
concordance évidente entre la pente actuelle du parement de l'escarpe
qui est d'un sur sept et celle proposée par de Léry, laquelle aurait été
d'un sur six.

Ceci s'explique par le fait que le parement du mur d'es-

carpe a dû subir des modifications consécutives à divers travaux de rée
fection des la fin du XVIII

siècle, élargissant ainsi le mur original.

En effet, celui-ci devait faire, selon le devis de Chaussegros de Léry,
quatre pieds trois pouces à l'extrémité supérieure du mur (2), alors
que la largeur actuelle de l'escarpe, enregistrée à un pied au-dessus
du sommet des contreforts, est d'au moins cinq pieds. En ce qui concerne la largeur du fondement du mur d'escarpe, on peut difficilement
envisager la dimension de six pieds que nous proposent les devis de
l'ingénieur de Léry, car la largeur de ce mur, au sommet du remblai actuel du fossé, serait déjà de sept pieds dans le plan de la coupe H-H'
(fig. 7); or la base du mur devait être en fait plus profonde d'une dizaine de pieds et, par conséquent, sa largeur pourrait varier entre sept
et huit pieds (3). Selon Chaussegros de Léry, l'escarpe devait avoir
trois toises de hauteur à partir du roc (4), soit un peu plus de 19
pieds anglais (5). Thomas Sowers mentionne cependant qu'il faudrait
jointoyer le revêtement du flanc gauche sur 23 pieds (6). Ces deux

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cf. p. 24.
Cf. p. 25.
Le relevé architectural effectué sur le flanc droit du bastion des
Ursulines nous a révélé que la largeur du mur d'escarpe varie de
six à huit pieds, à la base.
Cf. p. 24.
Une toise équivalant six pieds quatre pouces 3/4 ou 6.396 pieds.
Cf. p. 26.
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dimensions sont plausibles. La partie visible du parement du mur d'escarpe étant actuellement de dix pieds et demi à 11 pieds, une dimension
équivalente pourrait théoriquement être recouverte par le remblai du
fossé avant d'atteindre la base du mur.
Bien qu'il existe peu de données historiques se rapportant aux procédés de construction du mur d'escarpe, nous avons tout de même relevé
quelques faits intéressants.

Comme nous l'avons mentionné antérieurement,

il est fort probable qu'on ait simplement excavé l'aire de construction
du mur d'escarpe, sans même niveler les ressauts que pouvait offrir le
roc ainsi mis au jour.

Selon l'ingénieur britannique Montrésor, "The

work was constructed before any ditch was sunk and the soil is of a
slaty rock, the blowing of it for that purpose must undoubtedly shake
the whole mass of the work. (1)" Compte tenu de la nature du sol, il
devenait donc difficile de compléter un fossé approprié sans miner le
roc schisteux et, par conséquent, ébranler le mur déjà construit.
En ce qui concerne le mode même de fabrication du mur d'escarpe,
exception faite de 1'enumeration de ses matériaux constatée dans les
devis de construction (2), nous n'avons pratiquement aucun renseignement
sur son assemblage.

Tout ce qui nous est connu, c'est que le parement

original de l'escarpe devait être rejointoyé, que le cordon et les assises supérieures de ce mur ont été refaits, tandis que sa face intérieure se compose encore d'assises irrégulières de blocs de schiste dégrossis mais non taillés, baignant dans le mortier (fig. 19b). Comme
dans les rapports, tant français que britanniques, que nous avons consultés relativement à des travaux nécessaires à la fortification, il
n'est jamais question de réparations effectuées à la paroi intérieure et
au blocage du mur d'escarpe, nous sommes porté à croire qu'il s'agit là
d'éléments originaux de ce mur.

1.
2.

A.G. Doughty, The Siege of Quebec and the battle of the Plains of
Abraham, Québec, Dussault et Proulx, 1901, vol. IV, pp. 232-233,
Journal of captn Montrésor.
Cf. pp. 24-25.
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2.

Contreforts
Les devis de construction de Gaspard Chaussegros de Léry constituent

nos seules sources de documentation historique relatives aux contreforts.
Il s'agit de données très précises auxquelles correspondent assez rigoureusement les trois contreforts découverts.
Dans le devis du 10 août 1745, il est spécifié que "les contreforts
seront éloignés de vingt deux pieds de Milieu en Milieu, ils auront six
pieds de Large a la racine, cinq pieds au derrière, et sept pieds de longueur sur le fondement, ils seront montés un pied plus bas que le desous
du Cordon, ayant un pied de pente au dedans. (1)" Le devis du 12 août
1745 reprend pratiquement les mêmes spécifications mais nous indique cependant que "les Contreforts seront espacés de vingt pies de milieu en
milieu - et montés un pié plus bas que le dessus du cordon. (2)" Les
deux contreforts découverts, sur le flanc gauche du bastion des Ursulines,
ont un espacement de 24 pieds anglais entre leur paroi est respective
(fig. 2). N'ayant pas découvert la pleine largeur de ces contreforts,
nous ne pouvons calculer exactement l'espacement d'un centre à l'autre.
Cependant, la largeur du contrefort situé sur la courtine étant de six
pieds à sa jonction avec le mur d'escarpe (fig. 2), nous pouvons reporter
cette dimension à la racine des contreforts du flanc gauche et projeter
de la sorte leur espacement.

L'extrapolation ainsi obtenue est de 24

pieds anglais d'un centre à l'autre des contreforts; cette dimension
diffère très peu de celle spécifiée dans le premier devis de Chaussegros
de Léry (3).

1.
2.

3.

A.P.C., MG1, C1]-A, vol. 84-2, fol. 223-226v, 10/8/1745.
A.P.C., MG1, cllA, vol. 84-2, fol. 228-228v, 12/8/1745. De Léry
précise en outre dans ce devis la signification de l'expression
"à la racine" soit, en l'occurrence, la jonction d'un contrefort
avec le mur d'escarpe.
Si l'on considère que la mesure française d'un pied équivaut actuellement a un pied et treize seizième de pouce ou 1.066 pied,
la différence entre la dimension du devis et l'extrapolation est
d'à peine un demi pied.
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La longueur des contreforts, au sommet, varie de six pieds et demi à
sept pieds et demi (1) sur le flanc gauche, comparativement aux sept pieds
stipulés dans les devis pour leur base.

Ceci nous permet de supposer que

les contreforts partiellement découverts sur ce flanc pourraient avoir
plus de sept pieds de longueur à la base, compte tenu du surplomb éventuel
de la paroi intérieure du mur d'escarpe.

Pour compléter les dimensions

manquantes du contrefort de la courtine et de celui situé sous la seconde
embrasure, nous pouvons facilement envisager une largeur de six pieds à
l'avant et de cinq pieds à l'arrière, ce qui correspondrait à quelques
pouces près aux devis de construction.

Le contrefort situé sous la troi-

sième embrasure possède somme toute un peu moins d'envergure que les deux
autres.

La différence réside dans le fait que ce contrefort n'est pas de

forme trapézoïdale comme les précédents, sa paroi étant à angle droit
avec le mur d'escarpe (fig. 2 ) .
Comme pour le mur d'escarpe, il existe peu de renseignements concernant le procédé de construction des contreforts.

Il est noté dans les

devis de construction qu'"on élèvera sur le Roc ferme le revêtement et
contreforts (2)" et qu'on utilisera pour ce faire "la pierre tirée des
fondations et des environs employée avec bon mortier. (3)" Bien que la
construction du mur d'escarpe et des contreforts devait normalement être
simultanée, nous ne possédons pas d'indice très évident pour certifier
ce fait.

En effet, seulement un des trois contreforts dégagés nous

laisse voir une pierre s'intercalant plus ou moins adéquatement à la maçonnerie du mur d'escarpe (fig. 20a), lequel doit être théoriquement retenu de la poussée horizontale des terres du rempart par les contreforts.
Il faut toutefois souligner que les contreforts du secteur "fouillé"
n'ont été dégagés que superficiellement, juste assez pour permettre de
constater qu'ils sont constitués d'assises irrégulières de pierres

1.

2

3.

Les contreforts mis au jour sur le
Ursulines ont sept pieds de long à
la largeur à l'arrière est de cinq
elle fait presque six pieds.
A.P.C., MG1, C1]-A, vol. 84-2, fol.
Ibid., vol. 228-228 v , 12/8/1745.

flanc droit du bastion des
la base, six pieds au sommet;
pieds, alors qu'à la racine,
223-226v. 10/8/1745.
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schisteuses dégrossies et jointes au mortier.

Le sommet des contreforts

est fait par contre de pierres taillées, plus plates, formant une pente
d'un sur sept.

Il devait être situé, selon les devis de construction,

un pied plus bas que le cordon.

Il nous est impossible de vérifier cette

dernière spécification sur le flanc gauche, car de nouvelles assises
coiffent le mur d'escarpe original.

Cependant, celui-ci ne semble pas

avoir été modifié à la jonction du flanc gauche et de la courtine, son
sommet étant monté d'un pied trois pouces à un pied et demi plus haut que
le contrefort (élévation A-A', fig. 9), ce qui correspond sensiblement au
premier devis.
Malgré le fait que les contreforts découverts offrent quelques irrégularités dans leur procédé de construction, ils doivent somme toute
appartenir à la structure originale de la fortification, car il n'y a
actuellement aucun document postérieur à 1747 signalant des travaux aux
contreforts.

3.

Embrasures et parapet
L'état estimatif des ouvrages de maçonnerie dressé par Chaussegros

de Léry, le 10 août 1745, nous apprend que les joues d'embrasures devaient avoir une toise cinq pieds de hauteur (11 pieds français) et
trois pieds d'épaisseur (1). Il s'agit là des seules spécifications relatives aux embrasures dans le premier projet de l'ingénieur.

Son plan

d'octobre 1746 (fig. 36) comporte cinq embrasures sur le flanc gauche du
bastion des Ursulines et nous pouvons y constater le même nombre d'embrasures sur son plan d'octobre 1752 (fig. 37). Nous ne savons cependant
si elles furent toutes construites et ce, selon les spécifications de
1745.
En 1753, l'ingénieur Franquet suggère que les joues d'embrasures
soient "totalement revêtues en gazon (2)" évitant ainsi l'éclatement

1.
2.

A.P.C., MG1, C n A , vol. 84-2, fol. 222-222v, 10/8/1745.
A.P.C., MG18, K3, vol. 1, 25/7/1753.
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éventuel de la maçonnerie, sous le feu de l'assiégeant.

Cette suggestion

nous révèle que, possiblement, les embrasures ne seraient pas encore construites sur le flanc gauche à cette période.
L'absence de directive de la part de Vaudreuil, en 1757, concernant
les embrasures, est significative car si elles n'avaient été construites,
le gouverneur l'eut très certainement ordonné; par contre, celui-ci donne
des précisions quant a l'établissement de plates-formes à canons (1).
Ces deux faits nous suggèrent l'existence préalable d'embrasures.

Elles

ont pu être construites entre 1753 et 1757.
Un rapport d'octobre 1759 nous indique que les merlons ne sont pas
complètement comblés sur le flanc gauche du bastion des Ursulines (2).
Des embrasures y seraient alors en place, il ne resterait plus qu'à remblayer les merlons. Au printemps 1760, Murray s'empresse d'apporter
plusieurs réparations à la fortification de Québec; cependant, il ne
fait aucune mention dans son journal de travaux entrepris sur le flanc
gauche du bastion des Ursulines.

Ceci donne à penser que les merlons

de ce flanc auraient pu être remplis à la fin de l'automne 1759 ou durant l'hiver, de sorte que le parapet y étant complété, des travaux
s'avéraient somme toute plus urgents ailleurs sur l'enceinte ouest.
Un plan anonyme (fig. 38) de 1760, de même que celui de Samuel Holland
(fig. 39), en 1760-1762 (3), reproduisent cinq embrasures sur le flanc
gauche du bastion des Ursulines; il s'agit en l'occurrence du nombre
prévu antérieurement par Gaspard Chaussegros de Léry.
Les dernières données historiques que nous aborderons relativement
aux embrasures, sont issues d'un rapport rédigé par Thomas Sowers en
1765.

Cet ingénieur britannique note, entre autres réparations néces-

saires au flanc gauche du bastion des Ursulines: "Twelve Cheeks of the
Ambrasures, to be new built. (4)" Il existerait donc une embrasure de

1.
2.
3.
4.

"Journal de J.-G. Chaussegros de Léry... pour l'été 1757", R.A.P.Q.,
1928-1929, p. 238 à 240.
A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, p. 1, 20/10/1759.
A.P.C., MG8, El, 1762.
William L. Clements Library, University of Michigan, Gage Papers,
vol. 44, 20/10/1765.
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plus qu'auparavant et, comme les cinq autres, il faudrait la reconstruire.
Il nous semble ardu de comparer les sources historiques compilées
précédemment aux quatre embrasures découvertes sur le flanc gauche, car
les données archéologiques sont plutôt limitées.

En effet, ces embra-

sures étant très détériorées, une seule dimension spécifiée dans le devis de Chaussegros de Léry s'avère encore verifiable, il s'agit de la
largeur des joues qui varie de trois pieds à trois pieds et demi.

Pour

ce qui est de la hauteur des joues, comme nous n'en avons découvert pratiquement que les assises de fondation, il est difficile d'envisager
leur hauteur originale. Actuellement, la joue possédant la plus faible
hauteur conservée a un pied et demi, alors qu'une autre mesure plus de
cinq pieds de haut (1), ce qui est loin des onze pieds prévus par de Léry
dans son devis (2). La longueur des joues d'embrasures est d'environ 12
pieds à la base; malheureusement, il nous est impossible de vérifier
cette dimension par rapport au devis de construction du 10 août 1745,
car celui-ci n'indique que l'étendue de l'ensemble des joues, à savoir
300 toises (3).
La longueur des joues découvertes sur le flanc gauche nous permet
tout de même d'envisager l'envergure que pouvait avoir le parapet quoique inachevé à l'époque française. Nous pouvons effectivement lui attribuer une largeur de plus de 18 pieds compte tenu du fait que, selon
les devis, son revêtement extérieur pouvait être de quatre pieds ou
quatre pieds et demi et que le revêtement intérieur aurait dû avoir deux
pieds d'épaisseur (4). Comme le parapet du flanc gauche avait au moins
18 pieds de large, il est possible d'envisager que les joues d'embrasures
n'aient pas été construites à talus, car Gaspard Chaussegros de Léry préconisait surtout cette technique pour les embrasures d'un parapet de

1.
2.
3.
4.

Il s'agit respectivement des joues ouest et est de la première embrasure.
A.P.C. , MG1, C1:LA, vol. 84-2, fol. 222-222v, 10/8/1745. La spécification de l'ingénieur est d'une toise cinq pieds, ce qui équivaut
actuellement a 11 pieds 8 pouces 3/4 ou 11.726 pieds.
Ibid. Il n'est pas fait mention dans le devis du nombre prévu d'embrasures .
Ibid., fol. 222-226v, 10/8/1745, et 228-228v, 12/8/1745.
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moindre envergure, soit de neuf pieds d'épaisseur (1). Actuellement,
les joues sont trop incomplètes pour certifier qu'elles ont été construites ou non à talus; nous ne pouvons que constater que leurs assises
de fondation de même que leurs parois intérieures sont montées verticalement (fig. 20b, 17a, 21b).
Comme pour le mur d'escarpe et les contreforts, nous ne disposons
d'aucune donnée historique concernant le mode de construction des embrasures.

Celles qui furent dégagées sur le flanc gauche du bastion des

Ursulines nous ont cependant permis de distinguer deux procédés de consos
.. -.
truction.

En effet, les joues des embrasures n

1 et 2 nous révèlent

des assises de fondation ancrées massivement dans le sol, contrairement
à la troisième embrasure dont les joues, portant partiellement sur des
rondins de pruche, étaient assises moins profondément.

Ce second pro-

cédé est difficilement explicable; peut-être ne s'agit-il que d'une manière plus expéditive d'atteindre la hauteur prévue pour la structure
et c'est pourquoi nous sommes portés à dissocier la troisième embrasure
des deux premières.

Celles-ci seraient de construction française alors

que l'autre, plus rapidement exécutée, pourrait être l'oeuvre de Murray
avant le siège de Québec par Lévis en 1760, ou même conséquemment à cet
événement (2).
Pour terminer, nous pouvons retenir qu'avant la Conquête, il y eut
probablement cinq embrasures ou du moins cinq emplacements prévus pour
des embrasures sur le flanc gauche, lequel aurait pu théoriquement en
contenir six de même envergure que celles découvertes (fig. 2).

1.
2.

A.P.C., MG18, K2, pp. 52-54-57, Traité de fortification.
Il faut toutefois rappeler qu'aucune évidence stratigraphique ou
matérielle ne corrobore cette suggestion, car le contexte archéologique semble le même pour ces trois embrasures (cf. pp. 13-14).
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4.

Front défensif
La connaissance du dispositif défensif d'époque française sur le

flanc gauche du bastion des Ursulines, n'est pertinente qu'en autant que
nous envisageons simultanément l'ensemble du système, soit le front défensif qui s'étend de la capitale du bastion Saint-Louis à celle du bastion des Ursulines.

C'est ce secteur que nous tenterons de comprendre à

l'aide des données historiques dont nous disposons.
En 1746, il n'y a aucune embrasure de prévue par Gaspard Chaussegros
de Léry sur la face droite du bastion Saint-Louis (fig. 36). L'ingénieur
chef n'envisage pas d'embrasure sur cette face sur son plan de 1752 (fig.
37).

Selon le rapport anonyme d'octobre 1759, il reste à finir de com-

bler le parapet de cette face et à rectifier la banquette qui y serait
trop étroite et trop basse (1). Sous le régime français, ce parapet devait donc être déjà pourvu d'un revêtement intérieur muni d'une banquette,
mais inadéquate. Le flanc droit du même bastion comporte cinq embrasures
selon le projet de 1746 et le plan de 1752 (fig. 36, 37). Le rapport de
1759 nous apprend que les merlons doivent être remplis et qu'il n'y a pas
de banquette sur ce flanc (2). Ceci confirme en quelque sorte la présence d'embrasures dans un parapet incomplet.
En octobre 1752 (fig. 37), Gaspard Chaussegros de Léry ne prévoyait
pas d'embrasure sur la courtine reliant le flanc droit du bastion SaintLouis au flanc gauche du bastion des Ursulines. Par contre, trois ouvertures avaient été aménagées dans cette partie de l'enceinte ouest lors
de sa construction: il s'agit de la porte Saint-Louis et de deux poternes (fig. 36). L'une de celles-ci était située entre la porte SaintLouis et le flanc droit du bastion Saint-Louis (3), alors que l'autre

1.
2.
3.

A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, p. 2, 20/10/1759.
Ibid.
En 1765, Sowers note, dans son rapport sur l'état de la fortification,
que cette poterne nécessite quelques réparations et le rejointoiement
de sa maçonnerie. (William L. Clements Library, University of
Michigan, Gage Papers, vol. 44, 20/10/1765.)
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est toujours à proximité du flanc gauche (fig. 55, 8b) du bastion des
Ursulines (1). En 1759, il semble que le parapet de la courtine ne soit
pas encore rempli et qu'il n'y ait pas de banquette (2).
Comme nous l'avons mentionné précédemment, le flanc gauche du bastion
des Ursulines aurait été muni de cinq embrasures avant la Conquête. Cependant, les merlons n'auraient pas été complètement remblayés en octobre
1759 et, de plus, ce flanc ne disposait pas de banquette à ce moment (3).
Les plans de l'ingénieur de Léry n'indiquent pas d'embrasure sur la face
gauche de ce bastion (fig. 36, 37); il est d'ailleurs très probable qu'aucune n'y fut construite sous le régime français. En effet, dans le
rapport d'octobre 1759, il n'est pas question de remplir des merlons sur
cette face, mais plutôt de compléter le parapet en le remblayant (4).
Avant la Conquête, l'état du dispositif sur ce front défensif est
donc le suivant: le parapet est incomplet sur tout le secteur concerné
car les terres n'y sont pas élevées à leur pleine hauteur, qu'il s'agisse
des merlons des flancs ou du parapet des faces et de la courtine; des
fascines y furent sans doute hâtivement disposées au moment du siège.
Enfin, les terre-pleins sont inachevés car il reste à améliorer les banquettes et à établir des plates-formes à canons; il s'agit là de deux
éléments dont nous n'avons aucune évidence archéologique pour la période
française sur le flanc gauche du bastion des Ursulines. Nous pouvons
tout au plus supposer que les terres du rempart étaient suffisamment
battues et assez élevées pour y disposer des pièces d'artillerie.

La

coupe stratigraphique M-M' (fig. 34), enregistrée sur le flanc gauche du
bastion des Ursulines, nous révèle effectivement un niveau assez homogène
qui est constitué de couches de terre compacte (7-9-10) et qui correspond,
en outre, à celui sur lequel furent construites les embrasures. Malheureusement, comme il y avait beaucoup de débris accumulés dans 1'ebrasement

1.
2.
3.
4.

Sowers signale à propos de celle-ci qu'il faut la rejointoyer en en
crépir l'intérieur. (William L. Clements Library, University of
Michigan, Gage Papers, vol. 44, 20/10/1765.)
A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, p. 1, 20/10/1759.
Ibid.
Ibid.
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des embrasures découvertes, il nous est impossible d'établir exactement
le profil de leurs glacis, les couches supérieures qui les constituaient
ayant été bouleversées.
L'orientation des embrasures est un autre aspect du dispositif défensif qu'il nous faut aborder.

Les embrasures n

1 et 2 du flanc

gauche du bastion des Ursulines couvraient le fossé en avant de la courtine et, par conséquent, la porte et les poternes. Au cas ou l'ennemi
atteigne ce secteur, l'assiégé devait, pour le repousser, utiliser son
artillerie, en chargeant les canons de mitraille et non de boulet;
c'est pourquoi la joue est de l'embrasure n

1 est ainsi orientée (fig.

2, 17a). Les autres embrasures du flanc gauche couvraient le fossé devant la face opposée, soit la face droite du bastion Saint-Louis. Il
devait en être de même pour les embrasures du flanc droit du bastion
Saint-Louis, à savoir: que celle, située à proximité de la courtine,
couvrait le fossé devant la courtine, alors que les autres couvraient
le fossé devant la face gauche du bastion des Ursulines. Les données
historiques dont nous disposons, pour ce secteur, concernent vraisemblablement le tir d'infanterie.

En 1762, Murray constate que: "St.

Louis Gate is so near the Right Flank of the Bastion of the same
name, that it is beneath it's Fire, and the opposite Flank can have
but very little Fire on it. (1)" Du flanc droit du bastion Saint-Louis,
pour que le tir d'infanterie atteigne la poterne sud et la porte SaintLouis, il aurait fallu que le parapet ait une pente excessive (1 sur 2
ou 3 peut-être), ce qui l'aurait rendu bien trop vulnérable et est donc
impensable.

A partir du flanc gauche du bastion des Ursulines, cela

était possible en théorie, mais il y a peu de place pour les fantassins
d'autant plus qu'il n'y avait pas de banquette ou seulement une banquette
de fortune. De plus, comme nous sommes en présence du front défensif le
plus long de l'enceinte ouest, il est bien possible qu'à cette distance,
le tir du "mousquet" commence à être assez imprécis.

Il faut mentionner

ici qu'il y avait peut-être des échauguettes aux épaules et sur les capitales des bastions Saint-Louis et des Ursulines, si l'on en croit

1.

A.P.C., MG8, El, p. 10, 1762.
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l'ingénieur de Léry (fig. 36, 37). A partir de ces endroits, il aurait
été possible de diriger un feu de mousqueterie parallèlement aux flancs
et aux faces, balayant de la sorte la partie du fossé qui jouxte le mur
d'escarpe.
Pour compléter ce résumé du dispositif défensif, il faut se rappeler que le chemin couvert et le glacis de ce secteur n'ont pas été
formés à l'époque française.

En effet, les devis de construction n'of-

frent aucune précision quant à ces ouvrages, l'ingénieur de Léry spécifiant seulement que "l'on déblayera les terres qui sont au devant pour
garnir le derrière du revêtement et rempart, il sera tracé une ligne qui
marquera l'endroit ou doit être la contr'escarpe ce qui terminera la
largeur du fossé. (1)" En 1757, Vaudreuil ordonne de compléter ces travaux comme ils ont été entrepris ailleurs sur l'enceinte ouest, mais
de Léry fils signale que ce ne pourra être fait avant plusieurs années (2). Le rapport anonyme d'octobre 1759 nous confirme que le chemin couvert et le glacis ont uniquement été formés entre le demi-bastion
de la Potasse et le flanc gauche du bastion Saint-Jean, que le fossé est
déblayé sur toute l'étendue de la fortification, mais n'a toutefois pas
été égalisé, de sorte que la hauteur du mur de contrescarpe varie de
trois à 15 pieds (3). Murray, dans son rapport de 1762, évoque ainsi
la situation: "That at present it (the Enceinte of Quebec) is open on
two sides, has no outworks nor even a covered way, nor hardly a Ditch,
for the Foot of the Rotten Walls is to be seen from most of the Environs, at the distance of five hundred yards. (4)"
Nous possédons peu de données historiques relatives à l'armement de
la fortification sous le régime français. Le journal de Foligné nous
offre, pour l'année 1759, quelques renseignements à ce propos, et cela

1.
2.
3.
4.

A.P.C., MG1, C 1 A, vol. 84-2, fol. 228-228V, 12/8/1745.
"Journal de J.-G. Chaussegros de Léry... pour l'été 1757". R.A.P.Q.,
1928-1929, pp. 238-240.
A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, p. 4. Le plan anonyme de 1760 (fig. 38)
montre clairement l'étendue du chemin couvert et du glacis.
A.P.C., MG8, El, "Report of the Government of Quebec...", 1762, p. 12.
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concernant plus particulièrement l'enceinte ouest:
Un très faible mur depuis le S.S.O. au N.N.O. élevé de
25 à 30 pieds avec des espèces de fossés sans ouvrages
avancés, toute cette partie de remparts est garnie de
52 canons depuis le calibre 12 à 2 1. de balle sans
qu'aucun puisse battre en rase campagne tous battent
en flanc et dans les deffilés en sorte qu'ils ne sont
utiles qu'en cas que les ennemis voulussent escalader. (1)
D'après le rapport de 1759, il semble que l'artillerie française disposait aussi de plus gros calibres (24 et 36 1.) sur l'enceinte ouest (2).
Il nous est cependant impossible de préciser le nombre et le calibre des
pièces disponibles, avant la chute de Québec, sur les flancs du front défensif concerné.

5.

Conclusion
Nous pouvons retenir en guise de conclusion que la plupart des com-

posantes structurales du flanc gauche du bastion des Ursulines sont des
réalisations françaises.

En effet, certaines d'entre elles pourraient

être antérieures à la capitulation de Québec d'une dizaine d'années au
moins: il s'agit du mur d'escarpe et des contreforts. Leur construction, sur le flanc gauche du bastion des Ursulines, ne peut cependant
être antérieure à juillet 1747, car il semble que ce bastion n'était pas
prévu en août 1745 dans le projet de Chaussegros de Léry (3) et n'apparaisse dans les plans de l'ingénieur qu'en octobre 1746 (fig. 36). En
outre, les travaux de construction de la fortification furent interromos
pus de juillet 1746 a juillet 1747 (4). Les embrasures n
1 et 2 sont
aussi des réalisations françaises mais plus récentes; elles furent probablement construites entre 1753 et 1757, le temps d'accumuler les

1.
2.
3.
4.

A. Doughty, op. cit., vol. IV, p. 164, "Journal de Foligné...",
aussi P.G. Roy, La ville de Québec sous le régime français, vol. II,
p. 307, Québec, 1930.
~"
A.P.C., MG18, Ml, vol. 32, 20/10/1759.
A.P.C. , MG1, C U A , vol. 84-2, fol. 226, 10/8/1745.
Ibid., vol. 89, p. 142, Chaussegros de Léry au ministre, 10/10/1747.
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t e r r e s du rempart e t que c e l l e s - c i se s t a b i l i s e n t ( 1 ) .

I l r e s t e t o u t de

même que l e d i s p o s i t i f d é f e n s i f s u r l e flanc gauche é t a i t incomplet e t
p l u s ou moins adéquat à l a v e i l l e de l a Conquête.
difficile

I l est

effectivement

d ' e n v i s a g e r comment des p i è c e s d ' a r t i l l e r i e a u r a i e n t pu ê t r e

a c t i o n n é e s à t r a v e r s un p a r a p e t dont l e s merlons n ' é t a i e n t pas complètement remplis sans q u ' i l y a i t r i s q u e d'écroulement des joues

d'embrasures.

Le d i s p o s i t i f s u r l e f l a n c d r o i t du b a s t i o n S a i n t - L o u i s é t a i t somme
t o u t e dans une s i t u a t i o n i d e n t i q u e .

Par conséquent, t o u t l e front

défen-

s i f é t a i t v u l n é r a b l e c a r , comme l e m e n t i o n n a i t F r a n q u e t : " l a première a t t e n t i o n d'un a s s i é g e a n t , e s t de d é t r u i r e l e s deffenses d'un f r o n t a t t a q u é ,
l e s f l a n c s en é t a n t l e s p r i n c i p a l e s . ( 2 ) "

La f a i b l e s s e p r i n c i p a l e de

ce f r o n t c o n s i s t a i t c e r t a i n e m e n t dans l ' a b s e n c e d'ouvrages e x t é r i e u r s .
I l s ' a g i t vraisemblablement du f r o n t l e p l u s f a i b l e de l ' e n c e i n t e ouest
parce q u ' i l cumule: l ' a b s e n c e de chemin couvert e t de g l a c i s qui v o i l e r a i e n t a l ' e n n e m i t o u t e ou une p a r t i e du mur de l a p l a c e e t

l'absence

d'ouvrages e x t é r i e u r s ( d e m i - l u n e , c o n t r e g a r d e s ) p e r m e t t a n t l e t i r en
p o s i t i o n avancée; p a r c e q u ' i l n ' e s t en f a i t o r g a n i s é que pour l e

tir

flanqué e t q u ' a défaut d'une deuxième l i g n e de t i r , i l n ' e n a même pas
une première pour l a défense de l a p l a c e vers l a campagne, à a s s u r e r
p a r l e s faces e t l a c o u r t i n e ; e n f i n , p a r c e q u ' i l e s t commandé des P l a i n e s .
I l faut a u s s i s o u l i g n e r q u ' i l y a, s u r ce f r o n t d é f e n s i f , t r o p

d'entréees

e t que c e l l e s - c i s o n t p l a c é e s de façon anormale: aux e x t r é m i t é s de l a
c o u r t i n e e t non au c e n t r e de c e l l e - c i ou, à l a r i g u e u r , s u r l e s

flancs

a p r o x i m i t é de l a c o u r t i n e .
Mentionnons e n f i n que l e s s o u r c e s de documentation h i s t o r i q u e
d'époque f r a n ç a i s e o f f r e n t peu de p r é c i s i o n s s u r ce qui a u r a i t pu v é r i tablement ê t r e c o n s t r u i t du d i s p o s i t i f d é f e n s i f s u r l e front e n v i s a g é .
En e f f e t ,

l e s documents de c e t t e p é r i o d e nous r é v è l e n t p l u t ô t l e s i n -

t e n t i o n s de c o n s t r u c t i o n e t masquent b i e n souvent l ' é t a t

des r é a l i s a t i o n s .

1.

En 1753, Franquet s i g n a l e , à ce s u j e t , que l e s t e r r e s ne sont pas
b a t t u e s p a r t o u t e t s ' a f f a i s s e n t c o n t i n u e l l e m e n t de s o r t e q u ' " i l
f a u t r e c h e r g e r tous l e s e n d r o i t s r e m b l a y é s . " ( A . P . C . , MG18, K3,
v o l . 1, 25/7/1753.)

2.

A . P . C . , MG18, K3, v o l . 1 ,

25/7/1753.
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Paradoxalement, celles-ci nous sont mieux connues grâce aux documents
émanant du régime militaire et du gouvernement de Murray.

Il s'agit gé-

néralement de rapports très détaillés qui, d'une part, font le constat
des réalisations françaises ainsi que de leurs défectuosités, et d'autre part, envisagent certaines mesures pour améliorer le dispositif déjà
existant ou pour au moins le rendre opérationnel.

CHAPITRE III

LES REMPLOIS DEPUIS LA CONQUETE

Dans cette dernière partie de notre recherche, nous tenterons de
mettre en lumière les divers remplois proposés et effectués, sur le
-.
e *.
front defensif concerné, entre 1760 et le début du XX

siècle. Afin

de mieux comprendre l'évolution du dispositif defensif dans ce secteur,
durant près d'un siècle et demi, nous avons cru bon de la caractériser
en trois étapes.

"Le constat des lacunes défensives (1)" constitue la

première étape; celle-ci s'étend de la Conquête jusqu'au début du XIX
siècle.

Les trois premières décennies de ce siècle forment ensuite la

seconde étape durant laquelle il y eut une amélioration stratégique du
»
*.
e ^
système defensif.

Enfin, la troisième étape, soit le reste du XIX

siè-

cle, nous révèle une dégradation plus ou moins continuelle du front defensif.
1.

Constat des lacunes défensives (1760-1800)
Dès la chute de Québec, des rapports sur l'état des fortifications

révèlent certaines défectuosités de l'enceinte ouest de la ville.

1.

Il ne

Y. Desloges, Les fortifications de Québec, 1745-1871; inventaire
structural, 1976, s.l.s.p., chapitre II (en conclusion).
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s'agit pas ici de détailler toutes les imperfections notées par les autorites militaires durant la seconde moitié du XVIII

siècle, mais de faire

ressortir les principales lacunes évoquées et les palliatifs proposés par
leurs ingénieurs.
Dans son rapport de 1762, Murray décrit ainsi l'état de la fortification de Québec: "the walls not being built upon a level, but humouring
the Nature of the Ground, the Flanks of the Bastions cannot defend their
opposite face in a proper manner, for the Flanks of the higher Bastions
must fire below the Horizontal Line, as the Flanks of the Lower ones must
throw theirs above it. (1)" Comme l'enceinte ouest a été construite suivant la dénivellation du terrain qui forme en l'occurrence une pente ascendante nord-sud, les divers segments qui la composent accusent aussi
cette dénivellation de sorte que les flancs ne pouvaient couvrir adéquatement les faces des bastions adjacents. Par contre, le front défensif
compris entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines, s'il est le plus
vaste de l'enceinte ouest, constitue l'un des secteurs où la dénivellation est encore la plus faible ou la moins prononcée (2).
Murray signale, comme autre défectuosité, le fait que le mur d'escarpe soit totalement visible des terrains environnants à plus d'un quart
de mille de distance (3) et ce, pour des raisons évoquées précédemment (4),
lesquelles peuvent se résumer ainsi: l'absence d'ouvrage adéquat à l'extérieur du corps de la place.
Enfin, la position de l'enceinte ouest constitue une autre faiblesse
notée par Murray en 1762: "The high Grounds before Cape Diamond and La
Glacière Bastions command all the lower Fortifications towards the River
St. Charles - the whole Rampart is enfiladed from the other side of the
river St. Charles. (5)" Comme nous pouvons le constater, sur le plan de
Samuel Holland (fig. 39), l'enceinte ouest serait plus particulièrement

1.
2.
3.
4.
5.

A.P.C., MG8, El, p. 8, "Report of the Government of Quebec...", 1762.
Service topographique de l'armée, Canada, Carte de Québec, échelle
1:25000, 21 L/14b, édition 2, 1963.
A.P.C., MG8, El, p. 12.
Cf. p. 38, n. 4.
A.P.C., MG8, El, pp. 9-12.
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vulnérable de deux côtés, étant commandée par les "hauteurs d'Abraham"
au sud-ouest, et pris en enfilade par delà la rivière Saint-Charles, au
nord.

Murray résume ainsi la situation: "to fortify the place upon the

old Plan, is by no means advisable, the situation never can be rendered
strong (1)"; la solution pour fortifier adéquatement Québec serait, selon lui, de construire une citadelle sur les hauteurs du Cap-aux-Diamants (2). Nous devons signaler que des projets, en ce sens, furent
soumis à maintes reprises durant le régime français, mais ils restèrent
lettre morte.
Murray avait tout de même prévu certains palliatifs immédiats pour
renforcer l'enceinte ouest.

C'est ainsi qu'en novembre 1759, il décide

de couvrir la fortification d'une chaîne de blockhaus (3), lesquels auraient été complétés en mai 1760 (4). Selon un plan anonyme de la même
année (fig. 38), un de ces blockhaus était situé vis-à-vis de la face
gauche du bastion des Ursulines.

Vers la mi-mai, Murray fait construire

un ravelin pour voiler la courtine entre les bastions Saint-Louis et des
Ursulines (5); cet ouvrage est aussi indiqué sur le plan de 1760 (fig.
38).

Il ne semble pas cependant que Murray ait apporté une amélioration

appréciable aux autres ouvrages extérieurs sur ce front défensif.

En

effet, Sowers rapporte, en 1765, que la hauteur de la contrescarpe varie
de trois à neuf pieds seulement dans ce secteur; en outre, ce mur est
partiellement écroulé dans le fossé; l'ingénieur suggère donc de le reconstruire et de le rejointoyer (6). Cette constatation nous permet de
supposer que le chemin couvert n'est pas encore formé et que le fossé n'a
toujours pas été aplani.
En ce qui concerne l'enceinte proprement dite, les améliorations apportées par Murray touchèrent surtout le parapet dont il était nécessaire d'accroître l'efficacité défensive et par conséquent la capacité de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.P.C., MG8, El, p. 13.
Ibid.
J. Murray, "Journal of the Siege of Quebec", Québec, 1871, p. 12.
Ibid., p. 43.
Ibid.
W.L. Clements Library, University of Michigan, Gage Papers, vol.
44, 20/10/1765.
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tir sur l'assiégeant.

Pour ce faire, le gouverneur militaire ordonne, à

la fin d'avril 1760, de percer d'embrasures les faces, flancs et courtines des bastions Saint-Louis, La Glacière et Cap-aux-Diamants (1).
Nous possédons peu de détails sur la nature de ces travaux, si ce n'est
que certaines embrasures furent mises en place de nuit et qu'on manque de
terre, de sorte qu'il est difficile de former les merlons lesquels sont
constitués de fascines, de terre et de débris. Le journal de Murray, en
date du premier mai, nous apprend aussi que cinq embrasures doivent être
pratiquées entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines (2). Le plan
anonyme de 1760 (fig. 38) nous indique le même nombre d'embrasures sur la
courtine reliant ces bastions.

Il est aussi intéressant de noter, sur ce

plan, que la face droite du bastion Saint-Louis et la face gauche du bastion des Ursulines seraient respectivement percées de quatre et de cinq
embrasures.

Selon le rapport de Sowers, en 1765, nous pouvons supposer

qu'un tel nombre d'ouvertures a bien été exécuté sur ces faces, car l'ingénieur signale, à propos de la face nord-ouest du bastion Saint-Louis,
que: "near forty nine feet of Masonry, which has been taken down, to
mount four cannon, during the siege, /.../ is wanting (3)"; pour la face
gauche du bastion des Ursulines, "sixty eight feet of Masonry, which has
been beat out for Cannon, during the Siege, to be rebuilt. (4)" Connaissant le nombre d'embrasures prévues de même que l'étendue de la maçonnerie à reprendre sur ces deux faces, nous pouvons présumer que la largeur
de ces embrasures, à leur ouverture maximale, soit sur le revêtement extérieur du parapet, aurait été au moins de 11 pieds et possiblement de
13 pieds. Aucune donnée historique ne nous renseigne cependant sur leur
mode de construction, si ce n'est que les travaux ont été effectués sur
un court laps de temps, soit les deux premières semaines de mai 1760 (5).
Ceci nous amène à émettre des réserves quant au fait que ces embrasures
auraient été construites en maçonnerie.

Il eut fallu en outre que Murray

ordonne préalablement de préparer la pierre nécessaire à ces constructions,

1.
2.
3.
4.
5.

J. Murray, op. cit., p. 33.
Ibid., p. 34.
W.L. Clements Library, University of Michigan, Gage Papers, vol. 44,
20/10/1765.
Ibid.
J. Murray, op. cit•, pp. 34-35.
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ce dont il n'est fait aucune mention dans son journal.

Les embrasures qui

furent percées sur les faces des bastions n'étaient somme toute que de
simples ouvertures pratiquées dans le parapet.

Leur ébrasement aurait pu

être effectué en dégageant la maçonnerie du revêtement extérieur du parapet et la terre qui y était accumulée; des fascines et divers débris auraient été les autres composantes des merlons ainsi formés.

Il s'agissait

là de travaux rapidement exécutés et par conséquent de mesures temporaires.
Il n'est pas cependant impossible que les embrasures mises en place
sur les flancs par les Français aient été reconstruites sous le régime militaire.

La troisième embrasure, sur le flanc gauche du bastion des

Ursulines, pourrait en être un exemple, car elle nous laisse voir un procédé de construction qui la distingue nettement de la façon des autres
embrasures de ce flanc.

Cette embrasure fut construite sur des pièces de

pruche non équarries qui auraient servi de remplissage ou encore d'un
genre de fondation flottante (fig. 14b, 19a). Cette technique dénote
peut-être le caractère d'urgence de pareils travaux.
Nous possédons peu de renseignements sur l'armement de l'enceinte
ouest durant le régime militaire, si ce n'est que Murray aurait fait installer des canons de calibre 24, derrière les nouvelles embrasures (1).
Il semble que le gouverneur ait pu accroître au moins numériquement la
capacité de tir et, d'une certaine façon, l'efficacité défensive de la
fortification.

Il faut toutefois rappeler que, sur le front défensif

compris entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines, les banquettes
ne sont pas toutes construites, et qu'il n'y a pas eu non plus de directives pour l'établissement de plates-formes à canons.

Ceux-ci devaient

être tout simplement montés sur leurs affûts et disposés aux endroits propices directement sur le terre-plein.
En février 1767, le lieutenant-gouverneur Carleton fait part de son
inquiétude concernant la fortification à Gage, en ces termes: "The walls
of the Place have not been repaired since the siege which left many holes
in the Masonry that will precipitate their ruin if not soon repaired.

I

have not one engineer in the Province to form an estimate of the repairs

1.

J. Murray, op. cit., p. 34.
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or make any alterations that may be immediately necessary. (1)" Nous
pouvons retenir de ces propos que les réparations jugées nécessaires par
Sowers, deux ans auparavant, ne semblent pas avoir été effectuées ou même
prises en considération.
Ce n'est qu'en novembre 1770 qu'un ingénieur, John Marr, souligne
l'état de la fortification dont la maçonnerie n'a pas été réparée ni jointoyée depuis sa construction (2). Marr reprend cette observation en août
1771 tout en ajoutant qu'il s'agit de réparations indispensables car
the mortar is eaten out of all the joints by the frost
and rains to depth of some inches; and wen some of the
stones of the parement have dropped out, others are
loose and will soon fallen, if not speedily repaired.
For the grass and shrubbs whish begin to sprout out of
wall in several places, if not soon removed will by
their roots penetrating the body of the masonry make
it bulgs and tumble. (3)
En mars 1773, Marr, après avoir évoqué la localisation désavantageuse
de l'enceinte ouest par rapport aux plaines d'Abraham (4), énumère les
principaux défauts de la fortification.

La contrescarpe n'a pas plus de

sept pieds de hauteur et mesure souvent moins de trois pieds, laissant
ainsi à découvert le mur d'escarpe jusqu'à sa fondation; la plupart des
flancs sont enfilés à partir des hauteurs des plaines ou encore, depuis
la rive nord de la rivière Saint-Charles; aucun ravelin (5) ne couvre les
courtines; il n'y a pas de canon monté ni de plate-forme en état de servir sur l'enceinte ouest; en outre, moins de 30 affûts sont disponibles
en magasin; les joues de toutes les embrasures, faites de maçonnerie

1.
2.

3.
4.
5.

A.P.C., MG11, C042, Q4, pp. 100-101.
A.P.C., MG12B, W055, vol. 1822, p. 39, 28/11/1770. "Report of the
Present state and condition of the Rampart, Gates, Barracks: at
this place shewing what Repairs are wanted at each, with an estimate of the Expences for making those Reparations." Engineer's
Office, Quebec, J.M.
W.L. Clements Library, University of Michigan, Gage Papers, Engineer's Office, Quebec, 1/8/1771, J.M.
Selon l'ingénieur Marr, les "hauteurs" d'Abraham sont plus élevées
d'une dizaine de pieds. (A.P,C., MG23, Al, série II, vol. 2, p.
112.)
Ce défaut noté par Marr nous amène à faire la supposition suivante:
le ravelin construit par Murray, en mai 1760, aurait été détruit ou
serait tout simplement inopérant.
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grossière, ont éclaté sous la pression de la terre et se sont écroulées;
enfin, les parements de la fortification n'ont toujours pas été réparés
ni même jointoyés (1). L'ingénieur conclut son rapport en rappelant la
fâcheuse disposition de la fortification et par conséquent son inefficacité défensive, de sorte qu'il suggère d'y effectuer les réparations
les plus pressantes mais de négliger les travaux visant à la compléter
selon le projet français et d'ériger plutôt une nouvelle forteresse sur
le Cap-aux-Diamants (2).
Dans un autre rapport qu'il adresse, cette fois au gouverneur
Haldimand en juillet 1778 (3), John Marr signale que les réparations au
parement de la fortification n'ont pas été effectuées et qu'il n'y a pas
d'ouvrage extérieur (4), à l'exception du fossé inachevé.

L'ingénieur

décrit par la suite chacun des secteurs de la fortification; ses observations concernant le bastion Saint-Louis sont les suivantes:
This Bastion has the parapet cased with masonry. The
merlons are cracked in several places, the inside parement is 7 feet high, and should be demolished as low
as the soles of the embrasures. /.../ The Right Face
has three 26 prs. mounted, one spare Platform, partly
enfiladed. The Right Flank has two guns mounted (1 de
14 1. et 1 de 8 1.) and four spare Platforms. (5)
La courtine reliant les bastions Saint-Louis et des Ursulines est équipée d'un canon monté de calibre 14 et d'une plate-forme de réserve ou
inoccupée; elle est de plus enfilée et son parapet est revêtu de maçonnerie.

L'ingénieur constate à propos du bastion des Ursulines que le

parapet et les merlons sont aussi revêtus de pierres; ils sont en outre
en mauvais état. Le flanc gauche est vu à revers et dispose de deux canons montés de quatre livres chacun et de trois plates-formes inoccupées.
La face gauche est enfilée et possède deux canons montés de neuf livres

1.
2.
3.
4.

5.

A.P.C., MG23, Al, série II, vol. 2, pp. 114 à 116.
Ibid., pp. 116-119-120.
A.P.C., MG21, B154, pp. 6-7.
L'ingénieur signale par ailleurs dans ce rapport, la présence d'un
blockhaus en bas de la porte Saint-Louis; il s'agit fort probablement de celui construit par Murray devant la face gauche du bastion
des Ursulines. (A.P.C., MG21, B154, p. 13.)
A.P.C., MG21, B154, p. 9.
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et une plate-forme inoccupée (1). Marr suggère à nouveau au gouverneur
de construire une citadelle sur le Cap-aux-Diamants, et demande par conséquent l'autorisation d'en retracer le contour sur le terrain, les coordonnées de son projet antérieur n'y étant plus apparentes (2).
Des observations anonymes (3) notées sur un plan de 1783 (fig. 40),
dessiné par Greathead, nous apprennent que des réparations auraient été
effectuées sur l'enceinte ouest et, plus particulièrement, sur le front
défensif qui nous intéresse.

Ces travaux sont décrits comme suit:

Port Louis Gate from hence towards the New citadel, the
ditches and glacis are all levelled: The parapets and
ramparts are likewise compleated. St. John's Gate, from
hence to Port Louis Gate there is no glacis and the ditches are in so rude a state by the French having excavated the earth from between the rocks, that they are impassable not only for carriages, but even on horse-back.
The parapet and ramparts, for this extent are finished
and a very extensive Esplanade, with proper ramps is almost compleated behind these works. (4)
Comme les fossés n'ont pas encore été nivelés entre la porte Saint-Louis
et le bastion des Ursulines, il est probable que le chemin couvert n'y est
toujours pas construit.

En ce qui concerne l'extrémité sud de ce front

défensif, doit-on simplement supposer qu'il y avait fossé, contrescarpe
et glacis, sans chemin couvert?

Selon ce témoignage, le parapet et les

remparts (terre-plein), sur ce front, sont complétés en 1783. Faut-il
pour autant déduire que les embrasures y ont été réparées et que les
terre-pleins disposent de banquettes et de plates-formes, ou tout simplement que les parapets et terre-pleins sont enfin érigés à la hauteur voulue?

Il faut souligner enfin que les observations notées sur le plan de

Greathead constituent une des premières sources de renseignements dont
nous disposions à propos de l'esplanade.

Celle-ci serait très vaste et

aurait été aménagée à l'intérieur de la fortification, en l'occurrence
derrière le bastion des Ursulines et la courtine reliant ce bastion au

1.
2.
3.
4.

A.P.C., MG21, B154, pp. 9-10.
Ibid., p. 15.
Ce sont possiblement des observations faites par le capitaine Twiss,
des ingénieurs royaux.
Y. Desloges, op. cit. , chapitre II, ill. 7-8.
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bastion Saint-Louis.

Cette esplanade serait en outre munie de rampes adé-

quates qui permettaient d'accéder aux terre-pleins de la courtine et du
bastion des Ursulines; il s'agit encore là de la première mention d'un
tel dispositif.
En 1785, l'ingénieur Gother Mann suggère de compléter le chemin couvert, tel que conçu sous le régime français (1). Mann soumet à nouveau
un projet semblable en août 1791, mais il propose cette fois de prolonger
le chemin couvert depuis le flanc gauche du bastion Saint-Jean jusqu'au
flanc droit du bastion des Ursulines car, comme le mentionne l'ingénieur:
"My design therein was to have covered the front from St. Louis to the
Ursuline Bastion with a ravelin and counterguards, which would bring it
nearer upon a par in point of strength with those above it...(2)"
A la même période, Mann présente un estimé des réparations nécessaires au mur d'escarpe depuis la porte Saint-Jean jusqu'au demi-bastion
du Cap-aux-Diamants.

Il faut démolir et reconstruire le parement de ce

mur avec de la pierre de Cap-Rouge principalement, ainsi que de la pierre
de l'Ange-Gardien, mais en moins grande quantité.

Il est aussi prévu dans

cet estimé: "to take down the Timber work of Interior Line of the Parapet
and building it with masonry. (3)" Le premier mai 1793, dans un mémoire
justifiant le calcul des dépenses fait dans son estimé du premier août
1791, Gother Mann apporte quelques précisions sur la nature des travaux
à être effectués au mur d'escarpe et au revêtement intérieur du parapet:
The masonry in Repairs of the Scarp wall being facing
to old work, has only one fair face. The wall to be
built for the interior line of the Parapet (as the side
next the earth will be carried up perpendicular) might
be considered as Masonry with two faces/.../ The Repair of the Scarp Wall being all facing, and the interior Line of Parapet a thin wall (2 ft. 6 in. at top)
Cape Rouge stone only is proposed to be used except in
coping. Half old and half new stone is allowed for
the Scarp. (4)

1.
2.
3.
4-

Y. Desloges, op. cit., chapitre II, ill. 20.
A.P.C., MG12B, W055, vol. 1551, p. 5.
A.P.C., MG11, C042, vol. Q66, pp. 29 à 32.
Ibid., pp. 54-55.
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Le capitaine commandant les ingénieurs royaux avait aussi soumis, en août
1791, un estimé quant à la construction d'une citadelle, sur le Cap-auxDiamants; Mann y spécifiait entre autres que celle-ci ne pourrait être
complétée en moins de quatre ans (1).
Il semble qu'en juillet 1792, selon le rapport de Benjamin Fisher,
des travaux de réfection ont été entrepris sur le mur d'escarpe entre
la porte Saint-Jean et le bastion de la Glacière. Le capitaine Fisher
propose d'ailleurs pour l'année suivante de jointoyer le parement de ce
mur dans le secteur où il aura été refait.

Fisher considère en outre

l'urgence de certains travaux pour 1793: "To rivett with Masonry the interior Slope of the Parapet, at present formed of timber which is decayed from Saint John's Gate to Cape Diamond Bastion, to form and regulate the Banquettes. (2)" Dans son rapport de mai 1793, Fisher nous informe que les réparations au mur d'escarpe ont été suspendues du bastion
Saint-Louis au demi-bastion du Cap-aux-Diamants.

Le capitaine signale

par ailleurs, dans ce rapport, le manque de plates-formes; il recommande
par conséquent de se procurer du bois pour en construire (3); il serait
de plus nécessaire, selon lui, "to have a number of logs for facing up
cheeks of the embrasures. (4)" Dans un estimé fait en 1793, Fisher confirme que les réparations au parement du mur d'escarpe ont été effectuées
l'année précédente et ce, entre la porte Saint-Jean et le flanc gauche du
bastion Saint-Louis, car il conseille de jointoyer le parement de l'escarpe dans ce secteur (5).

1.
2.
3.

4.

5.

A.P.C., MG11, C042, vol. Q66, pp. 47-48.
A.P.C., MG11, C042, vol. Q60, pp. 242 à 245.
Fisher ajoute à ce propos qu'il pourrait être suffisant, dans certaines situations, d'installer d'épais madriers ou des poutres de
bois sous les roues des affûts. (A.P.C., RG8, série I, vo.l. C-511,
pp. 28-29.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-511, pp. 28-29. En ce qui concerne le
sens de cette recommandation de Fisher, il pourrait s'agir de se
procurer des madriers pour en revêtir les joues d'embrasures, ou
plutôt de construire celles-ci sur des rondins.
A.P.C., RG8, série II, vol. 8.
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Il faut mentionner enfin que, de 1796 à 1799, Gother Mann a soumis
à nouveau quelques estimés quant à des réparations de l'enceinte ouest
(1).

Entre autres choses, il suggère à deux reprises, soit en novembre

1796 et 1797, d'en niveler les fossés (2). Dans un rapport d'avril 1799,
l'ingénieur signale qu'il serait possible pour l'artillerie ennemie, une
fois installée sur les Plaines, de créer d'une distance d'environ un demi
mille une brèche dans l'enceinte ouest. Mann recommande donc d'établir
quatre redoutes sur les hauteurs des Plaines pour prendre ainsi l'avantage du terrain (3), de même qu'une ligne de défense perpendiculaire
(fig. 41), joignant l'épaule gauche du bastion des Ursulines (4).
Nous devons rappeler, quant au flanc gauche du bastion des Ursulines,
que, durant les 40 dernières années du XVIII

siècle, si l'on excepte

l'embrasure qui aurait pu être refaite du temps de Murray, il y eut peu
de réalisations permanentes.

Il semble qu'on se soit contenté de com-

pléter temporairement le parapet, c'est du moins ce que nous permettent
de supposer les spécifications répétées concernant la reconstruction en
maçonnerie du mur de revêtement intérieur.

Celle-ci ne fut vraisemblable-

ment entreprise qu'à la toute fin du XVIII

siècle de sorte que les em-

brasures devaient être déjà passablement délabrées.

2.

Amélioration stratégique du système défensif (1800-1830)

Malgré le fait que des lacunes défensives aient été à maintes reP

prises soulignées pendant la seconde moitié du XVIII

siècle, ce n'est que

g

durant les 30 premieres années du XIX

siècle que les autorites britan-

niques apportent véritablement une amélioration stratégique au système défensif.
En février 1804, Mann recommande au secrétaire militaire (le lieutenant-colonel Green) de poursuivre les travaux de construction du revêtement

1.
2.
3.
4.

Y. Desloges, op. cit.,
A.P.C., MG23, GII, 17,
A.P.C., RG8, série II,
Y. Desloges, op. cit.,

chapitre III.
série I, vol. 21, p. 175; ibid., vol. 22, p. 63.
vol. 8.
chapitre III, ill. 28.
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intérieur du parapet; à cette date, ce mur aurait été refait en maçonnerie
jusqu'à la porte Saint-Louis (1). En août de la même année, l'ingénieur
reprend cette recommandation et suggère en outre de jointoyer le mur d'escarpe (2). Il est probable que celui-ci l'ait été sur le front défensif
entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines car des travaux à cet effet avaient déjà été prévus dans ce secteur il y a plus de dix ans (3).
Dans une lettre adressée au secrétaire militaire, le 29 octobre 1804,
le capitaine Bruyères, commandant des ingénieurs royaux, informe le lieutenant général Hunter qu'il a fait poursuivre la construction du revêtement intérieur du parapet sur une longueur additionnelle de 150 pieds vers
le bastion de la Glacière (4). Le revêtement intérieur du parapet serait
alors complété tout le long du front défensif qui nous intéresse. En
janvier 1805, un estimé de l'ingénieur quant à la prolongation, de ce mur
jusqu'au bastion de la Glacière est approuvé, ce qui confirme en quelque
sorte cette supposition (5). Nous disposions de peu de renseignements
concernant le mode de reconstruction de ce mur.

Il est toutefois évident

que la dimension de deux pieds et demi proposée par Mann, pour le sommet
de ce mur (6), n'a pas été retenue lors de la reconstruction du revêtement
intérieur du parapet sur le flanc gauche du bastion des Ursulines.

En ef-

fet, le sommet actuel du revêtement intérieur sur ce flanc fait en moyenne
deux pieds de largeur; en outre, le "second état de construction" de ce
mur possédait originellement quelques assises additionnelles (7) et son
dessus se trouvant ainsi plus élevé pouvait être alors un peu moins large.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

A.P.C., RG8, série I, vol. C-383, p. 119.
A.P.C., RG8, série II, vol. 9, p. 7. "Report on the Defences of the
City of Quebec; the present state of the Fortifications; and an explanation of the New Works and alterations proposed", Québec, 1/8/
1804, Gother Mann au Lieutenant Général Hunter.
Cf. p. 50.
A.P.C., RG8, série I, vol. 383, p. 243, de R.H. Bruyères au secrétaire militaire Green, 29/10/1804.
A.P.C., RG8, série I, vol. C-1212, p. 233, lettre de James Green
(secrétaire militaire) à Bruyères, 10/1/1805.
Cf. p. 50, n. 4.
Ce fait nous est apparu plus particulièrement évident à l'ouest de
la quatrième embrasure (fig. 12b).
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En ce qui concerne le procédé de reconstruction en maçonnerie, par ressauts et renforts, constaté sur le "second état de construction" de ce
mur (1), nous n'avons trouvé aucune mention d'une pareille technique par
les ingénieurs britanniques dans leurs nombreux rapports et estimés.
En juillet 1808, l'ingénieur Bruyères reprend la proposition de Mann
concernant la construction d'un ravelin et de deux contregardes devant les
bastions Saint-Louis et des Ursulines; il suggère en outre la construction
de deux tenailles sur ce front.

Bruyères préconise aussi l'établissement

de quatre tours (Martello) sur les plaines (2), ce qui n'est pas sans rappeler le projet de quatre redoutes présenté par Mann en 1799 (3). Bruyères
rapporte en août 1811 que les travaux au ravelin sont presque complétés et
que les quatre tours sont construites, trois d'entre elles étant déjà armées.

L'ingénieur propose, par la même occasion, de reprendre les travaux

au chemin couvert "puisqu'aucune réparation n'y a été effectuée depuis
1793. (4)" Enfin, dans ce rapport d'août 1811, Bruyères décrit ainsi
l'état de l'enceinte ouest: "The masonry of the scarp wall is very old and
requires pointing, it is not in a state, that could resist much battering The interior line of parapet is faced with masonry in good repair. The
cheeks of the embrasures are lined with timber and oak plank. (5)" En
octobre 1811, Bruyères signale que des travaux à la contregarde, devant
le bastion des Ursulines, ont été exécutés durant l'été; depuis lors, la
construction des tenailles est commencée.

Ce n'est pas le cas cependant

pour le chemin couvert à propos duquel l'ingénieur recommande à nouveau
des travaux, cette fois pour l'été 1812 (6).
En 1815, le successeur de Bruyères, Nicolls (assurant l'intérim avant
la venue de Durnford en 1816) soumet des estimés quant à l'excavation du
fossé et la réparation de la face droite du bastion Saint-Louis; ces travaux devaient être entrepris l'été 1815 (7). Nous ne connaissons pas la

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cf. p. 6.
A.P.C., MG11, C042, vol. Q107, pp. 192-193.
Cf. p. 52, n. 3.
Y. Desloges, op. cit., chapitre III, n. 39.
vol. C-1706, p. 156.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-1706, p. 154.
Ibid., p. 160.
A.P.C., MG11, C042, vol. Q139, p. 66.

(A.P.C., RG8, série I,
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nature de la réfection nécessaire sur la face droite du bastion SaintLouis; s'agit-il à la fois de réparer le mur d'escarpe et le parapet?

Il

est évident cependant qu'on y effectue encore des travaux à l'automne 1816;
il en est de même pour le nivellement du fossé (1). Il est intéressant de
noter ici que les travaux de nivellement du fossé auraient été effectués
bien après la construction du ravelin, des contregardes et des tenailles (2). Si l'on se rappelle les observations anonymes de 1783 (3) concernant l'irrégularité du terrain sur lequel furent implantées ces structures, une telle façon de procéder est étonnante. Les autorités britanniques n'auraient pas su tirer profit de l'expérience passée (4).
L'ingénieur Durnford informe le secrétaire militaire Addison qu'en
1818, des travaux sont en cours sur les courtines entre les bastions
Saint-Jean et Saint-Louis (5). En 1819, ces travaux se continueront;
selon le commandant des ingénieurs royaux, il s'agit de: "taking down and
renewing the masonry of the scarp wall between the right flank of St. Louis
and the left flank of St. John's Bastions. (6)"
Il semble que cette phase de travaux de réfection sur l'enceinte ouest
s'accentue durant la période de construction de la citadelle, soit entre
1820 et 1831. En effet, deux mille livres sont allouées pour l'entretien

1.
2.
3.
4.

5.
6.

A.P.C., RG8, série I, vol. C-398, pp. 263-264. "Statements of services with were not particularised in the list of estimate", dated
Quebec, 31/12/1816, Durnford to the Lords Commissioneers.
Faut-il présumer que le roc, sur le tracé des nouveaux ouvrages, a
été aplani avant leur construction ou s'est-on contenté de dégager
la terre qui le recouvrait?
Cf. p. 49, n. 4.
En effet, dès 1759, le capitaine Montresor avait pourtant noté dans
son journal que: "These works was constructed before any ditch was
sunk and the soil is of a slaty rock, the blowing of it for that
purpose must undoubtedly shake the whole mass of the works." (A.
Doughty, op. cit., vol. IV, p. 333.) Reprenant les propos de l'ingénieur Montresor, C.P. Stacey mentionne d'ailleurs que: "The French
had made the mistake of building the wall before making the ditch,
the latter could never be made - because blasting to make it would
bring the wall down." (C.P. Stacey, "Quebec, 1759 the Siege and the
Battle", Londres, Pan Books, 1973, p. 32.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-402, p. 112, 22/4/1818. E.W. Durnford
to Lieut. Col. Addison.
P.R.O., W055, vol. 861, p. 282. E.W. Durnford, Québec, 25/10/1819.
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de la fortification lors de l'établissement du budget de 1822 (1). En
juin 1822, des réparations sont entreprises au parement du mur d'escarpe
de la contregarde située devant la face droite du bastion Saint-Louis.
Le mois suivant, ces travaux sont presque terminés (2). Compte tenu de
la rapidité d'exécution des travaux, il est possible de supposer qu'il
s'agissait de réparations mineures, d'autant plus que cette structure
n'était en place que depuis une dizaine d'années, tout comme sa contrepartie devant le bastion des Ursulines (3). En août de la même année,
Durnford mentionne que des travaux de jointoiement du mur d'escarpe de
l'enceinte ouest sont en cours et ce, notamment près de la porte SaintLouis.

Les maçons s'affairent encore à cette tâche en septembre 1822 (4).

Dans les prévisions budgétaires de 1823, une somme de deux mille livres
est à nouveau incluse pour l'entretien de la fortification (5). L'ingénieur Durnford rappelle, dans son rapport du 24 septembre 1823, que des
travaux de réfection sont effectués depuis quatre ans sur l'enceinte
ouest; il signale de plus qu'environ les deux tiers de l'étendue de la
fortification sont ainsi réparés; il ne resterait alors qu'à faire la
jonction avec la citadelle.

Durnford précise aussi, dans ce rapport,

la nature des travaux de réfection sur l'enceinte ouest: il s'agissait
principalement de refaire le couronnement des murs et de remplacer les
pierres de parement déplacées par le gel (6). Par ailleurs, l'ingénieur
en chef note qu'en 1824 des réparations vont être effectuées aux bastions

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, n. 3. (A.P.C., RG8, série I,
vol. C-409, p. 134.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-412, pp. 140-141. "Monthly return of
services performed in Royal Engineer Department in this Garrison
between the I s and 3 0 t n June both days inclusive", Québec, 1/7/
1822, Durnford.
Cf. p. 54.
A.P.C., RG8, série I, vol. C-413, pp. 82-123. "Monthly return of
services performed in the Royal Engineer Department in this Garrison
between the first and the thirty first July 1822, both days inclusive",
Québec, 1/8/1822, Durnford. "Monthly return of ... between the 1 s t
and the 2 4 t h September 1822",Québec, septembre 1822, Durnford.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, n. 9. (A.P.C., RG8, série I,
vol. C-414, p. 64a.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-421, pp. 248 à 250, 24/9/1823.
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de la Glacière et Saint-Louis de même qu'au demi-bastion du Cap-auxDiamants (1). A cette date, des travaux de réfection auraient donc été
exécutés sur l'enceinte ouest et ce, sur presque tout le long du front
défensif que nous étudions.
Dans une analyse de la situation défensive du Canada en 1825, des
commissaires recommandent entre autres, à propos de Québec, que: "The
ditches of the place generally should be deepened which as Quebec is situated on a rock may easily be done. (2)" Cette opération serait incluse
dans les prévisions budgétaires pour l'année 1827 (3). Il appert cependant que l'approfondissement des fossés fut entrepris en 1826, d'après un
commentaire du secrétaire militaire Bryce; celui-ci ne précise pas toutefois dans quel secteur (4). Selon les prévisions budgétaires de 1828,
ces travaux aux fossés se continueront (5).
Comme de nouveaux ouvrages composent alors le front défensif entre
les bastions Saint-Louis et des Ursulines, le tracé du mur de contrescarpe
aurait dû être modifié pour inclure les deux contregardes et le ravelin.
Nous ne pouvons certifier quand la nouvelle contrescarpe fut mise en
place (6); sa construction ne peut être qu'au moins préalable à la

1.

2.
3.
4.
5.
6.

A.P.C., RG8, série II, vol. 80, p. 2. "Ordnance-Report of the present state of the New and Old Works of Fortifications and Buildings
not in connection with those to be transfered from the BarrackMedical and Commissariat Départements to that of the Ordnance throughout the Canadas". Royal Engineer's Office, Québec, 24/9/1823,
Durnford.
A.P.C., RG8, série II, vol. 6 (2), p. 27. "North America Commissionneers Report, 1825" by General Sir James Carmichael Smyth; lieut. col.
Sir George Hoste, captain Hains.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, n. 13. (A.P.C., MG12B, W044, vol.
40, p. 23.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-430, p. 76.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, ill. 35, n. 15. (A.P.C., RG8,
vol. C-431, p. 106.)
Il faut noter ici qu'aucune mention de travaux au mur de contrescarpe
n'est faite dans la documentation historique touchant la période de
1800 à 1830. Par contre, l'ingénieur Bruyères avait proposé à deux
reprises, en 1811, de compléter le chemin couvert (cf. p. 54, n. 4-6).
Bruyères aurait aussi signalé, en août 1811, qu'il ne restait que quelques travaux à faire au ravelin afin d'en compléter le glacis.
(Y. Desloges, op. cit., chapitre II, n. 39: A.P.C., RG8, série I, vol.
C-1706, p. 156.) Doit-on déduire que le chemin couvert et par conséquent le mur de contrescarpe sont alors en place devant le ravelin, ou
que ce sont justement ces ouvrages qui doivent être effectués?
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formation du chemin couvert dans ce secteur.
Les trois premieres décennies du XIX

siècle

nous ont donc révèle

une amélioration stratégique du système dëfensif entre les bastions SaintLouis et des Ursulines.
En ce qui concerne l'enceinte proprement dite, il s'agit d'une période ou sont effectivement exécutés sur ce front des travaux visant
d'une part à compléter le parapet, et d'autre part à entretenir la maçonnerie apparente de la fortification.
Le fait de reconstruire en maçonnerie le revêtement intérieur constitue une amélioration du parapet.
-.
e
^
conde moitié du XVIII

Il est probable que, durant la se^

siècle, le revêtement intérieur possédait la hau-

teur nécessaire, mais il était alors complété en bois.

La reconstruction

en pierre de ce mur avait l'avantage de permettre une installation appropriée des banquettes sur le terre-plein.

Telle est du moins la situation

sur le flanc gauche du bastion des Ursulines, où nous n'avons aucune évidence archéologique certifiant la présence de banquettes antérieures à
celles découvertes; il en est de même de la charpente en bois qui aurait
servi de revêtement intérieur jusqu'à la fin du XVIII
que ce mur soit enfin refait en maçonnerie.

siècle (1), avant

Il nous est maintenant pos-

sible de dater plus précisément ce second état de construction du revêtement intérieur du parapet.

Selon les données archéologiques,
e ^
rait été reconstruit durant la première moitié du XIX siècle
cumentation historique nous apprend qu'il aurait été complété
première décennie du XIX siècle et ce, tout au long du front

ce mur au(2); la dodurant la
défensif (3).

Mais qu'advient-il des embrasures pendant ces trente premières années du XIX

siècle?

Sur le flanc gauche du bastion des Ursulines, elles

ne semblent pas avoir été reconstruites, du moins en maçonnerie. Nous devons présumer que les ingénieurs se sont contentés d'une solution plus
simple, celle dont faisait état Bruyères en 1811 (4), soit l'utilisation

1.
2.
3.
4.

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

p. 50, n. 3.
pp. 13-21.
p. 53, n. 4-5.
p. 54, n. 5.
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de planches et de madriers comme revêtement pour les joues des embrasures.
Il n'en existe cependant aucune évidence archéologique sur le flanc gauche
et, comme aucune fouille archéologique n'a été effectuée ailleurs sur le
front défensif, nous ne pouvons dire si le parapet y était mieux équipé.
Mentionnons toutefois que, sur des plans de la ville de Québec en 1799,
1804, 1808 et 1816, il n'y a plus d'embrasure sur la face droite du bastion Saint-Louis de même que sur la face gauche du bastion des Ursulines,
alors qu'il en reste deux sur la courtine reliant ces bastions et trois
sur chacun des flancs qui lui sont tangents.
En ce qui concerne l'armement comme tel, sur ce front défensif, nous
disposons de peu de renseignements. Un estimé de septembre 1804 nous apprend qu'il y aurait quatre plates-formes à mortier au bastion des Ursulines (1). Il s'agit de pièces disposées à l'intérieur du bastion, au
pied du terre-plein (2). En novembre 1808, il y aurait, au bastion des
Ursulines, des canons de calibre 24 montés sur des "Traversing platforms.
(3)"

Un inventaire de l'armement de 1811 nous révèle que le flanc gauche

du bastion des Ursulines dispose d'un canon de 18 livres et d'une plateforme inutilisée (4). Il n'est donc pas encore question, à cette date,

1.
2.

3.

4.

A.P.C., RG8, série I, vol. C-383, pp. 206-209. "Estimate of the
Expence of sundry necessary Works and Repairs in this Garrison as
have /?/ mentionned", Québec, 12/9/1804, R.H. Bruyères.
Il est intéressant de constater que sur deux aquarelles faites, en
juin 1829, par le lieutenant-colonel James Patterson Cockburn, un
dispositif similaire serait en place: deux plates-formes avec mortiers en bas du terre-plein de la face gauche du bastion des Ursulines et le même nombre derrière sa face droite. Cf. C. Cameron et
Jean Trudel, "Québec au temps de James Patterson Cockburn", Québec,
Garneau, 1976, pp. 76-77, ill. 58 et 60.
A.P.C., RG8, série I, vol. C-744, p. 133. Il s'agit de plates-formes
pivotantes; selon ce système, l'affût du canon est monté sur un chariot à pivot, les roues arrières du chariot pouvant rouler sur un rail
décrivant un arc de cercle. (Cf. Charles James, "An Universal military dictionnary, in english and french; in which are explained the
terms of the principal sciences that are necessary for the information
of an officer", 4 édition, Londres, T. Egerton, 1816, p. 928.)
Y. Desloges, op. cit., tableau III: "Inventaire de l'armement et des
plates-formes de l'enceinte ouest et des remparts en 1811". (A.P.C.,
RG8, série I, vol. C-744, pp. 166-170.)
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d'un système de cinq plates-formes à canons délimitées par une série de
petits murs en maçonnerie servant à retenir les terres des banquettes.
Il n'y a d'ailleurs aucune mention d'un tel dispositif dans la documentation historique consultée pour la période de 1800 à 1830. Pourtant, les
données archéologiques nous portent à croire que le terre-plein du flanc
gauche du bastion des Ursulines aurait pu être muni peu après 1820 d'un
système combinant cinq plates-formes et au moins quatre banquettes (1).
Il y eut certes une amélioration du parapet sur ce front défensif
compte tenu de la reconstruction en pierre de son revêtement intérieur.
Cette amélioration était toutefois insuffisante , sur le flanc gauche du
bastion des Ursulines du moins, les joues des embrasures n'y ayant pas été
e ^
refaites en maçonnerie. Durant les trois premieres décennies du XIX siècle, il y eut aussi une série de travaux d'entretien aux murs d'escarpe et
de revêtement extérieur du parapet.
La construction d'un ravelin, de contregardes et de tenailles constitue véritablement l'amélioration stratégique du front défensif entre
les bastions Saint-Louis et des Ursulines. L'implantation de ces ouvrages établissait autant d'obstacles entre l'assiégeant éventuel sur les
Plaines et l'enceinte proprement dite.

En effet, celle-ci se trouvait

alors doublée tout au long de ce front défensif et devait être enfin moins
vulnérable des hauteurs environnantes (fig. 42). Alors que le ravelin,
selon Benjamin Robins: "doit servir à garantir les flancs de feux croisés,
et à gêner l'emplacement de batteries qu'on établit sur la partie opposée
de la contrescarpe (2)"; les tenailles devaient, selon leur emplacement,
commander le terrain devant les faces du ravelin (fig. 42). Nous ne savons si ces nouvelles structures défensives, une fois construites, ont
disposé immédiatement d'un pouvoir de réplique adéquat, soit des embrasures, des plates-formes et des pièces d'artillerie en nombre suffisant.
Nous pouvons cependant signaler que la mise en place de ces ouvrages a
occasionné une nouvelle répartition des embrasures dans ce secteur de

1.
2.

Cf. p. 21.
B. Robins, Nouveaux principes d'artillerie, 1783, p. 6. En ce qui
concerne la première partie de cette citation, il faut somme toute
comprendre qu'il s'agit de garantir que les feux croisés sont possibles à partir des flancs.
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l'enceinte ouest, entre la capitale du bastion des Ursulines et celle du
bastion Saint-Louis. Les ingénieurs britanniques n'ont pas jugé utile de
refaire des embrasures sur la face gauche du bastion des Ursulines et sur
la face droite du bastion Saint-Louis (1), compte tenu de la proximité des
contregardes qui les paraient; il y eut peut-être simplement des canons
montés sur des plates-formes surélevées. La présence de tenailles, devant
le flanc droit du bastion Saint-Louis et le flanc gauche du bastion des
Ursulines, rendait aussi caduc l'emplacement d'embrasures à l'extrémité
ouest de ces flancs et c'est pourquoi il ne pouvait y avoir, à cette période, qu'un maximum de trois embrasures utilisables sur chacun de ceuxci (2).
Donc, en 1830, ce front défensif constitue un système presque complet.

Il dispose effectivement d'un nombre imposant d'éléments structu-

raux: un ravelin, deux contregardes et deux tenailles; il est en outre
complété par une vaste esplanade (3) facilitant la convergence de troupes
dans ce secteur. Nous devons cependant rappeler qu'il reste à compléter
les fossés, la contrescarpe et le chemin couvert devant les nouvelles
constructions.

3.

Dégradation du front défensif (1830-1900)
Une dégradation plus ou moins continuelle du front défensif carac-

térise la troisième étape de l'évolution de ce dispositif.

Cette dernière

étape s'étend sur 70 ans, soit de 1830 jusqu'au début du XX

siècle; elle

se subdivise de plus en trois périodes: la première, de 1830 à 1849, en
est une de délabrement; la seconde, de 1850 à 1859, est une période de

1.
2.
3.

Les embrasures percées, sur ces deux faces, par Murray, ont été somme
toute comblées avant la fin du XVIIIe siècle.
Tel est d'ailleurs le nombre d'ouvertures, dessinées par Cockburn,
sur le revêtement intérieur du parapet du flanc gauche du bastion des
Ursulines. Cf. C. Cameron et J. Trudel, op. cit., p. 76, ill. 58-59.
Celle-ci était d'ailleurs munie dès 1810 d'une poudrière. (A.P.C.,
RG8, série I, vol. C-1216, pp. 197-198.)
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réfection (1); enfin la dernière période nous révèle l'abandon définitif
du dispositif entre 1860 et 1900.

3.1

Période de délabrement (1830-1849)

Il semble que peu de réparations ou même de travaux d'entretien aient
été effectués sur ce front défensif entre 1830 et 1849.

Nous pouvons tout

au plus signaler les suggestions faites dans deux mémoires soumis respectivement en avril et en décembre 1840.

Alors qu'on suggérait entre au-

tres choses dans le premier la construction d'un corps de garde au ravelin (2), un des projets présentés dans le second mémoire prévoyait la démolition de l'enceinte ouest (3)! Le budget de 1849 comprend des dépenses
pour des travaux de réparations au mur d'escarpe de la face droite du bastion Saint-Louis.

Nous ne savons si ces travaux furent exécutés, ou tout

simplement repris dans l'exercice budgétaire suivant, comme c'était le cas
depuis 1846 (4).
En ce qui concerne l'armement de ce front défensif, l'inventaire de
mai 1834 (5) nous apprend que la face droite du bastion Saint-Louis de
même que la contregarde située devant, ne sont pas équipées.

Le flanc

droit du bastion Saint-Louis est muni de trois canons de calibre 12 et on
y prévoit la construction de trois embrasures.

La tenaille, devant l'épaule

droite du bastion Saint-Louis, compte deux canons de 12 livres sur sa face
et les embrasures sont réparées.

La courtine reliant les bastions Saint-

Louis et des Ursulines est munie d'un canon de 12 livres et une embrasure
est à construire.

Le flanc gauche du bastion des Ursulines dispose de

trois caronades de calibre 32 et d'un canon de 24 livres monté sur plateforme; la construction de trois embrasures et d'une plate-forme est prévue.

1.
2.

3.
4.
5.

Nous respectons ici la répartition chronologique proposée par Desloges.
(Y. Desloges, op. cit. , chapitre IV.)
P.R.O., W055, vol. 875, pp. 353 et 361. "Memoir upon the Defence of
Quebec", Montréal, 15/4/1840, Lieut. Col. Oldfield; cf. Y. Desloges,
op. cit., chapitre IV, ill. 38.
A.P.C. ,~MG11, C042, vol. Q-274 (2), pp. 273-285.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV. (A.P,C., RG8, série I, vol.
C-1418, p. 46.)
A.P.C., RG8, série I, vol. C-443, pp. 30-30b.
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Deux canons de 12 livres sont en place sur la face de la tenaille située
devant l'épaule gauche du bastion des Ursulines et les embrasures y sont
aussi réparées. La face gauche du bastion des Ursulines est équipée d'un
canon de calibre 24 monté sur une plate-forme pivotante.

La contregarde,

devant cette face, dispose d'embrasures réparées et de trois canons de
calibre 12; nous ne savons cependant de quel côté ils pointent, probablement vers le nord si l'on tient compte du fait que la face gauche du bastion des Ursulines est munie d'un canon pointant vraisemblablement vers
l'ouest.

Le ravelin devant la courtine possède quatre canons de 12 li-

vres, deux sur chaque face; les embrasures y sont réparées.

Il faut en-

fin souligner que la plupart des pièces d'artillerie notées dans cet inventaire ne disposent pas de plate-forme en bois ou sont tout simplement
montées sur des plates-formes rendues inutilisables avec le temps.
Nous devons retenir de cette période que le front dëfensif n'est pas
plus opérationnel qu'en 1830, car les travaux aux fossés et au chemin couvert n'ont vraisemblablement pas été effectués, de sorte que le dispositif
est encore inachevé; il appert au contraire que les autorités britanniques
ont laissé se détériorer les nouveaux ouvrages et l'enceinte proprement
dite.

3.2

Période de réfection (1850-1859)
Entre 1850 et 1860, quelques travaux de réfection sont prévus dans

le secteur qui nous intéresse. Les prévisions budgétaires pour 1849 et
1850 nous indiquent des réparations au mur de soutènement du ravelin;
lors de l'exercice budgétaire pour les années 1850 et 1851, des travaux
de réfection sont jugés nécessaires sur l'escarpe du flanc droit du bastion Saint-Louis; ce projet ne sera cependant accepté qu'en juin 1851 (1).
Les ingénieurs britanniques recommandent, en juin 1852, d'attribuer des
contrats en vue de la reconstruction de trois embrasures sur le flanc
droit du bastion Saint-Louis (fig. 43) et de la réfection du parement du

1.

Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, ill. 40.
vol. C-457, p. 75.)

(A.P.C., RG8, série I,
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mur d'escarpe entre la citadelle et la porte Saint-Louis (1). Le mois suivant, un projet est soumis afin de réparer l'enceinte ouest, mais cette
fois jusqu'à la porte Saint-Jean (2). Le rapport d'inspection de juillet
1852 révèle que ces travaux sont commencés sur la courtine au sud du bastion Saint-Louis (3). En 1854, les réparations sur cette courtine et sur
la face gauche du ravelin auraient été complétées (4). Il est curieux de
constater que, lors de la révision des prévisions budgétaires pour l'année 1856, la démolition et la reconstruction du parement du mur d'escarpe
du ravelin sont incluses (5); s'agit-il seulement de travaux sur sa face
droite?

C'est du moins ce qui fut spécifié dans le contrat adjugé aux en-

trepreneurs Hugh Hatch et William Hull, le dix mai 1856 (6). Il est fait
mention dans le rapport d'inspection de 1856 que:
The whole line of the counterscarp of the west front is
in an entirely dilapidated state with the exception of
a small portion in front of St. Lewis Curtain at the junction with the Citadel /.../ interior revetment of the parapet of St. Lewis counterguard are in the same state the escarp of the line wall from Citadel to the Salient
of Barrack Bastion is in good order except the right face
of St. Johns Bastion & the escarp of St. Ursule Curtain
(both in bad state) The counterguard of St. Ursule Bastion is in the same state many of the embrasures are in
bad order, as also the revetment wall of the interior
slope of the parapet. (7)
A l'exception de la courtine, le mur d'escarpe de l'enceinte aurait
donc été réparé sur tout le front défensif, alors que des travaux de réfection aux contregardes et à la contrescarpe sont encore nécessaires.
Comme il n'y a pas de réparations signalées pour le ravelin, nous pouvons
supposer qu'elles sont déjà entreprises.
Un extrait de l'estimé pour 1857 et 1858 (fig. 44) nous indique la
reconstruction éventuelle d'embrasures au bastion des Ursulines.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il est

Y. Desloges, op. cit., chapitre IV, ill. 41. (A.P.C., RG8, série I,
vol. C-1306, p. 223.)
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1417, p. 297.)
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1635, pp. 387-388.)
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1635, p. 410.)
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1407, p. 364.)
A.N.Q., greffe H.C. Austin, m. 1606, 10/5/1856.
A.P.C., RG8, série I, vol. C-1635, pp. 430-431.
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important de signaler les instructions et les dimensions notées sur ce
plan à propos des murs de banquettes: "the revetment walls of the Platform to be taken down and rebuilt"; il existerait déjà des murs de 15
pieds et demi de long délimitant des plates-formes au bastion des
Ursulines.

Nous ne pouvons cependant certifier sur quel flanc.

Il faut

toutefois se rappeler que la présence d'un tel dispositif sur le flanc
gauche est possible à partir de 1820 (1). Par ailleurs, il est envisagé
d'entreprendre la démolition et la reconstruction du mur d'escarpe de la
courtine entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines (2). Ce projet
est repris dans l'abrégé de l'estimé pour 1858-1859; il est de plus indiqué que le mur de soutènement du ravelin doit être réparé (3). Les propositions de l'année précédente sont reformulées dans l'estimé pour 18591860; celui-ci nous indique en outre que le jointoiement de la contregarde devant le bastion Saint-Louis doit être refait (4). Le rapport
d'inspection de 1859 nous apprend toutefois que: "The whole of counterscarp (except a small portion in front of St. Lewis Curtain) is in a
ruinous and crumbling state; the two faces of which are in good repair.
The escarp of St. Ursule curtain is very bad. (5)"
Ceci résume assez bien la situation: beaucoup de travaux de réfection
ont été prévus durant cette décennie; malheureusement, peu furent effectués.

Rappelons toutefois que, mise à part la courtine, l'enceinte pro-

prement dite serait en bon état sur ce front.

Pour ce qui est des ou-

vrages extérieurs, il semble évident qu'il n'y a pas eu de travaux au mur
de contrescarpe et par conséquent au chemin couvert; il en est de même
pour les murs de soutènement des contregardes et du ravelin.
faces de ce dernier ont été réparées.

Seules les

Comme il n'y a aucune mention de

travaux de réfection aux tenailles, nous pouvons supposer que leur parement est en piteux état comme celui des contregardes.

1.
2.
3.
4.
5.

Cf. p. 21.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV.
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1408, p. 36.)
Y. Desloges, op. cit•, chapitre IV. (A.P.C., RG8, série I, vol.
C-1408, p. 136.)
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1635, p. 457.)
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3.3

Période d'abandon (1860-1900)
e
Les quatre dernières decades du XIX

^
siècle constituent la dernière

période de cette troisième étape caractérisant l'évolution du front défensif.
Entre 1860 et 1865, les rapports d'inspection nous révèlent qu'aucun des travaux de réfection proposés antérieurement n'a été complété ou
serait même en cours dans ce secteur (1). Au contraire, les commissaires
enquêtant sur les défenses du Canada rapportent qu'en 1862, comme l'enceinte ouest est "in a very bad state of repair", il faut la démolir (2).
Le colonel Gallwey reprend en 1867 cette suggestion; la ville pourrait
ainsi s'étendre et serait alors protégée par une éventuelle ligne défensive joignant la citadelle, les tours Martello et le demi-bastion de la
Potasse (3).
Si l'on en croit le rapport de 1869, l'état du front défensif n'a
pu que se détériorer tout comme le reste de l'enceinte ouest et les remparts: "these lines are in a most dilapidated state and in their present condition may be considered useless as a means of resisting an attack /.../ They are armed chiefly with antiquated Ordnance. (4)"
A propos de l'armement, un plan dessiné sous la direction du lieutenant Sitwell, en 1869 (fig. 45), nous renseigne sur le dispositif du
front défensif tel que relevé en 1865-1866. La face droite du bastion
Saint-Louis, de même que la face gauche du bastion des Ursulines, n'ont
pas d'embrasure ni de plate-forme à canon.

Le flanc droit du bastion

Saint-Louis possède trois embrasures munies de trois plates-formes; il
en est de même pour le flanc gauche du bastion des Ursulines (5), lequel

1.
2.
3.
4.
5.

Y. Desloges, op. cit., chapitre IV.
Y. Desloges, op. cit., chapitre IV. (A.P.C., RG8, série II, vol. 18,
P- 5.)
^
Y. Desloges, op. cit•, chapitre IV, ill. 67.
Ibid. (A.P.C., RG8, série I, vol. C-1646, p. 111.)
Les trois embrasures indiquées, sur le flanc gauche du bastion des
Ursulines, n'ont vraisemblablement pas été reconstruites en maçonnerie. Doit-on supposer pour autant qu'elles sont alors complétées
en bois, ce dont nous n'avons découvert aucune trace (cf. p. 59),
ou encore qu'il ne s'agit que de l'emplacement d'embrasures lesquelles seraient déjà passablement détériorées?

67

dispose cependant de deux plates-formes additionnelles.

Près de la porte

Saint-Louis, le parapet de la courtine est percé d'une embrasure, laquelle
est aussi munie d'une plate-forme.

Les faces des tenailles sont équipées

de deux embrasures chacune; il en est de même pour les faces du ravelin;
mais, si pour celles-ci des plates-formes sont indiquées sur le terreplein, ce n'est pas le cas pour les tenailles. Les contregardes, devant
les bastions Saint-Louis et des Ursulines, ne semblent posséder ni embrasure ni plate-forme à canon.
En 1871, suite au départ de la garnison britannique de Québec, l'entretien des fortifications est mis sous la tutelle du ministère de la
milice et de la défense du Canada.

Celui-ci semble peu enclin à effec-

tuer les travaux de réfection nécessaires (1). De fait, le gouvernement
canadien aurait déjà autorisé la démolition de certaines composantes
structurales le long du front défensif.

C'est du moins ce que nous per-

met de déduire la documentation photographique et figurée pour cette période.

Alors qu'une photographie (fig. 46) de c. 1865-1870, tirée de

l'album de Jean-Paul Lemieux (2), nous montre que la face gauche du ravelin et la tenaille sont encore en place devant la porte Saint-Louis,
sur une autre photographie (fig. 47) de ce secteur, prise ultérieurement
(3), il ne reste que quelques assises de la face gauche du ravelin et la
tenaille, devant l'épaule droite du bastion Saint-Louis, a vraisembablement été détruite.

Une gravure tirée de 1'"Opinion publique" de 1872

illustre aussi ces travaux de démolition.

Il faut souligner de plus que

l'extrémité nord de la contregarde, devant la face droite du bastion
Saint-Louis, fut probablement démolie lors de l'exécution de ces travaux.
Une voie d'accès permettait alors de se rendre directement, par conséquent plus rapidement, à l'intérieur de l'enceinte, comparativement à la

1.

2.
3.

M. Lafrance, "Le projet Dufferin: la conservation d'un monument
historique à Québec au XIXe siècle", dans Le parc de l'Artillerie
et les Fortifications de Québec. Etudes historiques présentées à
l'occasion de la conférence des Sociétés Savantes, Québec, 1976,
pp. 77 à 93, p. 79, n. 3. (A.P.C., RG9, II, A, 1, vol. 77, n°
8236, 17/6/1873.)
Cf. "Inventaire des oeuvres d'art, fonds photographique", n° 013375.
Ce cliché de Livernois et Bienvenue daterait de 1871. Cf. "Inventaire des oeuvres d'art, fonds photographique", n° 013376.
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chicane qu'il fallait emprunter antérieurement pour joindre la porte
Saint-Louis (1).
Il s'agit là non seulement de l'abandon définitif d'un dispositif
défensif, mais la perte pure et simple du caractère défensif de ce front.
Le gouverneur Dufferin a d'ailleurs envisagé de faire niveler les travaux
avancés entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines afin d'y aménager
un parc.

Un plan de 1875 (fig. 48), préparé à cet effet par l'architecte

Lynn, nous indique même que le tracé de l'enceinte ouest devrait être modifié dans ce secteur.

Il s'agirait simplement de construire un nouveau

mur de fortification pour relier la porte Saint-Louis au bastion des
Ursulines et ce, dans le prolongement de la face gauche de ce bastion (2)!
Il n'y a pas eu heureusement de suite à ce nouvel aménagement proposé par
Lynn (3); cependant, les travaux de nivellement du reste des ouvrages
avancés sont mis en branle en 1881 (4).
En mai de la même année, un devis (5) de l'architecte en chef Scott,
du ministère des Travaux publics d'Ottawa, nous informe que la maçonnerie
de la partie nord (6) de la courtine entre les bastions Saint-Louis et
des Ursulines, serait depuis peu refaite; il faudrait en effectuer le
jointoiement; il est indiqué pour le flanc gauche du bastion des
Ursulines, que le "Front wall (mur d'escarpe) now built near the top.
The last course on wall to be taken off, reset and straightened.

Finish

wall and embrasures, to height of wall to line with Part A" (la courtine);
enfin, le mur extérieur de la face gauche du même bastion doit être aussi
refait jusqu'à la hauteur des murs avoisinants.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Cette description de

Les travaux de construction d'une nouvelle porte Saint-Louis, selon
le projet de lord Dufferin, débutent en 1878. (Cf. M. Lafrance,
op. cit., p. 85.)
M. Lafrance, op. cit., p. 79, ill. 2, p. 81.
Une proposition similaire fut vainement reprise en 1879, le nouveau
mur de fortification aurait alors longé le terrain du Quebec Skating
Club. (A.P.C., RG11, III, vol. 405, n° 80763, 001579.)
A.P.C., RG9, II, A, 1, vol. 165, n° 8194, 19/12/1881.
A.P.C., RG11, VIII, vol. 133, pp. 518-519.
Selon le plan explicatif (fig. 49) de E.T. Mara, du ministère des
Travaux publics, cette portion de la courtine est un des trois secteurs de la fortification concernés par ce devis, les deux autres
étant le flanc et la face gauches du bastion des Ursulines.
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travaux à faire au mur d'escarpe correspond sensiblement à l'état actuel
du sommet de ce mur, tel qu'il fut découvert sur le flanc gauche du bastion des Ursulines. Nous avions situé cette dernière phase de construction sur la paroi intérieure de ce mur vers le milieu du XIX

siècle (1);

nous pouvons maintenant préciser qu'il pourrait être plus récent d'au moins
une trentaine d'années.

En ce qui concerne le mur du revêtement extérieur

du parapet, il nous est cependant impossible d'assurer qu'il fut complètement reconstruit à cette occasion.

Chose certaine, ce revêtement, sur le

flanc gauche du bastion des Ursulines, n'a pas été refait pour arriver à
la même hauteur que celui de la courtine (fig. 22); en outre, les embrasures n'ont de toute évidence pas été reconstruites (2); d'ailleurs, un
plan de 1895 (fig. 50) n'indique pas d'embrasure sur ce flanc alors qu'il
y en aurait encore trois sur le flanc droit du bastion Saint-Louis.
En 1882, selon un devis émanant aussi du ministère des Travaux publics, des réparations sont prévues entre autres sur la face droite du
bastion Saint-Louis; il s'agit de refaire les murs de revêtement extérieur et intérieur du parapet (3). Ce bastion fut l'objet d'autres travaux en 1898 et 1899; la maçonnerie aurait été partiellement refaite et
les embrasures reconstruites (4). Nous ne savons cependant quelle partie
du bastion Saint-Louis fut touchée par ces réparations (5).
Une photographie (fig. 51) datant de la dernière décennie du XIX

g

siècle (6) nous montre que la poterne, a proximité du flanc gauche du

1.
2.
3
4.
5.

6.

Cf. pp. 8-12-23.
Cf. p. 59.
A.P.C., RG11, vol. 133, pp. 526 à 529.
A.P.C., RG9, II, E, 1, vol. 33, n° 1659, 2/9/1898, 23/9/1899.
En 1914, des travaux sont exécutés sur la face et le flanc droits du
bastion Saint-Louis. La maçonnerie y est refaite sur soixante pieds
de long et vingt-cinq pieds de haut, soit presque la hauteur totale
des murs d'escarpe et de revêtement extérieur du parapet, de plus
deux embrasures sont reconstruites sur le flanc droit. (A.P.C., RG24,
vol. 6364, HQ 73-1-13, vol. 1, 29/10/1914.) D'autres importants travaux de reconstruction sont effectués en 1933, sur la face droite et
le flanc droit du même bastion, nous disposons par contre de très peu
de détails sur la nature de ces réfections. (A.P.C., RG24, vol. 6367,
HQ 73-1-13, vol. 13, 2/10/1933.)
Cette photographie ne peut être postérieure à 1898 puisqu'elle est
parue dans le volume de W.H. Carre, "Art work on Quebec", Québec,
1898: 28.
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bastion des Ursulines, est fermée (1); de plus, le parapet sur ce flanc
est alors complètement remblayé et son revêtement extérieur n'est toujours pas aussi élevé que celui de la courtine.

Sur une autre photogra-

phie de ce secteur (fig. 52), prise par Notman entre 1910 et 1927, la
poterne est ouverte; elle semble avoir été réparée tout comme une bonne
partie de la maçonnerie de la courtine et du flanc gauche.
En 1901, il y eut des travaux de réfection aux revêtements du parapet du bastion des Ursulines, de même que la reconstruction de plus de
700 verges de maçonnerie sur la partie de la courtine reliant ce bastion
à la porte Saint-Louis (2). L'autre section de la courtine aurait été
entièrement refaite après la construction de la nouvelle porte SaintLouis (3). En 1914, la maçonnerie de la courtine est refaite par endroits
et le rejointoiement est effectué sur toute sa longueur; au bastion des
Ursulines, le dessus des murs de revêtement du parapet est muni d'un couronnement en béton; l'année précédente, tout le jointoiement de la maçonnerie de ce bastion avait été repris (4).
D'autres travaux d'envergure ont été entrepris en 1935 et 1936, sur
le flanc gauche du bastion des Ursulines et sur la courtine joignant ce
bastion au bastion Saint-Louis (5); il reste quand même que l'allure de
cette partie de l'enceinte ouest a vraisemblablement peu évolué depuis
le cliché de Notman.

En effet, les poteaux télégraphiques ont été enle-

vés du parapet, des équipements sportifs, patinoire (fig. 50) et terrains
de tennis (fig. 53), se sont succédés sur l'ancien emplacement du fossé,
mais l'état actuel de ce secteur (fig. 8b, 54) de l'enceinte ouest diffère très peu de celui enregistré au début du siècle.

1.

2.

3.
4.
5.

Des travaux de reconstruction de cette poterne sont prévus pour
1894. (A.P.C., RG9, II, E, 1, vol. 7, n° A361, 21/11/1893, de Ls.
Jos. Mathieu à J.W. White.)
A.P.C., RG9, II, E, 1, vol. 75, n° 3099, 9/7/1901 et 9/9/1901.
Lettres de Ls. Jos. Mathieu à l'ingénieur en chef du ministère de
la milice et de la défense.
M. Lafrance, op. cit., ill. 8, p. 89.
A.P.C., RG24, vol. 6364, HQ 73-1-13, vol. 1, 29/10/1914 et 18/11/1913.
A.P.C., RG24, vol. 6367, HQ 73-1-13, vol. 15, 25/10/1935, mars et
avril 1936.
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En somme, il y eut autant de travaux de réfection au début du XX
cle que durant les 70 dernières années du XIX

siècle.

siè-

Aussi, ne reste-t-

il maintenant de l'aspect défensif de ce front que l'essentiel du profil
du rempart, ainsi que le tracé qu'empruntait l'enceinte proprement dite;
et encore faut-il reconstituer l'alignement de la courtine, brisé par
l'orientation de la porte Saint-Louis actuelle.

Il faut souligner par ail-

leurs que le flanc droit du bastion Saint-Louis est la seule section du
front défensif qui dispose encore d'embrasures.

En ce qui concerne le

flanc gauche du bastion des Ursulines, il semble qu'il n'y ait plus d'embrasures depuis au moins 1881 et ce, malgré le fait que toutes les embrasures de ce bastion devaient être refaites aux mêmes emplacements (1).
Nous sommes plutôt porté à croire que l'emplacement des embrasures, sur
ce flanc, n'était pratiquement plus visible en 1881, les joues d'embrasures n'ayant jamais été reconstruites en maçonnerie pour s'agencer au
second état de construction du revêtement intérieur du parapet.

4.

Conclusion

Pour conclure cette partie de notre recherche portant sur les remplois du front défensif depuis la Conquête, il nous semble approprié de
reprendre ici les principaux faits caractérisant l'évolution de ce dispositif, durant plus de cent cinquante ans.
Si l'on excepte les travaux d'urgence exécutés sous la conduite de
Murray en 1760, à savoir l'établissement d'un ravelin et d'embrasures
additionnelles sur les faces, il y eut très peu de réalisations sur le
e
.,
front défensif durant la seconde moitié du XVIII siècle: celles-ci se
limitèrent à quelques travaux visant à compléter le parapet et à entretenir le parement de l'enceinte.

En fait, durant cette période, quel-

ques rapports concernant l'état de la fortification en évoquent les nombreuses lacunes et diverses solutions y sont par ailleurs proposées pour
renforcer la situation défensive.

1.

Par exemple, John Marr suggère, en

M. Lafrance, op. cit., p. 88, n. 40.
pp. 523-525, mai 1881.)

(A.P.C., RG11, VIII, vol. 133,

72

1773, de laisser tomber les travaux qui ont pour but de compléter le système défensif tel que conçu par les Français, et d'ériger dès lors une
citadelle (1); Gother Mann propose par contre, en 1791, de parfaire le
système défensif selon le dispositif établi à l'époque française.

C'est

ainsi qu'il prévoit la construction, sur le front défensif entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines, d'un ravelin et de contregardes (2).
Ce projet, tout comme celui d'une citadelle sur le Cap-aux-Diamants,
pour laquelle Mann avait aussi soumis un estimé, devait cependant rester
lettre morte jusqu'au début du XIX

siècle.

C'est effectivement, durant les trois premières décennies du XIX
siècle qu'une amélioration stratégique touche véritablement ce front défensif.

Celui-ci est alors doublé, selon le projet de Bruyères, par un

ravelin, deux contregardes et deux tenailles; ces nouvelles constructions
couvrent complètement l'enceinte proprement dite dans ce secteur.

Nous ne

pouvons dire pour autant que ce système défensif est complet, car les fossés et le chemin couvert, devant ces nouveaux ouvrages, n'ont pas été achevés.

Il faut mentionner en outre que même si le revêtement intérieur du

parapet est enfin reconstruit en maçonnerie, toutes les embrasures du front
n'ont pas nécessairement été refaites en maçonnerie (3) et ajustées aux
nouvelles ouvertures pratiquées dans ce mur (4).
Deux faits ont plus particulièrement marqué l'évolution du dispositif
défensif sur ce frent, entre 1830 et le début du XX

siècle: il s'agit

d'une part du manque de travaux réguliers d'entretien de l'enceinte et des
ouvrages avancés (5), et d'autre part de l'abandon du dispositif défensif
comme tel lorsque furent nivelés les ouvrages avancés composant ce front.
Celui-ci se voyait alors conférer une toute autre vocation.

1.
2.
3.
4.
5.

Cf. p. 48, n. 2.
Cf. p. 50, n. 2.
Cf. p. 58.
Cf. p. 9.
A l'exception d'une courte période de travaux de réfection au milieu
du XIX e siècle.

CONCLUSION

Après avoir présenté le point de départ de notre recherche, à savoir
la documentation archéologique provenant du flanc gauche du bastion des
Ursulines, nous avons pu tout d'abord envisager l'implantation de son
dispositif vers la fin du régime français, par rapport à l'ensemble du
front defensif.

Il nous fut possible de constater qu'à la veille de la

Conquête, ce front defensif était inadéquat et ce, principalement, parce
qu'il était incomplet.

Il s'agissait par la suite de retracer l'évolution

du front defensif durant les 40 dernières années du XVIII
au long du XIX

siècle et tout

siècle.

Exception faite de quelques réparations d'urgence effectuées pendant
la seconde moitié du XVIII siècle, ce n'est véritablement qu'au début du
e
^
XIX siècle que nous avons pu constater une nette amélioration du front
defensif.

En effet, la construction des ouvrages avancés, entre les ca-

pitales des bastions Saint-Louis et des Ursulines, complétait presque le
système defensif que constituait alors ce front.
En 1830, il ne restait plus qu'à finir les fossés, le chemin couvert
et le glacis devant ces nouveaux ouvrages.

Il semble cependant que ces

travaux ne furent jamais effectués; nous avons pu d'ailleurs remarquer une
dégradation plus ou moins continuelle du front defensif à compter de cette
période jusqu'à la fin du XIX

siècle.

Nous devons souligner ici que la corrélation des sources de documentation s'est avérée parfois assez ardue à établir: les données archéologiques et historiques nous offrant des renseignements d'ordre différent,
ceux-ci se révélaient, par conséquent, plus ou moins complémentaires.
Il faut aussi rappeler l'aspect relatif de l'essai: au départ, celui-ci
ne pouvait épuiser le sujet, la prospection archéologique n'ayant couvert
qu'un élément du front defensif.
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Cette étude nous a toutefois permis de voir les transformations progressives d'un secteur de l'enceinte ouest, en l'occurrence le front défensif compris entre les bastions Saint-Louis et des Ursulines. Des
études du même type sur d'autres secteurs, déjà effectuées ou à venir,
permettront de mieux saisir l'évolution de la fortification de Québec dans
son ensemble.
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Vue des huit sondages effectués en 1975, dans le
terreplein, en direction est. Parcs Canada.

Fig.

3b
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Embrasure n° 1, mur d'escarpe et revêtement extérieur du parapet, direction sud. Parcs Canada.

Le flanc gauche, l'extrémité nord de la courtine et la poterne, direction nord. Fonds privé.
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Embrasure n° 3, revêtement intérieur du parapet, direction
nord. Parcs Canada.
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Elévation I-I'.
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Embrasure n° 3, revêtement intérieur du parapet,
direction est. Pares Canada.
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Embrasure n° 4, joue ouest, revêtement intérieur
du parapet, direction nord. Parcs Canada.
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Fig.

13a

13b

Embrasure n° 3, revêtement intérieur du parapet,
direction nord. Parcs Canada.

Embrasure n° 2, contrefort et revêtement intérieur du parapet, direction nord. Parcs Canada.
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14a

14b

Embrasure n° 2, contrefort et mur d'escarpe,
direction est. Parcs Canada.

Joue est de l'embrasure n° 3 et mur d'escarpe,
direction est. Parcs Canada.

90

Fig.

15a

Joue ouest de l'embrasure n° 3, mur d'escarpe
et contrefort, direction ouest. Parcs Canada.

Fig.

15b

Joue est de l'embrasure n° 1, revêtement intérieur du parapet, direction est. Parcs Canada.
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Fig.

16a

Joue est de l'embrasure n° 1, mur d'escarpe et
revêtement extérieur du parapet du flanc et de
la courtine, direction sud-est. Parcs Canada.

Fig.

16b

Joue ouest de l'embrasure n° 1, direction ouest.
Parcs Canada.
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Fig.

17a

Embrasure n° 1, parapet et revêtements, direction
sud. Parcs Canada.

Fig.

17b

Embrasure n° 2, contrefort et mur d'escarpe,
direction ouest. Parcs Canada.
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Fig.

18a

Extrémité sud des joues de l'embrasure
n° 1, mur d'escarpe, direction ouest.
Fonds privé.

Fig.

18b

Extrémité sud de la joue est de
l'embrasure n° 1, mur d'escarpe,
direction est. Fonds privé.
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19a

19b

Joue est de l'embrasure n° 3, direction nordest. Parcs Canada.

Embrasure n° 1, mur d'escarpe et revêtement
extérieur, direction sud. Parcs Canada.
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20a

20b

Joue ouest de l'embrasure n° 3, contrefort et
mur d'escarpe, direction ouest. Parcs Canada.

Embrasure n° 3, contrefort, mur d'escarpe et
revêtements, direction sud. Parcs Canada.
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Fig.

21a

Joue est de l'embrasure n° 2, contrefort, mur
d'escarpe et revêtement extérieur du parapet,
direction sud. Parcs Canada.

Fig.

21b

Contrefort, mur d'escarpe et revêtement extérieur
du parapet de la courtine, mur d'escarpe à
l'extrémité est du flanc, embrasure n° 1, direction
ouest. Parcs Canada.
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22

Plan des fouilles effectuées sur le flanc gauche du bastion des Ursulines.

Parcs Canada.
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Fig.

23a

Embrasure n° 1, revêtement intérieur du parapet,
direction nord. Parcs Canada.

Fig.

23b

Amalgame de terres, pierres et mortier obstruant
l'embrasure, direction nord. Parcs Canada.
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24

Coupe s t r a t i g r a p h i q u e D-D'.

Cf. f i g . 2.

Parcs Canada.
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25

Coupe stratigraphique J-J'.

Cf. fig. 2.

Parcs Canada.
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Fig.

26a

Mur ouest délimitant l'emplacement de plate-forme n° 5,
direction ouest. Parcs Canada.

Fig.

26b

Mur est délimitant l'emplacement de plate-forme n° 5,
direction ouest. Parcs Canada.
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Fig.

27

Elévations K-K' et L-L'.

Cf. fig. 2.

Parcs Canada.
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Fig.

28a Mur est délimitant l'emplacement de plateforme n° 3, direction- est. Parcs Canada.

Fig.

28b

Mur est délimitant l'emplacement de plate-forme
n° 3, parement du mur de revêtement intérieur du
parapet, direction sud. Parcs Canada.
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Fig.

29

Elevations N-N ' et P-P1.

Cf. fig. 2.

Pares Canada.
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Fig.

30a Mur ouest délimitant l'emplacement de plate-forme
n° 5, parement du mur de revêtement intérieur du
parapet, direction sud. Parcs Canada.

Fig.

30b Mus ouest délimitant l'emplacement de plate-forme
n° 4, base d'une ouverture d'em-rasure, parement
du mur de revêtement intérieur du parapet, direction
sud. Parcs Canada.
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Fig. 31

Travaux de stabilisation et de drainage effectués en 1972, sur le flanc droit du bastion des Ursulines,
direction nord-est. Parcs Canada.
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Fig.

32 Deux murs retenant les terres d'une banquette laquelle délimite deux emplacements de plate-forme, sur
le flanc droit du bastion des Ursulines, direction sud-ouest. Parcs Canada.
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33 Plan des vestiges architecturaux découverts sur le flanc droit du bastion des Ursulines, en 1972.
Parks Canada.
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34

Coupe stratigraphique M-M'.

Cf. fig. 2.

Parcs Canada.
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Fig.

35

Les deux murs formant la banquette à l'extrémité est du terre-plein, le
parement du mur de revêtement intérieur du parapet, direction sud.
Parcs Canada.
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36

"Développement de la Fortification du Corps de la Place de la Ville de quebec", Chaussegros de Léry,
10/10/1746. A.P.C., C-31149.
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37

"Plan de la ville de Québec", Chaussegros de Léry, 20/l0/l752. A.P.C., C-21779.

y. 38

"Plan of Quebec", annonyme, 1760, copie de E. Barman en 1805. A.P.C., C-21859.
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Fig.

39

"Plan (Nos, J) To Explain the Report of the State of Defence of the Fortifications of Quebec",
Samuel Holland, 1760-62, copie par D. Godfrey en 1912. A.P.C., C-46448.

Fig. 40

"Plan of the Town and Suburbs of Quebec' showing the State of the Fortifications as they were nearly
completed in October 1783", dessine par S. Greathead, octobre 1783. A.P.C., C-53161.
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Fig. 41

"Plan of the Fortifications of Quebec with the New Works proposed", Gother Mann, 1 8 1804. A.P.C., C-19309.
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Fig. 42

"Plan of Quebec Showing the present State of the Works of Defence, distinguishing what are complete
and what are in progress with the Military Works and Buildings that have been ordered", G. Nicolls,
18/3/1816. A.P.C., C-53156.
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Fig. 43

"St Louis Curtain", copié par G.F. Dawson, 22/6/1852, G. Blainlock, 22 6 1852. A.P.C., C-71547.
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Fig. 44

"Quebec C E Plan & Sections of an Embrazure in St Ursule Bastion shewing
in Yellow the new retaining walls to be built also the revetment Walls
of the Platform to be taken down & rebuilt", W. Chessell, 3/10/1857-8.
A.P.C., C-71537.
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Fig. 45

"Saint-Roch Parish-Canada East, Co. Quebec, sheet IV-6", H.S. Sitwell, 1865-66.

A.P.C., C-53167.
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Fig. 46

La face gauche du ravelin, la tenaille près de l'épaule droite
du bastion Saint-Louis, la porte Saint-Louis, c. 1870. Centre
de documentation, Ministère des Affaires culturelles, Fonds
Morisset, 013375, Bll.
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Fig. 47

La porte Saint-Louis, la courtine, une poterne et le flanc droit du bastion Saint-Louis, de Livernois
et Bievenue, c. 1871. "The Old St. Louis Gate, Quebec [P.Q.], Outside view". The Dominion
Illustrated, 13 Apr. 1889, p. 236. A.P.C., C-49466.
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Fig. 48

"Quebec Plan of City Walls /. ../shewing...", W.H. Lynn, août 1875. A.P.C., C-63955.
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Fig. 49

"Quebec - Plan of Fortification Walls & - Explanatory Plan to Accompany Estimates",
E.T. Mara, c. 1881. A.P.C., C-63939.
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Fig. 50

"Quebec Plan Shewing Government Property in Charge Militia & Defense", Bureau
de l'adjudant-général, Québec, 30/12A895. A.P.C. , C-55485.

H
CTv

Fig. 51

Le flanc gauche du bastion des Ursulines, la courtine et l'entrée obstruée de la poterne' anonyme,
c. 1898. "Quebec City, Northeast from Parliament Building Tower", c. 1898-9. In Carre, W.H. ,
Art Work on Quebec, [Quebec, 1899], p. 28. A.P.C., C-11450.

Fig.

52

Le flanc gauche du bastion des Ursulines, la courtine, la poterne et la porte Saint-Louis, Notman,
c. 1910-1927. Fonds prive.
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Fig. 53 Deux terrains de tennis devant la courtine et le flanc gauche du
bastion des Ursulines, anonyme, septembre 1927. Collection Parcs
Canada.
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Fig. 54

Le flanc gauche du bastion des Ursulines et la courtine en 1979. Fonds
privé.

