Plusieurs établissements et lieux historiques
proposent des visites guidées menant à mille
découvertes étonnantes ou passionnantes !
Informez-vous.
Soyez curieux de l’histoire
de Québec et n’hésitez pas
à suivre le guide !
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L’exposition Ici Londres se déroule au Musée
de la civilisation du 17 mai 2018 au 10 mars 2019.
Merci à Monsieur
David Mendel, historien,
pour la collaboration à
ce parcours.

Avec la collaboration

à télécharger dès maintenant

Une expérience enrichie
et personnalisée avec
l’application mon mcq

Influence britannique
dans la Vieille Capitale
Québec est une ville unique avec un riche amalgame culturel en terre d’Amérique. Son identité française
comme berceau de l’Amérique française et capitale de la Nouvelle-France est célébrée, mais son héritage
britannique, bien que très présent, demeure encore méconnu. Conçue dans le cadre de l’exposition
Ici Londres, cette promenade propose un libre parcours dans la vieille ville afin de découvrir, tel un
Sherlock Holmes à la recherche d’indices, 10 points d’intérêts divers révélant le visage londonien ou
britannique de Québec. Ce jeu d’observation ne fait qu’effleurer le sujet mais ouvre des pistes vers de
plus amples découvertes. Bonne promenade !
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2 CATHéDRALE HOLY TRINITY
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8 PUB ST-ALEXANDRE
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Lieu de rendez-vous depuis 1946 des étudiants universitaires du
Quartier Latin, la Taverne Coloniale devient en 1987 un authentique
pub anglais. Arborant l’Union Jack en façade, l’édifice présente
aujourd’hui le décorum feutré et l’esthétisme traditionnel des
public houses avec boiseries d’acajou, bar d’une douzaine de
mètres et manettes en laiton pour bières en fût, dont des importations. Assis sur les bancs de bois de l’ancien palais de justice
de Québec apparaissant dans le film La loi du silence ( I Confess )
d’Alfred Hitchcock, on peut déguster un fish & chips tout en
rêvant de conduire leur authentique taxi londonien ( Black Cab ),
un Austin FX4 de 1967, acquis en Angleterre et prêté au Musée
de la civilisation pour l’exposition Ici Londres.
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9 LA MAISON CHEVALIER ET LE
LONDON COFFEE HOUSE

Construite en 1752 pour Jean-Baptiste Chevalier, armateur et négociant, la Maison Chevalier rend compte de l’architecture urbaine en
Nouvelle-France avec ses murs coupe-feu, ses hautes cheminées et
ses caves voûtées. Subissant de lourds dégâts lors de la Conquête,
elle est reconstruite en 1762 et continue d’être occupée à des fins
commerciales sous le Régime anglais. Québec devenant un centre
de commerce florissant avec l’Angleterre, la maison est transformée en auberge, le London Coffee House, un établissement réputé
servant une fine cuisine, qui sera en activité de 1806 à 1906.

10 LA RUE ST-PIERRE,
LA WALL STREET DU CANADA

5 MAISONS DE STYLE LONDONIEN

Le long de la rue d’Auteuil, près de la rue Saint-Louis

Au milieu du 19e siècle, l’espace devenu restreint à l’intérieur des
fortifications incite à la construction de maisons en enfilade de
type londonien, étroites et hautes, dont l’organisation des pièces
intérieures comporte un grand corridor avec un escalier latéral.
Cependant, certaines caractéristiques des maisons françaises
sont conservées, comme le toit très pentu à cause de la neige
ou les murs coupe-feu. Ce style hybride d’influences anglaises
et de spécificités françaises adaptées au climat nordique sont
courantes dans le Vieux-Québec. Ces résidences font face au
Parc de l’Esplanade où les troupes britanniques effectuaient
autrefois des exercices militaires.

Nommée en l’honneur du saint patron d’Écosse, l’église Saint-Andrew,
érigée en 1809, est la plus ancienne congrégation de culte presbytérien au Canada. Ses premiers fidèles sont pour la plupart des militaires
écossais du 78th Fraser Highlanders arrivés avec les troupes du
général Wolfe en 1759. L’un de ses murs extérieurs porte un écusson
orné de la croix de St-André, des lettres G R III ( Georges Rex, ou
roi Georges III ( 1738-1820 ), en hommage au royal donateur du terrain
sur lequel est bâti l’édifice, ainsi qu’un chardon, symbole de l’Écosse.
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4 CITADELLE

Érigée entre 1820 et 1831 afin de protéger Québec contre une
éventuelle invasion américaine, cette vaste forteresse en forme
d’étoile est construite sous la direction d’un officier des Royal
Engineers qui s’inspire des principes de fortification de l’ingénieur français Vauban. La majorité des bâtiments sont équipés
de meurtrières et deux autres, plus anciens, datent du Régime
français. Occupant une surface de 2,3 km2 au sommet du
Cap Diamant, la Citadelle fait partie intégrante des fortifications
de la ville. Elle abrite l’une des résidences officielles du gouverneur général du Canada, et, depuis 1920, le quartier général du
Royal 22e Régiment de l’armée canadienne.
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3 MAISONS AVEC PORTE COCHÈRE

À l’époque de la Nouvelle-France, les maisons étaient généralement regroupées autour de cour fermée avec de petites ouvertures permettant l’accès. Pour s’adapter au besoin grandissant
du transport hippomobile au 19e siècle, et à l’habitude qu’ont
les Britanniques d’avoir à proximité leurs équipage de chevaux,
il faut soit construire des maisons avec des portes cochères
menant aux écuries situées derrière les maisons, soit mow difier les
édifices existants. Plusieurs exemples de maisons ayant conservé
leur porte cochère sont encore visibles rue St-Denis ( no 14 ),
rue St-Louis ( no 60 ), rue Ste-Anne ( no 105 ), dans le faubourg
St-Jean-Baptiste, etc.

8
Rue des Jardins
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Québec est la seule ville au nord du Mexique ayant conservé ses
fortifications. De 1786 à 1812, les Britanniques renforcent et étendent
l’ancien système de défense français. Les remparts entourant presque
entièrement la vieille ville sur 4,6 km ont conservé trois des portes qui
en contrôlent l’accès. S’opposant au démantèlement des murailles, le
gouverneur général ( 1872-1878 ) lord Dufferin propose la construction de nouvelles portes d’inspiration médiévale, aux ouvertures plus
larges pour faciliter la circulation. La porte St-Jean est reconstruite en
1863 ( démolie et reconstruite en 1939 ) et la porte St-Louis en 1878.
La même année, la reine Victoria contribue à la construction de la
porte Kent qui porte le nom de son père, commandant d’infanterie
à Québec de 1791 à 1794.

7 EGLISE ST-ANDREW
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Première cathédrale anglicane construite hors des îles Britanniques,
érigée de 1800 à 1804 selon les plans de deux officiers britanniques
en poste à Québec et s’inspirant de l’architecture de Saint-Martinin-the-Fields, place Trafalgar à Londres. Ce lieu de culte toujours
actif recèle de superbes vitraux et un orgue de chœur, fabriqués
à Londres, des cloches londoniennes datant de 1830 et restaurées
en 2006 à leur fonderie d’origine. Un remarquable ensemble de
communion en argent réalisé par les orfèvres royaux, offert par
Georges III ( 1738-1820 ), dont les armoiries sont en évidence dans
la nef, et des monuments de marbre faits à Londres, dignes de
l’Abbaye de Westminster, en font une église du plus pur esprit
anglais à Québec.

6 PORTE KENT ET LES FORTIFICATIONS
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L’hôtel le plus photographié au monde célèbre cette année son
125e anniversaire. Les principaux éléments architecturaux et ornementaux intérieurs ont été conçus par les architectes montréalais
Edward et W.S. Maxwell, qui font appel au Bromsgrove Guild. Cet
atelier britannique réputé a, entre autres, réalisé les magnifiques
grilles de portes du Palais de Buckingham, et avait ouvert un studio
à Montréal en 1911. Ces talentueux artisans, dont la plupart sont
d’origine britannique, fabriqueront au cours des années 1920 tous
les modèles d’ornementation en bois, en fer, en bronze ou en plâtre
du Château Frontenac.

4

Fleuve
Saint-Laurent

À la fin du 19e siècle, des banques, maisons de courtages ou bureaux
d’assurance, attirés par les activités du port alors le plus important au
pays, s’installent rue St-Pierre qui devient la Wall Street du Canada.
Plusieurs de ces édifices, qui ont depuis changé de vocation, sont
conçus par des architectes britanniques : le portique arrondi aux
colonnes doriques de la Banque Canadienne Impériale de Commerce
( no 139 ) s’inspire de la célèbre façade de la Banque d’Angleterre à
Londres ; les deux têtes de lions sculptées, symbole de l’Angleterre,
flanquent l’entrée de la Bank of British North America ( no 124 ) ;
la Bank of Quebec, aujourd’hui intégrée au Musée de la civilisation,
est construite en pierres de taille de style néo-renaissance alors en
vogue à Londres, etc.

