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U NE PR OMENADE ÉMOUVANT E DANS LE TEMPSU NE PROMENADE ÉMOUVANTE DANS LE TEMPS
 
Dès l’avènement offi ciel de la photographie en 1839, les Québécois cultivent ce nouvel art 

de peindre avec la lumière. Les studios de Paris, de Londres ou de New York donnent le ton 

à la pratique artistique du portrait et des genres, et leur savoir-faire gagne Québec, notre 

capitale nationale. 

Les créateurs d’ici révèlent de façon originale la cité fondée par Samuel de Champlain en 

1608. Québec éternelle se traduit ainsi dans des décors émouvants et des vues à couper le 

souffl e. Québec éternelle se défi nit dans une acropole fortifi ée, enveloppée dans un site 

montagneux où les clochers se disputent les batteries de canons d’une des grandes portes 

du continent, le Gibraltar d’Amérique. Québec éternelle s’explique dans les trois cultures 

qui ont modelé son territoire, l’amérindienne, la française et celle des îles Britanniques. 

Québec éternelle s’incarne dans une population conditionnée par le majestueux et 

omniprésent fl euve Saint-Laurent, une population installée dans une cité besogneuse 

à deux étages.

 Les premiers photographes de la cité de Champlain présentés dans ce livre, qui ont 

notamment exercé leur art entre 1840 et 1885, développeront le cliché de Québec, la 

signature visuelle de la ville française. Ils identifi eront les caractères spécifi ques de l’âme 

d’une cité et d’un pays. Panoramas, paysages urbains et monuments, œuvres de l’Église de 

Rome et d’Angleterre, fortifi cations militaires, carrefour économique à l’ère des grands 

voiliers et des barons du bois, merveilles culturelles et naturelles des alentours, contexte 

géographique du pays, voilà autant de chapitres éclairés par des artistes talentueux, qui 

ont en même temps composé une inoubliable galerie de portraits.

L’ouvrage, élaboré en partie avec des œuvres de la première technologie 3D, est 

complété par un documentaire numérique et une paire de lunettes spéciales invitant le 

lecteur à une promenade en trois dimensions, vers 1870, dans une ville d’une beauté et 

d’une originalité attachantes.
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En hommage à Samuel de Champlain, ce grand capitaine venu  

de France sous le règne du roi Henri IV. Débarqué à Québec  

le 3 juillet 1608, Champlain y fonda une ville devenue la capitale du 

pays français, nommé également Québec, chef-lieu des francophones 

d’Amérique, une terre de résistance développée sous le signe  

de la croix, où l’on parle toujours cette belle langue de Molière  

après quatre siècles d’histoire.

Pour saluer le maire Jean-Paul L’Allier, un homme de culture,  

qui pendant ses seize années de pouvoir a bien préparé la capitale 

nationale pour les célébrations de son quatrième centenaire en 2008. 

Un événement réalisé avec passion et succès par le maire  

Régis Labeaume, suscitant grande fierté parmi la population. 

À tous ces citoyens et ces citoyennes militants et éveilleurs de 

conscience, qui ont engagé des luttes souvent héroïques pour sauver 

le patrimoine de la cité de Champlain devenue site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO — le muséologue Gérard Morisset, l’avocat et 

homme politique Paul Gouin, l’urbaniste Jean Cimon, l’architecte 

André Robitaille, l’artiste Jacques de Blois et l’entrepreneur Gérard 

Paris, les historiens de l’art Luc Noppen et France Gagnon-Pratte, 

le géographe-environnementaliste Gaston Cadrin de Lévis,  

Johanne Elsener citoyenne de Sainte Foy et plusieurs autres,  

tous membres de cette confrérie de chevaliers, gardiens de l’âme  

de la capitale.

1..Marché de la cathédrale,  
Louis-Prudent Vallée, Québec vers 1875.
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Repères chronologiques 
1534.- Jacques Cartier (1491-1557) pénètre jusque dans le golfe du 

Saint-Laurent. L’année suivante, il remonte la « rivière de Canada » 
et passe l’hiver près du village amérindien de Stadaconé, l’actuelle 
ville de Québec. La traite des fourrures et la volonté de marquer le 
continent d’une présence française motivent l’explorateur. 

1608. - Samuel de Champlain (v. 1570-1635), géographe et carto-
graphe déjà installé depuis cinq ans en Acadie sur la côte Est, re-
monte le Saint-Laurent et choisit un site stratégique pour élever la 
première construction permanente de Québec, l’Abitation.

1615.- Arrivée des Récollets à Québec.

1617.- Louis Hébert (v. 1575-1627) établit la première ferme sur les 
hauteurs de Québec. S’il sert également comme apothicaire, Marie 
Rollet, sa compagne, est la première institutrice du pays. 

1620.- Aménagement du terrain avoisinant le château Saint-Louis, qui 
devient la place d’Armes. 

1625.- Arrivée des Jésuites au pays.

1629. - Samuel de Champlain, qui 21 ans auparavant fonda Québec, 
doit se résigner à rendre la jeune colonie aux frères Kirke, des en-
vahisseurs au service de l’Angleterre.

1634.- Jean Bourdon élabore le premier projet d’une citadelle à Québec.

1639. - La capitale coloniale accueille les Augustines  hospitalières. 
Trois ans plus tard commencent les travaux de leur  monastère- 
hôpital, qu’elles étaleront sur cinquante ans. La même année, les 
 Ursulines débarquent également à Québec.

1647. - Construction du château Saint-Louis au lieu actuel de la ter-
rasse Dufferin par M. de Montmagny. L’édifice est agrandi en 1683.

1647.- Les Jésuites amorcent la construction de leur collège. Remo-
delé en 1725, il sera démoli précisément deux cent trente ans plus 
tard. Le prétexte : la sécurité publique.

1659. - Québec accueille son premier évêque, François-Xavier de 
 Montmorency-Laval (1623-1708).

1659. - Arrivée de Mgr de Laval, premier évêque de Québec, comme 
 vicaire apostolique.

1663.- Mgr de Laval fonde le Séminaire de Québec.

1665. - Jean Talon (1626-1694) arrive à Québec pour servir d’inten-
dant de la colonie et lui donner une impulsion sans précédent. Le 
30 juin de la même année, Alexandre Pronville de Tracy (v. 1596-
1670) débarque avec six cent cinquante colons et quatre compa-
gnies d’infanterie. 

1673. - Louis Jolliet (1645-1700) explore le Mississippi. Le jésuite 
Jacques Marquette (1637-1675) fait partie de l’expédition.

1684. - Début de la construction de la cathédrale Notre-Dame de 
 Québec. Reconstruite à partir de 1768, sa façade est remodelée en 
1818 et en 1843-1844. Après un désastreux incendie en 1922, la 
restauration, étalée sur deux ans, lui restitue son allure ancienne.

1685.- L’administration française de la colonie crée la place Royale. 

1688. - Début de la construction d’une église dans la Basse-Ville de 
Québec, selon des plans de Claude Baillif. L’église est consacrée 
Notre-Dame-de-la-Victoire en 1690. Après l’échec de Phips ; à la 
suite du naufrage de la flotte de Walker en 1711, les paroissiens la 
nomment Notre-Dame-des-Victoires.

1690.- Frontenac repousse l’attaque terrestre et navale de l’Anglais 
William Phips. 

1690. - L’amiral Phips, commandant une flotte de 34 navires montés 
par 2300 hommes, somme le gouverneur Frontenac de rendre 
la  colonie. Afin de mieux résister à l’attaque anglaise de Phips, le 
 major Provost fait édifier une palissade autour de Québec.

1691.- Dans la Basse-Ville, la plate-forme des berges servant de base 
à canons est remplacée par la batterie Royale. Les vestiges sont 
dégagés en 1974.

1692. - L’ingénieur Robert de Villeneuve propose un ensemble de 
défenses pour la capitale. Une enceinte protégera la ville haute.

1692. - L’évêque de Québec fait élever un palais épiscopal conçu par 
l’architecte Claude Baillif. 

1692. - Les religieuses hospitalières Augustines prennent le premier 
monastère des Récollets sur le bord de la rivière Saint-Charles et 
en font un hôpital pour malades chroniques, personnes âgées et 
malades mentaux.

1693. - L’ingénieur Boisberthelot de Beaucours érige la redoute 
 Cap-aux-diamants, véritable citadelle qui sera intégrée par celle 
des Britanniques au XIXe siècle. Mise en place des portes  Saint-Jean 
et Saint-Louis d’après les plans du même spécialiste.

1697.- Les Ursulines reprennent la construction de leur monastère. On 
y fera des ajouts en 1713, 1715 et 1718.

2. La basilique Notre-Dame de Québec en hiver,  
Jules-Ernest Livernois, Québec, vers 1875.
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U N E  P R O M E N A D E  É M O U VA N T E  DA N S  L E  T E M P SU N E P R OM EN A D E ÉM OU VA N TE DA N S  L E TEM P S
 
Dès l’avènement offi ciel de la photographie en 1839, les Québécois cultivent ce nouvel art 

de peindre avec la lumière. Les studios de Paris, de Londres ou de New York donnent le ton 

à la pratique artistique du portrait et des genres, et leur savoir-faire gagne Québec, notre 

capitale nationale. 

Les créateurs d’ici révèlent de façon originale la cité fondée par Samuel de Champlain en 

1608. Québec éternelle se traduit ainsi dans des décors émouvants et des vues à couper le 

souffl e. Québec éternelle se défi nit dans une acropole fortifi ée, enveloppée dans un site 

montagneux où les clochers se disputent les batteries de canons d’une des grandes portes 

du continent, le Gibraltar d’Amérique. Québec éternelle s’explique dans les trois cultures 

qui ont modelé son territoire, l’amérindienne, la française et celle des îles Britanniques. 

Québec éternelle s’incarne dans une population conditionnée par le majestueux et 

omniprésent fl euve Saint-Laurent, une population installée dans une cité besogneuse 

à deux étages.

 Les premiers photographes de la cité de Champlain présentés dans ce livre, qui ont 

notamment exercé leur art entre 1840 et 1885, développeront le cliché de Québec, la 

signature visuelle de la ville française. Ils identifi eront les caractères spécifi ques de l’âme 

d’une cité et d’un pays. Panoramas, paysages urbains et monuments, œuvres de l’Église de 

Rome et d’Angleterre, fortifi cations militaires, carrefour économique à l’ère des grands 

voiliers et des barons du bois, merveilles culturelles et naturelles des alentours, contexte 

géographique du pays, voilà autant de chapitres éclairés par des artistes talentueux, qui 

ont en même temps composé une inoubliable galerie de portraits.

L’ouvrage, élaboré en partie avec des œuvres de la première technologie 3D, est 

complété par un documentaire numérique et une paire de lunettes spéciales invitant le 

lecteur à une promenade en trois dimensions, vers 1870, dans une ville d’une beauté et 

d’une originalité attachantes.
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