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Introduction
Méthodologie
Le présent document vient compléter une étude plus vaste
réalisée par Patri-Arch en 2006 ayant pour principal objectif
d’améliorer la connaissance de plus d’une cinquantaine de
couvents, monastères et autres propriétés religieuses situés
sur le territoire de la ville de Québec, aux points de vue de
leur histoire et de leur développement, de l’architecture
des propriétés, de leur évolution à travers le temps, de leur
intégration au milieu urbain ou champêtre et du paysage
associé à chacun. Alors que l’immeuble des Services
diocésains du boulevard René-Lévesque avait fait partie de
l’étude, le palais épiscopal en avait été exclu. La présente
étude permet enfin de l’inclure dans ce corpus religieux de
grande valeur pour la ville de Québec.
L’étude spécifique sur le palais épiscopal comprend une
analyse historique, une analyse architecturale, une analyse
urbaine et paysagère, suivies d’une évaluation patrimoniale
de l’ensemble. Cette étude pourra servir de base pour la
gestion de l’immeuble et tout projet de mise en valeur dans
les prochaines années.
Pour les fins de cette étude, le terme « palais épiscopal »
a été retenu pour désigner l’édifice, plutôt que les termes
« évêché », « archevêché » ou « résidence épiscopale » qui
sont aussi communément utilisés.

Les recherches ont été principalement effectuées aux
Archives de l’Archevêché de Québec (AAQ), à Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BAnQ), aux Archives
du Service de l’aménagement du territoire de la Ville de
Québec de même qu’à la Bibliothèque de l’Université
Laval.

FICHE TECHNIQUE
Propriétaire

Corporation Archiépiscopale
catholique romaine de Québec

Adresse complète

2, rue Port-Dauphin,
Québec (Québec) G1R 4R6

Cadastre

1315043

Superficie du
terrain

1 528,5 m2

Évaluation du
terrain

990 000 $

Évaluation du
bâtiment

1 460 000 $

Statut de
protection

Site patrimonial du Vieux-Québec
(Gouvernement du Québec, 1964)
Site du patrimoine mondial
de l’Unesco (1985)
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1. Localisation de la propriété dans la ville de Québec. Source : © Google Maps

2. Situation de la propriété, dans son environnement.
Source : © Google Maps
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analyse historique
la fondation
du diocèse de Québec
Dans le sillage de la fondation de Québec en 1608, la
présence de l’Église catholique dans la colonie française
est assurée par des missionnaires. Ce n’est qu’en 1658
qu’un vicaire apostolique est nommé pour la NouvelleFrance. Son titulaire, François de Laval (1623-1708)
(figure 3), fonde la paroisse Notre-Dame en 1664 et
officie dans une modeste église édifiée en 1647.
Dès son arrivée, François de Laval s’active à l’établissement
du Séminaire de Québec, une communauté de prêtres
diocésains qu’il crée en 1663. Le Séminaire forme des
jeunes hommes à la prêtrise et héberge les prêtres
disponibles à œuvrer comme curés dans les futures
missions et paroisses qu’établira l'évêque de Québec. En
1665, Mgr de Laval obtient son affiliation au Séminaire des
Missions Étrangères de Paris. Il met également sur pied le
Petit Séminaire en 1668 pour donner une éducation à de
jeunes garçons voués à la prêtrise. Après la Conquête, la
formation classique y est dorénavant offerte.
Lors de l’établissement du diocèse de Québec en 1674,
François de Laval devient le premier évêque de ce vaste
territoire peuplé d’environ 2 500 habitants qui s’étend
de Québec à la Louisiane, en passant par l’Acadie.
L’église paroissiale prend alors le statut de cathédrale,
ce qui conduit à un agrandissement complété en 1684.
La population de Québec s’accroissant, une nouvelle
cathédrale est construite en 1745-1748 sur le même
emplacement d’après les plans de l’ingénieur du roi,
Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1682-1756). À la
suite du siège de Québec à l’été 1759, le bâtiment est en
ruine et sera reconstruit en 1766-1771 selon les plans de
Jean Baillairgé (1726-1805).
En 1819, le pape Pie VII élève le diocèse de Québec au rang
d’archidiocèse. L’évêque Mgr Plessis et ses successeurs sont
promus archevêques. En 1843-1844, des travaux sont
entrepris pour remanier la façade de la cathédrale par le
petit-fils de Jean Baillairgé, l’architecte Thomas Baillairgé
(1791-1859). Des problèmes de structure du sol feront
en sorte que l’œuvre demeurera inachevée. En 1844,
l’archidiocèse de Québec est élevé au rang d’archidiocèse
métropolitain par le pape Grégoire XVI, ce qui coïncide
avec la décision de bâtir une résidence épiscopale digne
de ce nom (voir p. 15).
Patri-Arch

3. François de Laval (1623-1708), premier évêque de Québec.
Source : © Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

En 1874, à l’occasion du bicentenaire de la fondation
du diocèse, la cathédrale de Québec est élevée au rang
de basilique mineure par le pape Pie IX. Le 22 décembre
1922, un incendie ravage totalement l’édifice qui est
reconstruit dès l’année suivante en reprenant le dernier
plan. Lors de cette dernière reconstruction, une crypte
est aménagée sous le chœur, ce qui permet de réunir,
en 1959 et en 1969, les tombeaux de tous les évêques,
archevêques et cardinaux de Québec, à l’exception
de Mgr de Saint-Vallier dont les restes sont conservés à
l’Hôpital général de Québec, dont il est le fondateur, et
de deux de ses successeurs inhumés à Paris. En 1966, la
basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec est classée
monument historique par le gouvernement du Québec et
Lieu historique national par le gouvernement du Canada
en 1989.
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Le premier palais épiscopal
À son arrivée à Québec, Mgr de Laval est accueilli par
les pères jésuites puis loge chez les sœurs de l’HôtelDieu avant de louer la maison de Madame de la Peltrie
rattachée au Monastère des Ursulines. En 1661-1663, il
fait construire derrière l’église paroissiale un presbytère
où il demeure avec le curé et, pendant quelque temps, les
séminaristes.
Voulant éviter que les évêques deviennent à la charge du
Séminaire, son successeur Jean-Baptiste de La Croix de
Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727) (figure 4) achète
en 1688 un grand terrain avec une maison de pierre à
deux étages ayant appartenu à l’intendant Jean Talon
pour en faire une résidence. Monseigneur de Saint-Vallier
débute la construction du palais épiscopal en 1688 et
fonde l’Hôpital général en 1692.
Le palais de Mgr de Saint-Vallier s’élève sur un ancien
cimetière, site actuel du parc Montmorency du nom d’une
famille noble de France, les Montmorency, dont est issue
la famille de Mgr de Laval. Situé en haute-ville, le palais
est très visible du fleuve Saint-Laurent et compte parmi
ses voisins l’église paroissiale, le Séminaire de Québec,
l’Hôtel-Dieu, les monastères des Récollets et des Jésuites,
de même que le Château Saint-Louis du gouverneur
Frontenac. Pour leur part, les quartiers de l’intendant de
la Nouvelle-France sont établis à la basse-ville.
En 1693, Mgr de Saint-Vallier signe un contrat avec
l’entrepreneur de bâtiments Claude Baillif (1635-1698)
pour les plans et la direction des travaux d’un vaste palais
en pierre dont l’exécution est déjà commencée depuis
cinq ans. Ce maçon venu de la France à l’invitation de
Mgr de Laval a déjà à son actif des maisons dont celle
de Louis Jolliet, l’église de la basse-ville, aujourd’hui
connue sous le nom de Notre-Dame-des-Victoires, et
l’agrandissement de l’église paroissiale Notre-Dame de
Québec devenue cathédrale en 1674 lors de la création
du diocèse de Québec.
Dans le but d’affirmer les ambitions de l’évêque et d’asseoir
son autorité, le nouveau palais se doit être plus grand
que celui du gouverneur de la Nouvelle-France. Le plan
d’ensemble prévoit que la chapelle occupe la place centrale
entre deux ailes perpendiculaires coupées à leur extrémité
par un autre corps de logis disposé à angle droit (figure 5).
Au-dessus des caves voûtées s’élèvent le rez-de-chaussée
10

4. Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727),
bâtisseur du palais épiscopal. Source : © BAnQ

en pierre de taille et un étage sous les combles. La cour
est fermée par un mur d’enceinte et un portail d’entrée
imposant en pierre donnant sur la côte de la Montagne.
Cette première phase d’un ensemble monumental
d’inspiration française débute par la construction de la
chapelle. Son tracé est simple avec un vestibule, l’unique
nef terminée par un chevet en hémicycle, une sacristie et
un jubé. Le portail placé en avant-corps arbore une porte
cintrée, un décor de pilastres, de niches, un fronton en
accolade et un œil-de-bœuf. La chapelle et le long corps
principal sont déjà occupés en 1694, même s’ils ne seront
complétés qu’en 16971. À la fin de cette dernière année, un
contrat est passé avec les maçons Joseph et Jean Maillou,
qui ont déjà travaillé avec Claude Baillif, pour la construction
de l’autre aile qui demeura toutefois inachevée.
1.

Le baldaquin de la chapelle a été transféré dans l’église de la paroisse
de Neuville, en 1717. Source : John PORTER. « L'ancien baldaquin
de la chapelle du premier palais épiscopal de Québec, à Neuville ».
Annales d’histoire de l’art canadien. Vol. VII, no 2, 1982.
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Malgré son rang dans la ville, l’entretien du palais épiscopal
est négligé durant ses 50 premières années, principalement
en raison de l’absence d’un évêque résidant et des faibles
moyens de la colonie. Les réparations nécessaires sont si
considérables que les évêques qui se succèdent et leurs
auxiliaires n’y logent même pas et s’établissent plutôt au
Séminaire de Québec. Après des réparations en 1728 et
1734, le roi de France paye pour d’importants travaux
entrepris en 1743 par Gaspard-Joseph Chaussegros de
Léry. La chapelle et la sacristie demeurent toutefois en
très mauvais état.

Durant le siège de Québec mené par les troupes
britanniques, la ville est bombardée pendant deux mois, à
l’été 1759. Presque toutes les maisons sont endommagées
par les incendies ou le tir des canons. La cathédrale NotreDame ne résiste pas aux flammes, à l’instar du Séminaire
qui n’est pas épargné. Le palais épiscopal, quasiment
détruit, est devenu inhabitable (figures 6 et 7).

4
3

2

6. Dessin du palais épiscopal réalisé par Richard Short en 1759 et gravé
à Londres en 1761 par William Elliott. Derrière le portail muré se dresse
le fronton en accolade de la chapelle. A droite, l’aile sud-est. Source :
© Wikimedia

1

5. Le palais épiscopal « évêché » (1), la cathédrale (2), le Séminaire (3)
et ses jardins (4). En 1714, seule la moitié sud-est du palais épiscopal
a vu le jour au centre duquel se trouve la chapelle. Source : Robert
DE VILLENEUVE. Plan de la ville de Québec en la Nouvelle France où
sont marquées les ouvrages faits et à faire pour la fortification (détail).
© Archives nationales d'outre-mer
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7. Vue du palais épiscopal et de ses ruines, ainsi qu'elles paraissent en
descendant à la basse-Ville. Dessin de Richard Short en 1759, gravé à
Londres en 1761. Source : © Wikimedia
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8. La séance du 21 janvier 1793 où est mené le débat relatif au statut des langues française et anglaise a inspiré le peintre Charles Huot (1855-1930).
Source : Charles HUOT. Le débat sur les langues : séance de l’Assemblée législative du Bas-Canada le 21 janvier 1793. 1910-1913. © Collection
Assemblée nationale du Québec

2
1

9. Le plan-relief de Québec élaboré en 1806-1810 par Jean-Baptiste Duberger et John By illustre l’état de la ville de Québec à la même époque.
Au centre de la photographie, surmontant la falaise, se trouve le palais épiscopal (1). L'emplacement du palais actuel est représenté par le numéro 2.
Source : © Collection Assemblée nationale du Québec
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Lors de son arrivée en 1766, Mgr Jean-Olivier Briand
(1715-1794) habite au Séminaire de Québec tout en
faisant entreprendre, pour le palais épiscopal, les travaux
de réfection les plus pressants qui ne seront terminés
qu’en 1775. Deux ans plus tard, l’évêque loue le palais au
gouvernement pour des périodes qui seront renouvelées.
La première session de l’Assemblée législative du BasCanada s’ouvre le 17 décembre 1792 dans la chapelle du
palais. Les parlementaires y siégeront durant 40 ans. La
séance du 21 janvier 1793, où est mené le débat relatif
au statut des langues française et anglaise, a inspiré le
peintre Charles Huot (1855-1930). Son grand tableau
peint en 1910-1913 est aujourd’hui exposé à l’Assemblée
nationale à Québec (figures 8 et 9).

10. La chapelle du palais épiscopal d’après un dessin de 1829 de James
Smillie. Source : © Collection Assemblée nationale du Québec

En 1815, l’arpenteur Joseph Bouchette note que le
palais de l’évêque est dans un état de dépérissement
qui menace d’une ruine prochaine. Faute de véritable
parlement, le bâtiment est alors occupé par des bureaux
du gouvernement : conseil législatif, conseil exécutif,
chambres des comités, bureaux, bibliothèque publique et
dépôt d’archives. La chapelle de 65 pieds par 36 pieds
sert pour les réunions de la Chambre de l’Assemblée
(figure 10). L’arpenteur mesure également un corps de
logis de 118 pieds qui rencontre à angle droit un autre
bâtiment de 147 pieds et une largeur pour les deux corps
de 34 pieds sur deux et trois étages (figure 11).

11. Sur le plan dressé par l’arpenteur Joseph Bouchette en 1815, on
observe le « Bishop Palace » (voir encerclé). Source : Joseph BOUCHETTE.
City of Quebec. 1815. © BAnQ

Patri-Arch
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Le 1er août 1831, le palais épiscopal et son site sont
achetés par la province du Bas-Canada pour une rente
annuelle et perpétuelle qui prendra fin en 1888 avec le
versement d’une somme de 74 000 $. Avec cette vente,
le palais épiscopal devient officiellement un Parlement, ce
qui officialise enfin une situation permanente qui devait
au départ n’être que temporaire.
Le nouvel propriétaire fait construire une nouvelle aile du
côté nord-ouest d’après les plans de Thomas Baillairgé.
Les travaux de construction débutent aussitôt. La chapelle
est pour sa part démolie en 1833 pour faire place au corps
central du nouvel Hôtel du Parlement qui loge la Chambre
de l’Assemblée. Le chantier est interrompu en raison des
coûts élevés et des événements politiques de 1837-1838.
En 1850, l’aile sud-est et son pavillon sont détruits; il ne
reste alors plus rien de l’ancien palais épiscopal. L’Hôtel
du Parlement du Canada-Uni est achevé en 1852 d’une
volumétrie imposante, qui couvre presque tout le site du
parc Montmorency (figure 12).
Le 1er février 1854, un incendie rase l’Hôtel du
Parlement. Le gouvernement reconstruit un édifice au
même emplacement en 1859-1860 d’après les plans de
l’architecte F. P. Rubidge, du Département des Travaux
publics du Canada-Uni. L’architecte de Québec, Charles
Baillairgé, n’est guère impressionné par l’immeuble
austère qu’il qualifie d’un « semblant de manufacture de
bougies ».
Lorsque la Confédération canadienne est établie en 1867,
la ville de Québec devient la capitale de la province de
Québec et siège au même endroit. Le 19 avril 1883, un
nouvel incendie met à terre l’édifice du parc Montmorency
qui verra cette fois ses vestiges rasés définitivement.
Cette fois, l’Hôtel du Parlement est érigé à l’extérieur de
l’enceinte fortifiée sur un terrain beaucoup plus vaste.
Les travaux débutés en 1877 permettront à l’Assemblée
législative d’y siéger dès 1885.
Le site, où fut élevé le premier palais épiscopal, aura servi
l’État plus longtemps que l’Église. Des tracés de pierres
au sol situent aujourd’hui l’emplacement du premier
Parlement (1831-1854) et du second (1859-1883)
(figure 13).
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12. Sur ce plan de 1840 réalisé par Alfred Hawkins, l’Hôtel du
Parlement du Canada-Uni (encerclé) couvre presque tout le site du parc
Montmorency. Source : Alfred HAWKINS. This plan of city of Quebec
is respectfully inscribed to the magistrates of the city. 1840. © BAnQ

13. Des tracés de pierres au sol situent l’emplacement du premier
Parlement (1831-1854) et du second (1859-1883).

Patri-Arch

Analyse historique

La construction
du palais épiscopal actuel
Les seuls évêques à avoir habité au premier palais
épiscopal sont Mgr de Saint-Vallier et Mgr Pierre-Herman
Dosquet (1691-1777), pour six années chacun, ainsi que
Mgr de Pontbriand (1708-1760) durant 16 ans. De 1759
jusqu’en 1847, le Séminaire de Québec offre l’hospitalité
aux évêques qui se sont succédés à la charge.
Au début du 19e siècle, le Séminaire manque d’espace
dans ses murs pour combler ses propres besoins et les
évêques s’y trouvent à l’étroit avec les services à donner
aux nombreuses paroisses. En 1820, Mgr Jean-Octave
Plessis (1806-1825) fait construire un secrétariat pour
l’archidiocèse sur la propriété du Séminaire. Ce petit
bâtiment à deux étages, élevé en 1821 au sud-est de la
cour du Séminaire, est habité jusqu’en 1847 et connaîtra
par la suite d’autres fonctions jusqu’au 20e siècle
(figure 14).
Les interventions de Mgr Pierre-Flavien Turgeon (17871867), coadjuteur de Mgr Joseph Signay (1778-1850),
permettent de concrétiser le projet d’établir à Québec le
siège métropolitain de la première province ecclésiastique
au Canada. En 1844, le pape Grégoire XVI permet ainsi
la réunion en province ecclésiastique des quatre diocèses
du Canada (Québec, Montréal, Kingston et Toronto)
sous le vocable de province métropolitaine de Québec.
L’archevêque métropolitain de Québec a juridiction,
dans certains domaines, sur les diocèses suffragants,
actuellement : Trois-Rivières, Chicoutimi et Sainte-Anne
de La Pocatière.
Cette nouvelle responsabilité a pour conséquence que
les rencontres des évêques de la province ecclésiastique
de Québec doivent se tenir dans un lieu approprié.
Monseigneur Signay charge Mgr Turgeon de diriger la
construction du palais archiépiscopal de Québec, nom
qu’on lui donne à l’époque. Monseigneur Turgeon
s’occupe de tous les détails, tient les comptes, fait les
achats, engage et paye les journaliers.

Patri-Arch

14. Le Secrétariat de Mgr Plessis est situé au centre entre l’aile des
Parloirs à gauche et le palais épiscopal. Source : Charles HUOT. La Cour
intérieure du Séminaire de Québec. vers 1910. © Musée national des
beaux-arts du Québec

En 1842, Mgr Turgeon entreprend des démarches pour
acquérir un terrain. Le site envisagé est situé sur l’étroite
rue du Parloir, qui mène à l’aile des Parloirs du Séminaire
de Québec (figure 15). Depuis 1728, le lieux sont occupés
par deux grandes demeures mitoyennes en pierre à
deux étages qui ont connu plusieurs occupants. Celle de
l’est, construite pour le chirurgien Michel Sarrazin, a été
achetée à la veuve de François Baby par Mgr Signay en
mars 1843. La maison située à l’ouest sert de bureau de
poste de 1834 jusqu’à ce qu’elle soit incendiée en 1841.
En octobre 1843, Mgr Signay l’achète du maître de poste
Thomas Allen Stayner, devenu propriétaire de ses ruines
la même année (figure 16).
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15. L’emplacement du futur archevêché est indiqué au-dessus du Petit Séminaire. En rouge, en haut à droite, un astérisque (*) montre le Secrétariat
de l’archevêché de Québec. Le symbole « O » désigne pour sa part les latrines du Séminaire de Québec appelées « Les Nords ». Source : Plan du
Séminaire de Québec levé par les élèves de la Clafse (sic) de Mathématiques, 1841-1842. © Archives de l’Archevêché de Québec

Même s’il n’est pas fortuné, l’évêque Signay paye le
terrain de ses deniers. Le clergé et les fidèles du diocèse
sont ensuite invités à faire leur part. Le 18 décembre
1843, Mgr Turgeon, adresse une lettre circulaire au
clergé et aux fidèles du diocèse pour leur demander
de contribuer financièrement à la construction de la
maison de l’évêque, « un édifice qui sera un monument

impérissable de l’attachement qui unit les catholiques du
Canada à leurs évêques. » Il poursuit : « D’ailleurs les
amis de notre projet […] ont à cœur que nous élevions
un édifice dont la grandeur, la solidité, l’apparence même
fassent honneur au pays ainsi qu’à la religion, à la gloire
de laquelle il ne peut manquer de contribuer2 ».

2.

16

Mgr Henri Têtu. Histoire du palais épiscopal de Québec. Québec,
Pruneau & Kirouac, 1896, p. 142-152.
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16. Plan daté du 17 décembre 1798 montrant la maison Baby, son plan et sa localisation sur la rue des Parloirs. Source : © Archives de l’Archevêché
de Québec

Sa requête est entendue car les contributeurs3 sont
nombreux et proviennent des paroisses du district de
Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Saguenay, Montréal
et du Nouveau-Brunswick, ainsi que de communautés
religieuses de Québec, du Séminaire de Québec et de
notables.

3.

Mgr Henri Têtu. « Liste et montants des contributeurs ». Histoire
du palais épiscopal de Québec. Québec, Pruneau & Kirouac, 1896,
p. 267-271.
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Monseigneur Turgeon embauche l’architecte Thomas
Baillairgé pour dresser les plans du nouvel édifice. Il est
l’architecte attitré du diocèse de Québec, lui qui a fait les
plans d’un grand nombre d’églises et de couvents en plus
de bâtiments publics et de maisons de Québec. Thomas
Baillairgé vient d’ailleurs de soumettre les plans de la
reconstruction de la façade de la cathédrale Notre-Dame
de Québec.
Les travaux débutent dès janvier 1844 par la démolition
de l’ancien bureau de poste, puis de la maison Baby. Les
plans sont livrés dans l’année et le 25 août 1844, on assiste
à la pose de la pierre angulaire. Mais bientôt, le coût
des travaux entrepris dépasse les sommes disponibles.
Le 25 novembre 1844, Mgr Turgeon écrit à nouveau aux
curés du diocèse pour demander une contribution à ceux
qui ne l’ont pas encore fait. L’entrée de fonds permet de
poursuivre le chantier. Mais en mai et juin 1845, deux
conflagrations destructrices rasent les faubourgs SaintRoch et Saint-Jean. La priorité du diocèse devient alors
l’aide à leur reconstruction.

Une nouvelle souscription est mise en branle en septembre
1846, car les travaux sont sur le point d’être interrompus
une autre fois, faute de fonds. L’édifice est finalement
béni le 22 novembre 1847 et Mgr Signay et son personnel
s’y installent malgré que la construction ne soit pas
complétée.
Les dépenses de la construction se sont élevées à
65 837 $. Les dernières factures ont pu être payées grâce
au legs universel fait à Mgr Signay par son ami LouisFrançois Parent (1778-1850), originaire de Québec et curé
de Repentigny au moment de sa mort. Avec la somme
de 51 500 $ donné au « soutien du palais épiscopal », il
fut l’un des plus grands bienfaiteurs du projet, Toutefois,
ce legs d’un riche curé du diocèse de Montréal fut aussi
versé dans la controverse4.

Le terrain est à l’étroit pour loger les dépendances de
l’archevêché. Pour remédier à cette situation, Mgr Signay
demande au Séminaire de lui accorder vingt pieds sur leur
jardin. Permission accordée en décembre 1845, en plus
d’entraîner la fermeture de l’entrée de la rue du Parloir
avec une grille. Le Séminaire permet aussi de construire
un chemin couvert reliant le palais épiscopal à la sacristie
de la cathédrale. Le presbytère disposait déjà d’un tel
corridor de circulation à l’abri des intempéries jusqu’à la
sacristie.

4.
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Mgr Henri Têtu. Histoire du palais épiscopal de Québec. Québec,
Pruneau & Kirouac, 1896, p. 177-179.
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Des événements marquants
Entre 1847 et 1886, sept conciles provinciaux réunissant
les évêques de la province ecclésiastique de Québec sont
tenus dans la cathédrale et les évêques résident au palais
épiscopal. En 1886, Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau
(1820-1898), archevêque de Québec depuis 1870,
est élevé au rang de cardinal : c’est le premier cardinal
canadien (figure 17). L’événement donne lieu à des
fêtes grandioses dignes d’un prince de l’Église, qui sont
financées par une collecte menée dans les paroisses et
parmi les catholiques. La façade de la basilique-cathédrale
est décorée, la ville est parée d’arcs de triomphe et le
palais épiscopal est illuminé à l’extérieur. Après avoir été
restaurée, la salle d'honneur est meublée d’un nouveau
trône pour l'évêque, de 24 chaises et de 12 fauteuils
rembourrés de style Louis XIII fabriqués pour l’occasion
par l’ébéniste Philippe Vallière, auxquels s’ajoute un
magnifique sofa sculpté. La maison Livernois tire plusieurs
portraits du cardinal Taschereau, dont un en costume de
pied en cap qui sera accroché au mur du palais épiscopal
durant plusieurs années. La ville de Québec est animée
pour l’occasion, son éminence défile dans un carrosse
fabriqué pour l’événement, tiré par des chevaux, et des
réceptions ont lieu.

17. Mgr Taschereau lors de sa nomination au rang de cardinal en 1886.
Source : © Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

En 1887, un incendie se déclare dans la partie supérieure
du palais épiscopal et endommage fortement la toiture.
Cette dernière est reconstruite mais le clocheton qui
dominait le bâtiment disparaît du paysage bâti de la ville.
Lors des obsèques du cardinal Taschereau en 1898, les
drapeaux sont mis en berne et le palais épiscopal revêt un
parement de deuil (figure 18). Une foule nombreuse suit
le corbillard spécialement construit pour l’occasion. Un
monument élevé à la mémoire du Cardinal Taschereau est
dévoilé en 1923 devant la basilique-cathédrale de Québec.
Entre 1904 et 1907, le palais épiscopal fait l’objet d’un
important agrandissement. L’aile longeant la rue du PortDauphin est construite selon les plans de l’architecte
François-Xavier Berlinguet, donnant ainsi une nouvelle
façade monumentale dans l’axe de la côte de la Montagne
et visible à partir du fleuve.
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18. Lors des obsèques du cardinal Taschereau en 1898, les drapeaux
sont mis en berne et le palais épiscopal revêt un parement de deuil.
Source : © Archives de l’Archevêché de Québec
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19. Le monument élevé en l’honneur de Mgr de Laval.

20. Cette photographie a été prise durant la messe célébrée au pied
du monument, à l’instant où le couvre-chef retenu par des câbles et
couvrant la statue prend son envol. Source : Album souvenir des fêtes de
l’inauguration du monument Laval, 1908. © Archives de l’Archevêché
de Québec

20

21. Le Grand Séminaire de Québec, construit en 1958 selon les plans
de l’architecte Ernest Cormier dressés en 1946. Devenu le pavillon
Louis-Jacques-Casault de l’Université Laval, il loge aujourd’hui des
locaux d’enseignement ainsi que le centre d’archives de Québec de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

En vue des fêtes du tricentenaire de Québec, la Ville
fait démolir le pâté de maisons au haut de la côte de
la Montagne, ce qui permet d’y ériger le monument
commémoratif de Mgr de Laval, à l’occasion du
bicentenaire de sa mort (figure 19). L’ouvrage imposant,
dont la structure a été conçue par l’architecte de l’Hôtel
du Parlement Eugène-Étienne Taché et sculptée par
Louis-Philippe Hébert, raconte l’œuvre de bâtisseur
et d’évangélisation du premier évêque du diocèse de
Québec. La statue est tournée vers des institutions qui
témoignent de son héritage, dont le palais épiscopal. Le
22 juin 1908, une foule enthousiaste à laquelle se mêle
un clergé nombreux assiste à son dévoilement et défile
dans les rues de Québec. Le palais épiscopal est décoré
pour l’occasion et une estrade d’honneur est montée
pour les dignitaires devant l’édifice au haut de la côte de
la Montagne (figure 20).
L'année 1909 marque la tenue du Concile plénier de
Québec, première réunion de tous les évêques canadiens
dans la cathédrale de Québec, avec résidence à l’archevêché
et ailleurs. En 1956, l'archidiocèse métropolitain de
Québec se voit conférer le titre honorifique d’Église
primatiale du Canada et son archevêque porte le titre de
primat de l'Église canadienne.
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22. L’immeuble des Services diocésains, situé au 1073, boulevard RenéLévesque Ouest, était autrefois le couvent Notre-Dame-du-Cénacle des
Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception.

C’est à la demande des évêques du Québec que la
première université catholique française en Amérique
du Nord voit le jour sous la direction du Séminaire de
Québec. Les premiers cours sont donnés en 1852 au
secrétariat de Mgr Plessis jusqu’à la construction de
l’actuel Pavillon Camille-Roy, en 1854. Un siècle plus
tard, l’Université Laval se trouve à l’étroit dans le VieuxQuébec et s’installe à partir de 1948 à la nouvelle Cité
universitaire de Sainte-Foy. Le projet de grande envergure
prévoit aussi le déménagement du Grand Séminaire, la
construction d’une cathédrale moderne et d’un nouveau
palais archiépiscopal. Les terrains nécessaires sont
achetés sur le campus. Seul le Grand Séminaire sera
construit à cet endroit à partir de 1958, selon les plans
de l’architecte Ernest Cormier dressé dès 1946 (figure
21). En 1973, les services diocésains sont transférés au
Grand Séminaire. Toutefois, l’institution n’y demeure pas
longtemps en raison de la baisse des vocations et de la
laïcisation de l’enseignement supérieur; le bâtiment est
converti en pavillon universitaire et en centre d’archives
nationales au tournant des années 1980. En 1978, les
services diocésains déménagent dans l’ancienne propriété
des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception, au
1073, boulevard René-Lévesque Ouest (anciennement
Saint-Cyrille) (figure 22). Pour leur part, les archives
diocésaines conservées depuis 1969 au convent des
Sœurs de la Sainte-Famille de Bordeaux, à Sillery, les
rejoignent sur René-Lévesque. Les archives diocésaines
Patri-Arch

effectuent un retour dans le Vieux-Québec en 2012, à
proximité du Palais épiscopal, dans le pavillon Camille-Roy
du Séminaire de Québec.
Cette période est marquée par le concile Vatican II (19621965) qui conduit à une réforme de l'Église et des structures
de la curie diocésaine en parallèle de changements dans
la société. Le développement des activités pastorales
amène la création de nouveaux conseils et de comités et
l’engagement de laïcs au sein des Services diocésains.
Depuis son inauguration, le palais épiscopal de la rue
Port-Dauphin a reçu plusieurs visiteurs de marque,
parmi lesquels plusieurs représentants pontificaux, des
cardinaux et des évêques du monde entier. Au nombre de
ceux-ci, notons la visite en 1951 de Mgr Giovanni Battista
Montini, substitut à la Secrétairerie d’État et futur pape
Paul VI, et en 1969 du cardinal Karol Wojtila, archevêque
de Cracovie qui revient à Québec en septembre 1984 à
titre de pape Jean-Paul II. En 1986, lorsque l’Université
Laval lui décerne un doctorat honoris causa, Mère Teresa
de Calcutta loge, à sa demande, dans une modeste cellule
de religieuse du palais épiscopal.
En 2009, après environ 110 ans de service à l’archevêché,
les Sœurs Dominicaines de la Trinité quittent la maison.
Départie de la plupart de ses fonctions administratives, le
palais épiscopal est désormais principalement la résidence
de l’archevêque et de ses auxiliaires.
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L’architecture
du palais épiscopal
En 1843, Mgr Turgeon se tourne naturellement vers
l’architecte, peintre et sculpteur Thomas Baillairgé
(1791-1859) pour dresser les plans du nouveau palais
épiscopal. Né à Québec en 1791, il s’inscrit dans une
lignée d’architectes avec son père François et son-grandpère Jean. Thomas Baillairgé fait son apprentissage au
Séminaire de Québec auprès de l'abbé Jérôme Demers et
à l’atelier de son père.
Lorsqu’il est invité à dresser les plans de l’archevêché,
Thomas Baillairgé a déjà réalisé avec Jérôme Demers
les plans du Séminaire de Nicolet (1827-1836) et de
l'église Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg (18271830). De plus, il a travaillé seul à dresser les plans de
plusieurs maisons privées à Québec, d’églises et de décors
intérieurs de la région de Québec, à la reconstruction
du Parlement (1830), aux plans de l’église Saint-Patrick
(1831), à la nouvelle façade de la chapelle de l’HôtelDieu (1835), ainsi qu’à l’aile Sainte-Angèle du couvent
des Ursulines (1836). Au moment de dessiner les plans du
palais épiscopal de Québec, il travaille aussi au couvent
Saint-Roch (1842-1844) et à la façade de la cathédrale de
Notre-Dame-de-Québec (1843).
Le nouveau palais épiscopal se distingue par son
style néoclassique anglais, apparu à Québec avec la
transformation du Parlement par Thomas Baillairgé.
L’édifice monumental en pierre de taille présente
une composition rigoureuse et symétrique, avec une
ornementation sobre sur ses cinq niveaux. Le centre de la
façade principale du palais épiscopal se démarque par un
avant-corps légèrement en saillie surmonté d’un fronton
triangulaire. Le portique de l’entrée à quatre colonnes
doriques en calcaire gris foncé qui s’y insère supporte un
entablement. De part et d’autre de cet avant-corps, on
compte quatre travées percées de grandes fenêtres en
bois à grands carreaux. Le bâtiment est coiffé d’un toit à
croupes percé de lucarnes et de cheminées et couvert de
tôle à baguettes. Un clocheton surmonte le centre de la
toiture (figures 23 et 24).
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23. Dessin illustrant le projet de construction du palais épiscopal en
1847. Source : Topographical and pictural Map of the City of Quebec.
1847 © Archives de la Ville de Québec

24. Vue partielle du palais épiscopal avec son clocheton, prise derrière
la palissade du presbytère entre 1860 et 1875. Source : Louis-Prudent
Vallée (stéréoscope). © Archives de l’Archevêché de Québec
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Le rez-de-chaussée de la façade principale et de l’élévation
latérale de la rue Port-Dauphin sont revêtus d’un
parement en pierre de calcaire gris foncé chanfreinée à fini
bouchardé; les étages supérieurs sont en pierre de taille
unie. On trouve également un bandeau en pierre entre
le rez-de-chaussée et le premier étage et un chaînage
d’angle aux niveaux supérieurs. La façade donnant sur la
rue compte trois fenêtres à chaque niveau, pour la plupart
fermées par des volets (figures 25 et 26).
La façade arrière, dont la partie centrale est avancée,
est parée en grès de l’Ange-Gardien brun, rouge et vert,
probablement récupéré lors de la démolition du bureau
de poste et de la maison Baby. Quant à la façade ouest,
son parement est du même grès que celui de la cour
arrière (figure 27).

25. Les façades principale sud et latérale est (de la rue Port-Dauphin) en
1898, lors des obsèques du cardinal Taschereau. Source : SAML. H. N.
Kennedy (photographe). © Archives de l’Archevêché de Québec

La résidence bénéficie du confort moderne; on y trouve
de l’éclairage au gaz, l’eau courante, des toilettes et des
salles de bain, un privilège réservé à cette époque à la
bourgeoisie.
Après la construction du palais épiscopal, plusieurs
négociations ont eu lieu entre Mgr Turgeon et le Séminaire,
notamment pour la session de terrains. En 1868, l’évêque
avait demandé au Séminaire de lui céder une bande de
terrain de 20 pieds de largeur pour créer une cour au
palais épiscopal, un petit triangle de terre pour compléter
le corridor le raccordant à la cathédrale et la permission
de conserver des ouvertures donnant sur le Séminaire
dans le mur ouest. Ces fenêtres avaient dues être murées
en brique suite à la construction, car elles donnaient
directement sur les terrains du Séminaire. À la suite d’un
arrangement, le Séminaire a permis le percement des
fenêtres, mais les balcons ne sont apparus que plus tard.

26. La façade principale orientée au sud.

Le 30 septembre 1887, un incendie endommage une
bonne partie du toit du palais épiscopal, alors en cours
de réparation. Le bâtiment est rendu inhabitable par
la présence de l’eau et ses occupants retournent au
Séminaire. Complétées un mois plus tard, les réparations
ont fait disparaître le clocheton qui dominait en position
centrale sur le faîte du toit (voir figure 24).

27. (Ci-contre) Vue de la façade nord montrant le parement de grès.
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Le Secrétariat et les Archives
Le Secrétariat de l’archevêché, érigé par Mgr Plessis en
1820-1821, conserve également les archives diocésaines
jusqu’à ce qu’un bâtiment dédié à cette fonction voit
le jour. Le bâtiment des Archives a été « construit en
1847, alors que le gros œuvre de l’édifice principal de
l’Archevêché était déjà achevé et qu’il fut décidé de lui
ajouter une petite aile ayant un rez-de-chaussée et deux
étages pour contenir les archives et la bibliothèque de
l’Archevêché. À cette fin, on prolongea vers le nord le
mur ouest de l’Archevêché et, en utilisant aussi le mur
nord de l’Archevêché comme mur mitoyen, on érigea
une petite annexe contigüe de forme quasi-rectangulaire
dont les dimensions principales sont de 16 pieds par
39 pieds et 2 pouces. Par la suite, à des dates qui ne
sont pas déterminées, le bâtiment des Archives a subi
plusieurs transformations dont les plus importantes sont
la construction d’un étage additionnel [vers 1910]; […],
la fermeture de certains fenêtres; l’enlèvement des volets
métalliques qui protégeaient les fenêtres conservées et la
garniture de ces dernières par des châssis munis de verre
broché; […] Les murs sud et ouest sont en pierre massive
sur toute leur hauteur. Ce sont deux murs mitoyens, le
premier étant constitué par un mur du corps principal de
l’Archevêché et le deuxième servant en même temps de
mur à l’édifice contigu du Séminaire de Québec qui abrite
des salles d’étude [auparavant, le secrétariat de 1821].
Les murs nord et est sont en pierre massive au rez-dechaussée et en brique massive, aux trois étages supérieurs.
Le mur nord, aux deuxième et troisième étages, porte un
parement extérieur en mortier de ciment appliqué sur la
brique » 5 (figures 28 et 29).

28. Le plan de localisation tracé en 1968 démontre bien la proximité
du bâtiment des Archives, du secrétariat devenu la salle d’études du
Séminaire et du palais épiscopal. Source : J. L. LEFEBVRE (dessinateur),
16 mai 1968. © Archives de l’Archevêché de Québec

29. Sur cette photographie illustrant le rez-de-chaussée conservé du
bâtiment des Archives, l’appareillage régulier de pierre correspond au
prolongement du mur ouest du palais épiscopal alors que l’appareillage
irrégulier est le mur du secrétariat.

5.

Jean-Jules LEFEBVRE et Marcel GRANDMONT (ingénieurs). Bâtiments
des Archives de l’Archevêché de Québec construit en 1844-1847.
Étude sur la sécurité contre l’incendie. 12 juin 1968.
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30. Le rez-de-chaussée conservé du bâtiment des Archives, dans la
continuation de la façade ouest.

31. La cinquième travée ajoutée vers 1847.

Ceci explique l’agrandissement du palais épiscopal vers
l’ouest par l’ajout d’une cinquième travée vers 1847,
brisant par le fait même la symétrie rigoureuse de la façade
principale fraîchement construite. En effet, selon le style
néoclassique anglais, la façade et la toiture se devaient
d’être rigoureusement symétriques et les matériaux
uniformes partout. On compte plutôt à gauche cette
cinquième travée légèrement en recul sous un toit élargi
et des matériaux de parements différents, du calcaire gris
et du grès brun, rouge et vert (figures 30 et 31).

En 1968, le bâtiment des Archives, alors en état de
détérioration important, est jugé inadéquat pour la
préservation des archives; de plus on manque d’espace
pour les loger. Les archives diocésaines déménagent
en 1969 au couvent des Sœurs de la Sainte-Famille de
Bordeaux sur le chemin Saint-Louis6. Le Secrétariat de
l’archevêché et le bâtiment des Archives sont finalement
démolis en 1972, à l’exception du rez-de-chaussée de ce
dernier qui est déjà récupéré à l’usage de la cuisine du
palais épiscopal.

6.
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Armand GAGNÉ. « Le relogement des archives diocésaines ». Semaine
religieuse de Québec. Vol. 82, no 2, 28 janvier 1970, p. 28-31.
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Des éléments utilitaires dotés
d’une façade en trompe-l’œil
Sur le plan d’assurance-incendie préparé en 1879, on
note un petit édifice en pierre érigé à proximité de la
cathédrale et du palais épiscopal, à la limite de la propriété
du Séminaire. Ce bâtiment à trois niveaux abritant les
latrines est relié à l’aile des Parloirs du Séminaire par
une passerelle en bois (figure 32). Ce bâtiment utilitaire
est caché par un passage couvert qui relie le palais à la
cathédrale et qui camoufle cette fonction peu reluisante.
En se déplaçant dans la cour d’honneur du palais
épiscopal, le visiteur de la fin du 19e siècle a devant lui
une façade singulière : au rez-de chaussée, de gauche à
droite, la façade du passage couvert est percée de trois
fenêtres, d’une double porte et d’une porte simple audessus de laquelle est inscrit le mot « secrétariat ». Le
second niveau présente un décor de faux clocher d’église.
Cette structure en bois érigée vers 1890 d’après les plans
de l’architecte Joseph-Ferdinand Peachy (1830-1903)
dissimule les latrines à étages et couvre un corridor de
circulation (figure 33).

32. Le petit édifice en pierre érigé à proximité de la cathédrale et du
palais épiscopal, à la limite de la propriété du Séminaire, abrite les
latrines du Séminaire. Source : Chas. E. GOAD. Insurance plans of the
city of Quebec, Canada. 1879, planche no 6. © BAnQ, cote 3851870

En 1897, cette façade est remplacée par un autre décor
en trompe-l’œil plus élaboré d’esprit baroque, d’après
les plans de l’architecte Georges-Émile Tanguay (18581923), dont la hauteur est plus élevée que celle du palais
épiscopal. Les classes d’étudiants du Séminaire s’y font
photographier à la fin de l’année scolaire. Par la même
occasion, la cinquième travée à l’ouest de la façade du
palais épiscopal, construite en pierre à moellon en 1847,
est revêtue d’un parement imitant la pierre de taille pour
l’harmoniser au reste de la façade (figures 34 à 36).

33. La façade en trompe-l’œil avec, à droite, une porte simple audessus de laquelle est inscrit le mot « secrétariat ». Cette structure en
bois érigée vers 1890 dissimule des latrines. Source : © Archives de
l’Archevêché de Québec
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34. Nouvelle façade avec un décor en trompe-l’œil d’esprit baroque
dont la hauteur est plus élevée que celle du palais épiscopal. Source :
© Archives de l’Archevêché de Québec

37. Carte postale montrant le décor en trompe-l’œil (à droite) ainsi que
la première chapelle Saint-Louis, à gauche, entre 1914 et 1922. Source :
© BAnQ, cote CP 027690 CON

La circulation intérieure entre les institutions voisines
illustre bien les liens étroits qui unissent le Séminaire, la
cathédrale, le presbytère et le palais épiscopal. En passant
de l’aile des Parloirs du Séminaire aux salles d’études
situées dans l’ancien secrétariat de l’archevêché, puis à
un petit tambour en bois à un étage, le marcheur rejoint
le rez-de-chaussée du palais épiscopal et peut atteindre
soit le bâtiment des Archives ou le passage couvert de
la fausse façade qui mène à la chapelle Saint-Louis de la
cathédrale.
35. Carte postale du début des années 1940 montrant l’ensemble et la
façade en trompe-l’œil de la cour. Source : © BAnQ, CP 018199 CON,
cote 3517020

36. Le relevé montre bien la circulation entre les bâtiments. Source :
André ROBITAILLE (architecte). Transformation d’un passage existant
pour l’archevêché de Québec. L’état actuel. 19 juillet 1958. © Archives
de l’Archevêché de Québec
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De 1914 à 1916, la chapelle Saint-Louis est construite au
nord du chevet d’après les plans des architectes GeorgesÉmile Tanguay et Jean-Honorius Lebon; elle servira à la
célébration de mariages. Le plan de chapelle est irrégulier,
alors que les latrines du Séminaire sont adossées au mur de
la chapelle et que sa façade se situe dans le prolongement
du corridor doté d’un décor en trompe-l’œil (figure 37). À
la suite de l’incendie de la cathédrale en 1922, la chapelle
Saint-Louis est reconstruite à son emplacement actuel.
A partir des années 1970, le Séminaire entreprend des
travaux de restauration importants, ce qui conduit entre
autres à la démolition des latrines, du corridor, de la façade
en trompe-l’œil et à la restauration du mur aveugle nord
de la chapelle Saint-Louis (figure 38). Pour maintenir la
circulation à l’abri des intempéries, deux couloirs souterrains
sont excavés à partir du palais épiscopal : un en direction
du Séminaire et l’autre vers la cathédrale. La clôture du
fond de la cour actuelle a été installée après la démolition
de la façade en trompe-l’œil, soit après 1970 (figure 39).
Patri-Arch
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38. Après les démolitions, la grille qui sépare le palais épiscopal et le
mur aveugle de la chapelle Saint-Louis.

40. Fausse façade en bois sur l’extrémité du pavillon de l’Université
Laval. Source inconnue.

39. La clôture du fond de la cour a été installée après 1970.
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Le palais épiscopal n’est pas le seul au 19e siècle à
avoir succombé à la tentation de la façade en trompel’œil. Alors que les visiteurs et les nouveaux arrivants se
pressent à Québec par la voie du fleuve, la topographie
des lieux se prête bien à une mise en scène. La vue du
cap Diamant, avec la citadelle, la terrasse Dufferin et le
château Frontenac suscitent l’admiration. Le panorama se
poursuit vers le bureau de poste agrandi en 1871 avec
son dôme et sa fausse façade monumentale en pierre,
suivi d’une succession de façades en trompe-l’œil, la cour
du palais épiscopal, l’arrière du mur du jeu de balles du
Séminaire et le bâtiment principal de l’Université Laval,
avec son haut mur étroit orné d’un décor classique en
bois donnant sur la rue des Remparts (figure 40).
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La grille d’entrée
À son origine, la façade principale du palais épiscopal fait
face à la petite rue des Parloirs, une voie de circulation
en cul-de-sac qui se bute contre l’aile des Parloirs du
Séminaire et qui comportait au début du 19e siècle
quelques maisons qui ont été démolies pour faire place
au palais épiscopal. Peu à peu, cette rue disparaît et
devient une cour d’honneur pour le palais épiscopal dont
l’aménagement évolue avec le temps et qui prend un air
plus solennel avec les façades en trompe-l’œil qui font
office de fond de scène.
La grille en fer ornemental élevée sur la rue Port-Dauphin,
entre le palais épiscopal et le presbytère, a fait son
apparition en 1895-1896. Montée sur un muret en pierre
et des piliers en calcaire de Saint-Marc-des-Carrières, la
grille a été fabriquée par la fonderie Carrier et Lainé de
Lévis (figure 41). En 1900, les architectes Berlinguet et
LeMay préparent les plans du couronnement des piliers.
Les vases en calcaire décorés de guirlandes et de têtes
de lions sont présents sur des photographies de 1906.
L’ensemble est restauré en 1989-1990 (figures 42 et 43).

41. La grille en fer ornemental qui s’élève sur la rue Port-Dauphin, entre
le palais épiscopal et le presbytère, a fait son apparition en 1895-1896.
Source : © Archives de l’Archevêché de Québec

42. En 1900, les vases en calcaire décorés de guirlandes et de têtes de
lions ont fait leur apparition. Source : © Archives de l’Archevêché de
Québec

43. La grille vue de la rue Port-Dauphin.
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L’aile de la rue Port-Dauphin
À partir de 1902, l’accès à la haute-ville est embelli avec
la démolition du pâté de maisons situé sur le haut de la
côte de la Montagne, ce qui dégage la place pour ériger
un monument en l’honneur de Mgr de Laval. La rue des
Remparts est élargie à même les terrains du Séminaire.
Pour faire sa part, l’archevêché s’était engagé à construire
une nouvelle aile au palais épiscopal avec une façade
monumentale sur la rue Port-Dauphin.
Avec la création de nouvelles paroisses, l’administration
du diocèse de Québec prend de l’expansion. L’espace
manque pour les services; l’ajout d’une aile au palais
épiscopal est envisagé. La confection des plans et devis
est confiée à François-Xavier Berlinguet (1830-1916) 7,
sculpteur, architecte et ingénieur civil formé auprès
de Thomas et Charles Baillairgé. Très actif à Québec et
ailleurs dans la province, ses principaux clients sont les
fabriques paroissiales et les communautés religieuses.
Berlinguet puise dans tous les styles représentatifs de
l’esprit éclectique de la seconde moitié du 19e siècle.

44. Les deux corps de bâtiments sont disposés à angle droit. Cette
aile se distingue par sa façade monumentale plus ornée. Source :
Album souvenir des fêtes de l’inauguration du monument Laval, 1908.
© Archives de l’Archevêché de Québec

Berlinguet propose un agrandissement de 45 pieds par
35 pieds intégré harmonieusement au corps principal du
palais épiscopal conçu 60 ans plus tôt. Les deux corps
de bâtiments sont disposés à angle droit pour créer un
plan en forme de « L ». Cette aile se distingue par sa
façade monumentale plus ornée qui surplombe la côte de
la Montagne (figures 44 et 45).

7.

Les plans de cet agrandissement n’ont pas été retrouvés.
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45. Cet extrait du plan d’assurance-incendie de 1910 montre l’agrandissement du palais épiscopal. Source : Chas. E. GOAD. Insurance plan of the
city of Quebec, Canada. 1910, pl. 12. © BAnQ, no 3657013

Sur cinq niveaux, la façade reprend la composition
classique et la même finition que le corps principal au
parement de pierre de taille bouchardée de calcaire gris
brunâtre. Elle se distingue toutefois par la présence d’un
avant-corps central au pied duquel se trouve un portique
orné d’un entablement supporté par six colonnes grises
de granite de Stanstead et d’une arcade appuyée sur
deux petites colonnes de granit rouge en granite de
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Saint-George (Nouveau-Brunswick) (figures 46 et 47).
Au-dessus de l’entablement s’élève, sur trois niveaux, une
arcade percée d’ouvertures et décorée d’une balustrade.
L’effet vertical est complété par un fronton triangulaire et
un œil-de-bœuf. Le portique donne sur un couloir étroit
qui débouche sur la cour intérieure. La façade donnant
sur la cour est en brique
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46. La façade est reprend la composition classique et la même finition que
le corps principal. Elle se distingue toutefois par la présence d’un avantcorps central au pied duquel se trouve un portique orné d’un entablement.

Le chantier commence en 1904 par la démolition du mur
est, de la section de la façade touchée et d’une partie de
la charpente du toit, de murs intérieurs, d’ouvrages de
plomberie et de chauffage de la bâtisse d’origine, ainsi
que du mur de clôture de la cour arrière et d’une partie
de l’étable. Ces travaux permettent de faire la liaison des
murs d’une manière parfaite. Les ouvrages de démolition
et de maçonnerie sont exécutés par Louis Larose,
entrepreneur-maçon. Enfin, la construction de la nouvelle
aile de la rue Port-Dauphin peut débuter. D’autres contrats
sont accordés pour le système de chauffage, la plomberie
(alimentation en eau chaude et froide, les bains, lavabos,
éviers, toilettes), les fournaises à charbon et la lumière
électrique. Une crête faîtière et des mâts sont ajoutés à la
toiture en cuivre.
L’entrepreneur Larose complète son travail quatre mois
après la date prévue, fixée au 15 décembre 1904, ce qui
donne lieu à une forte pénalité qui se termine finalement
par un accord en 1907. Par la même occasion, le bâtiment
d’origine du palais épiscopal a été rénové de la cave au
grenier. Le coût de l’aile neuve et des réparations s’est
élevé à 54 695 $.
Au final, le palais épiscopal se dote d’une nouvelle façade
sur la rue Port-Dauphin quasiment plus monumentale
que la façade principale d’origine donnant sur la cour
d’honneur. Alors qu’en 1844, l’implantation du bâtiment
tenait surtout compte de son lien avec la cathédrale et
le séminaire, les nombreux embellissements que la ville
connaît à partir de la fin du 19e siècle font en sorte que
la présence sur l’espace public devient plus importante.
Ainsi, au même titre que les fausses façades aménagées
face au fleuve ou de l’ajout des lanternes sur le toit du
pavillon de l’Université Laval, la façade de la nouvelle aile
du palais épiscopale en est une de représentation pour
mieux affirmer l’importance de l’institution dans la ville.
Cette façade revêt donc une importance toute symbolique
bien que celle-ci ne comprenne qu’une entrée de service.

47. Le portique est orné d’un entablement supporté par six colonnes grises
de granite de Stanstead et d’une arcade appuyée sur deux petites colonnes
de granit rouge en granite de Saint-George (Nouveau-Brunswick).
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La cour intérieure
et les dépendances
La façade arrière du palais épiscopal fait face au mur
du jardin du Séminaire, où sont construites des remises
adossées à un mur en brique sur lequel des générations
de séminaristes se sont exercés au jeu de la balle au
mur (figure 48). Aujourd’hui, ce mur aveugle est revêtu
de brique jaune, résultat d’une réfection récente (figure
49). Des dépendances donnant dans la cour intérieure
sont adossées à ce mur d’enceinte. On y trouve le rezde-chaussée de l’ancien bâtiment des Archives qui est
maintenant intégré aux cuisines (figure 50). La menuiserie
et les garages donnent directement sur la cour (figure 51).

En 1847, le portique de la rue Port-Dauphin donne sur la
cour intérieure (figure 52). En 1907, l’accès à la cour se
fait encore du même côté, mais le portique est intégré au
pied de l’avant-corps qui s’ouvre sur un couloir intérieur
(figures 53 et 54). La cour conserve la même configuration,
si ce n’est qu’une chambre froide et un garde-manger
communiquant avec les cuisines ont remplacé les stalles
des chevaux. En 1924, on trouve des hangars, des
soutes à charbon, un atelier et des espaces pour garer
des automobiles, alors qu’au-dessus, deux balcons
superposés longent la façade de la cour (figure 55). Ces
balcons, soutenus par des équerres métalliques ornées
de volutes, possèdent des balustrades en fer ornemental
d’une grande élégance.

48. Jeu de balles de la cour du Séminaire, adossé au mur du palais
épiscopal. Source : © Archives de l’Archevêché de Québec.

50. Au fond de la cour, le rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment des
Archives où se fait aujourd’hui la livraison pour les cuisines.

49. Le mur d’enceinte vu à partir des jardins du Séminaire.

51. Les bâtiments des garages de la menuiserie donnant sur la cour
intérieure.
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52. Élévation ouest du palais épiscopal avec un portique extérieur. Plan
du palais épiscopal et du bâtiment des Archives, A.D. 1847. Source :
© Archives de l’Archevêché de Québec

54. Le couloir intérieur reliant le portique et la cour.

53. Le portique est intégré au pied de l’avant-corps qui s’ouvre sur un
couloir intérieur.

55. La façade arrière du côté de la cour avec ses balcons aux étages.
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L’intérieur du palais épiscopal
Après avoir franchi le vestibule du portail central, le
visiteur de 1847 pénètre dans le palais épiscopal et se
retrouve dans le vaste hall du premier étage. À sa droite,
la loge du portier; à sa gauche un bel escalier circulaire.
De chaque côté, l’espace est divisé en deux par un large
couloir central. Devant lui, s’ouvre la porte de la chapelle,
pièce d’une dimension de 50 pieds par 25 pieds, et la
sacristie. Sur la façade sont alignés des parloirs, des
bureaux et des salles de lecture.

Leurs successeurs les y rejoindront chacun à leur tour.
Contrairement aux portraits en buste des évêques, le pape
Léon XIII, Mgr Taschereau et Mgr Bégin sont représentés de
pied en cap dans un grand format (figures 56 et 57). Les
appartements de l’archevêque et la suite de ses auxiliaires
et des visiteurs de marque sont situés à ce niveau.

Le rez-de-chaussée (le soubassement) est occupé par la
cuisine, le réfectoire des prêtres, des espaces pour les
religieuses chargées de l’entretien et de la cuisine et les
installations pour le chauffage.
Au second étage, au-dessus de la chapelle, s’ouvre la Salle
d’honneur nommée aussi la Salle du trône; elle sert aux
réceptions officielles. Son décor mérite d’être souligné :
à une extrémité, le trône de l’archevêque monté sur un
piédestal, des chaises, fauteuils et tables de belle qualité,
un tapis rouge cardinalice, ainsi que de riches tentures et
moulures auxquels viendra s’ajouter un grand lustre en
1886. Les portraits des anciens évêques et archevêques
de Québec, peints à l’huile, sont accrochés au mur par
ordre de nomination au siège épiscopal de Québec.

56. La Salle d’honneur lors de l’intronisation de Mgr Louis-Nazaire Bégin,
en 1898. Source : La Patrie. 21 avril 1898. Archives de l’Archevêché de
Québec

57. À l’occasion de l’ordination de plusieurs prêtres du diocèse en 1943, qui s’est tenue dans la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, la photographie
officielle du groupe a eu lieu dans la Salle d’honneur du palais épiscopal. Le cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve est assis au centre sur le trône. Au mur,
on remarque parmi les portraits des évêques trois tableaux de grand format. Source : © Archives de l’Archevêché de Québec
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Le troisième étage est divisé en suites, chambres et salles
de bain pour les prêtres résidents. Les corridors et les
chambres sont aménagés sobrement. Les combles sont
utilisés comme grenier.
En 1904, l’aile de la rue Port-Dauphin permet d’ajouter
de nouvelles suites pour les prêtres et des chambres pour
les religieuses. L’avant-corps abrite une cage d’escalier
qui fait face à la côte de la Montagne (figure 58).
En 1927, l’architecte Joseph-Pierre Ouellet prépare des
plans et devis pour des travaux de réaménagement
intérieur. La chapelle et la sacristie sont déplacées au
deuxième étage, voisines du Grand salon, au nord-ouest
du bâtiment. L’espace devenu disponible au premier
étage est transformé en salle du chapitre. Désormais,
on trouve aussi à ce niveau la procure, le secrétariat et
l’accès aux archives de l’archevêché, ainsi qu’une chapelle
pour les religieuses et une « tabagie » (un fumoir). Au
deuxième étage, l’architecte Ouellet fait des plans pour les
appartements du vicaire général et des chambres pour les
visiteurs alors que les appartements de l’archevêque sont
déplacés au troisième étage. Ces derniers reviendront au
deuxième étage plus tard.
Dans les années 1950, le Grand salon et la chapelle sont
restaurés d’après un plan d’ensemble de l’artiste Omer
Parent. Quinze cellules pour les Sœurs Dominicaines de la
Trinité et une section pour la bibliothèque sont aménagées
dans les combles. La porte principale à panneaux du palais
épiscopal est remplacée par des portes en chêne.

58. La cage d’escalier de l’aile de la rue Port-Dauphin.

Dans les années 1960, d’autres modifications permettent
d’aménager près de la cuisine un petit réfectoire à l’usage
de l’archevêque et de ses invités. Au premier étage, les
résidents peuvent profiter d’une salle de séjour; leur
fumoir est transformé en secrétariat général.
Ce n’est qu’en 1981 que l’aménagement de la chapelle
est transformé pour que le célébrant officie face à
l’assistance, comme l’avait prescrit le Concile Vatican II
(1962-1965). La salle du hall et la Salle d’honneur sont
réaménagées et les pièces sont rafraichies en prévision de
la visite de Jean-Paul II en 1984.
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Le vestibule de la chapelle est agrandi de l’intérieur dans
les années 1990. Des murs et des plafonds font l’objet
de réfections. L’autel et le décor de la chapelle sont
rénovés d’après les plans du sculpteur Clément Paré. Les
murs en bois, le chemin de croix peint et les sculptures
sont de facture contemporaine alors que les vitraux de
la maison B. Léonard sont plus anciens (figures 59 à 62).

59. L’autel de la chapelle

61. Des vitraux

60. La chapelle

62. La sacristie
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À nouveau, au courant de la première décennie du
21e siècle, des travaux de rénovation importants permettent
la mise aux normes de la sécurité incendie, la réfection des
systèmes mécaniques, le remplacement de l’ascenseur et
de l’escalier de la cinquième travée à l’ouest. Du sous-sol
aux combles, les pièces ont de plus été rénovées : chambres
froides, entrepôt, cuisine, réfectoires, lavoir, hall d’entrée,
salons, escalier, chapelle, sacristie, grand salon, bibliothèque,
chambres… tout y passe. De belles pièces de peinture,
sculpture et d’orfèvrerie de même que des souvenirs des
anciens évêques et archevêques sont exposés dans les salles,
corridors et armoires de l’archevêché (figures 63 à 69). Une
salle d’exposition muséale a aussi été aménagée au niveau
du hall d’entrée.

65. Le réfectoire

63. La partie ouest de la Salle d’honneur

64. La partie est de la Salle d’honneur
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69. La salle de lecture

Un grand soin
apporté à l’édifice

67. Le corridor souterrain menant du réfectoire à la cathédrale

Les paragraphes précédents ont mentionné les divers
travaux et modifications effectués durant les 170 années
d’existence du palais épiscopal. Plus récemment, dans les
années 1990, des travaux de restauration majeurs ont eu
cours à l’extérieur et à l’intérieur du palais épiscopal avec
l’aide financière du Conseil du patrimoine religieux du
Québec, du ministère de la Culture et des Communications
et de la Ville de Québec. On a notamment procédé au
ravalement des façades et au remplacement de pierres et
de tablettes de fenêtres abimées. Toutes les ouvertures
des façades ont été réparées; des fenêtres et des portes
ont été remplacées. Les volets de fer de la façade nord
ont été supprimés. Une nouvelle toiture en tôle d’acier
inoxydable étamé a remplacé la toiture en cuivre. Une
réfection complète du perron de l’entrée a aussi été
réalisée.
Le palais épiscopal, tel qu’il nous est parvenu, démontre
un grand respect du bâtiment d’origine dans le choix des
matériaux et de l’exécution des travaux de rénovation.

68. Le hall d’entrée avec le grand escalier
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La situation urbaine
Le palais épiscopal de Québec est établi sur la rue PortDauphin. Sa façade principale est perpendiculaire à la
rue, une position inhabituelle alors que l’aile ajoutée en
1904 est en bordure du trottoir. Rappelons que lors de sa
construction, l’édifice était situé face à la rue des Parloirs
sur laquelle se trouvait la cour arrière du presbytère
(figure 70). Le lot est pleinement construit à l’exception
d’un espace libre devant la façade principale délimité par
deux grilles. Cette cour d’honneur, comprenant une voie
d’accès en forme de « U » avec un terre-plein gazonné,
est principalement vouée au stationnement (figures 71
et 72). La cour arrière est quant à elle ceinturée par un
mur sur lequel viennent s’appuyer des dépendances
(figure 73). À l’ouest, la bande de terrain gazonnée qui
sépare le palais épiscopal du séminaire appartient au
Séminaire de Québec (figure 74).

71. La cour d’honneur, vue vers l’ouest.

72. La cour d’honneur, vue vers l’est.

70. Au coin de la rue Buade, entre le clocher de la basilique-cathédrale
de Québec et le monument à Mgr de Laval, s’élève le presbytère de la
paroisse qui est remplacé en 1932 par l’édifice actuel. Source inconnue.
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73. La cour intérieure derrière le palais épiscopal, ceinte par des
bâtiments secondaires.

74. L’espace résiduel entre le palais épiscopal, la cathédrale et le
séminaire.

75. Le palais épiscopal situé directement dans l’axe de la côte de la Montagne.

Le palais épiscopal est construit dans un secteur achalandé
de la ville de Québec. La côte de la Montagne est un axe
routier très ancien qui mène à la basse-ville, au secteur
touristique de la Place-Royale et du Vieux-Port de même
qu’au boulevard Champlain, voie de sortie de la ville vers
les ponts de Québec et Pierre-Laporte. La façade latérale
du palais épiscopal est directement dans l’axe de cette
côte (figure 75). La rue Port-Dauphin, qui relie la rue du
Fort à la rue des Remparts, est une voie de circulation
prise à même la propriété du Séminaire de Québec.
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Le palais épiscopal est situé au cœur d’un ensemble
institutionnel religieux à haute valeur historique :
le Séminaire de Québec, le presbytère de la paroisse
Notre-Dame et la basilique-cathédrale Notre-Dame
(figure 76), auxquels peut s’ajouter le parc Montmorency
où sont conservés les vestiges du premier palais épiscopal
(figures 77 à 79). Le monument dédié à Mgr de Laval et
celui érigé en hommage au Cardinal Taschereau s’ajoutent
à cet ensemble. D’autres communautés religieuses sont
toujours présentes dans le Vieux-Québec; les Ursulines,
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76. Vue aérienne prise en 1984 illustrant l’ensemble institutionnel religieux dont font partie le palais épiscopal, le Séminaire de Québec, le presbytère
de la paroisse Notre-Dame, la basilique-cathédrale Notre-Dame et le monument dédié à Mgr de Laval. Source : © Archives de l’Archevêché de Québec

les Augustines, les Jésuites, les Missionnaires du SacréCœur, les Frères des Écoles chrétiennes, etc., sans compter
les églises de confessions protestantes. Ensemble, ces
témoins rappellent l’importance religieuse du secteur et
son influence sur la société

Patri-Arch

Le palais épiscopal est dans le voisinage du Bureau de
poste, du château Frontenac, de la terrasse Dufferin, de
l’hôtel de ville et des rues commerçantes de la Fabrique et
Saint-Louis. Les bâtiments serrés les uns contre les autres
participent à un tissu urbain dense. Le palais épiscopal
est bien visible de la côte de la Montagne, du parc
Montmorency et de la rue du Fort. Sa cour arrière vient
limiter la vue à partir du jardin du Séminaire de Québec,
dont une bonne partie est occupée par des espaces de
stationnement (figure 80).
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77. Le parc Montmorency, situé en face du palais épiscopal, est un espace vert qui met en valeur l’ensemble institutionnel du Séminaire de Québec,
du presbytère et de la basilique-cathédrale Notre-Dame ainsi que de l’archevêché.

78. Le parc Montmorency, par son marquage au sol et ses panneaux d’interprétation, rappelle entre autres la présence du premier palais épiscopal,
devenu hôtel du Parlement, en ces lieux.
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79. Le palais épiscopal depuis le parc Montmorency.

80. L’arrière du palais épiscopal vu de la rue des Remparts.
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Le site patrimonial
du Vieux-Québec
Le site patrimonial du Vieux-Québec est un territoire
urbain composé de deux secteurs, dont la partie haute est
aménagée sur le promontoire du cap Diamant et la partie
basse sur une bande de terre entre la falaise, la rivière
Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent. Constitué de près
de 1 400 bâtiments construits à partir du 17e siècle, le site
constitue un paysage architectural diversifié rappelant
des fonctions commerciale, culturelle, financière,
institutionnelle, militaire, religieuse et résidentielle.
Témoin de quatre siècles d'architecture, le site patrimonial
conserve des immeubles d'inspirations française et anglaise
ainsi que des bâtiments plus éclectiques (figure 81).

Le site patrimonial du Vieux-Québec est inscrit sur la Liste
du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
depuis 1985.

81. Le site patrimonial du Vieux-Québec. Source : © Parcs Canada
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Valeur d’âge et intérêt
historique
Le palais épiscopal s’élève sur un site occupé depuis le
Régime français entre autres par le médecin et chirurgien
Michel Sarrazin. Son implantation rappelle l’ancienne
petite rue des Parloirs qui conduisait jadis à l’aile des
Parloirs du Séminaire de Québec. En 1843, Mgr Signay
acquiert les deux propriétés qui se trouvent sur le site.
La construction du palais épiscopal débute en 1844 et
est complétée en 1847; l’agrandissement de la rue PortDauphin est quant à lui achevé en 1906. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’un édifice comptant parmi les plus anciens
du Vieux-Québec, la résidence de l’évêque possède une
ancienneté appréciable et s’inscrit avantageusement dans
un paysage bâti essentiellement érigé au 19e siècle.
Les 13 archevêques de Québec qui se sont succédés à
la fonction depuis 1847 ont habité le palais épiscopal.
L’histoire du diocèse de Québec est étroitement liée à ce
bâtiment, non seulement dans la fonction résidentielle,
mais aussi pour ses responsabilités administratives et
son rôle dans la société. La présence des évêques est
aussi associée à l’évolution du Séminaire de Québec,
de la paroisse Notre-Dame de Québec, de la basiliquecathédrale Notre-Dame de Québec et de l’Église catholique
en Amérique du Nord. Au cours de son histoire, le palais
épiscopal a aussi accueilli plusieurs invités de marque,
dont le pape Jean-Paul II lors de sa visite en 1984 et Mère
Teresa de Calcutta. Bref, l’édifice de l’archevêché possède
une excellente valeur historique.
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Valeur d’usage et de rareté
Conçu pour loger les évêques, leurs auxiliaires et les
visiteurs de passage, le palais épiscopal répond aussi
aux besoins administratifs du diocèse de Québec. Les
évêques reçoivent et animent des rencontres associées
à leurs fonctions dans la salle d’honneur. Les évêques,
les résidents et leurs visiteurs utilisent la chapelle et sa
sacristie pour la célébration de la messe. Les Dominicaines
de la Trinité, qui se sont vues confier la charge de la cuisine
et du travail domestique de l’archevêché, ont habité sur
place durant 110 ans, de 1899 à 2009. Le palais épiscopal
est occupé aujourd’hui par douze résidents. Seul édifice
en son genre à l’échelle de la ville, de la région et du
diocèse, le palais épiscopal revêt un intérêt pour la rareté
de sa fonction.
Bien adapté aux fonctions d’origine qui ont été
maintenues, le bâtiment a su évoluer harmonieusement
avec le temps à la suite de certains travaux de rénovation
ainsi qu’un agrandissement majeur réalisé au début du
20e siècle. De ce fait, sa valeur d’usage est excellente.
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Valeur d’art et d’architecture

Valeur d’authenticité

Le palais épiscopal de Québec a été édifié en 1844-1847
d’après les plans de Thomas Baillairgé, un architecte
prolifique issu d’une lignée d’architectes de renom
au service du diocèse. Le style néoclassique anglais de
l’édifice se traduit par une composition symétrique au
centre de laquelle se trouve un avant-corps terminé par
un fronton triangulaire. L’édifice monumental coiffé d’un
toit à croupe dispose d’un parement en pierre de taille
grise qui présente une ornementation sobre sur ses cinq
niveaux.

Malgré les modifications et les rénovations apportées
au fil du temps et suite à l’incendie de 1887, qui lui a
fait perdre son clocheton, le palais épiscopal a conservé
de façon générale son apparence extérieure d’origine.
Certes, l’aile de la rue Port-Dauphin a introduit des
modifications à la composition générale, mais cela s’est
fait avec harmonie et cohérence, ce qui constitue un
apport positif à l’ensemble.

À l’époque de la construction du palais épiscopal,
l’architecte Baillairgé, qui est actif depuis 1820, a déjà à
son actif les plans de plusieurs églises et résidences ainsi
que des œuvres plus marquantes, dont la reconstruction
de l'Hôtel du Parlement (1830), le couvent Saint-Roch
(1842-1844) et la façade de la cathédrale de Notre-Damede-Québec (1843).
L’agrandissement de la rue Port-Dauphin, inauguré en
1906, est conçu par François-Xavier Berlinguet, sculpteur,
architecte et ingénieur civil formé auprès de Thomas et
Charles Baillairgé. Très actif à Québec auprès des fabriques
paroissiales et des communautés religieuses, Berlinguet
s’inspire de l’esprit éclectique de l’époque. La façade
de l’aile reprend la composition classique et la même
finition que le corps principal. Toutefois, elle profite d’une
ornementation plus développée tout en démontrant une
grande cohérente avec le corps principal conçu 60 ans
plus tôt.

À l’intérieur, les interventions ont consisté à modifier
les espaces pour les adapter aux nouveaux besoins et à
l’évolution des systèmes mécaniques. Des locaux ont été
réaffectés, la chapelle a changé de niveau, des pièces
de séjour et des suites ont été modifiées et de nouvelles
chambres ont été installées sous les combles. Ces
modifications ont atteint quelque peu l’état d’authenticité
mais, une fois de plus, une grande cohérence se dégage
de l’ensemble qui ne semble pas avoir perdu ses qualités
essentielles. Par ailleurs, le bâtiment est maintenu
dans un état physique impeccable grâce à un entretien
constant. Pour toutes ces raisons, la valeur d’authenticité
de l’immeuble est bonne.

L’intérieur du bâtiment possède également plusieurs
éléments d’intérêt, dont l’escalier principal, le décor de la
salle d’honneur et plusieurs pièces de mobilier et tableaux
inestimables.
En raison de son architecture et de ses concepteurs de
renom, le palais épiscopal constitue une œuvre majeure
du Vieux-Québec qui possède une valeur d’architecture
exceptionnelle.
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Valeur de position

Valeur d’ensemble

Situé dans un carrefour de circulation important, le palais
épiscopal est bien visible de la côte de la Montagne,
du parc Montmorency et de la rue du Fort. La façade
principale de l’édifice est implantée en retrait de la
rue et la visibilité de l’édifice provient surtout de l’aile
de la rue Port-Dauphin, justement aménagée de façon
monumentale pour donner une plus grande présence de
l’édifice sur l’espace public. La position du palais épiscopal
contribue à enrichir l’ensemble institutionnel formé avec
le Séminaire de Québec, la basilique-cathédrale NotreDame, le presbytère de la paroisse Notre-Dame ainsi que
des monuments dédiés à Mgr de Laval et au Cardinal
Taschereau.

Dans l’ensemble, le palais épiscopal possède une valeur
patrimoniale supérieure grâce à son âge et à son intérêt
historique, à la rareté de son usage qui a conservé la
même fonction depuis 1847, à sa valeur architecturale
exceptionnelle, à son bon état d’authenticité ainsi qu’à
sa position enviable dans la ville. Le palais épiscopal est
associé au principal pôle institutionnel religieux du VieuxQuébec, présent depuis 350 ans, et participe ainsi à son
identité et à vitalité.

Les seuls espaces extérieurs de la propriété, soit la cour
d’honneur à l’avant et la cour intérieure à l’arrière, sont
surtout utilisés pour du stationnement et comme espace
de service, sans grands aménagements paysagers. En
revanche, la belle grille d’entrée ainsi que la bande de
terrain gazonnée et la cour appartenant au Séminaire,
qui bordent l’édifice, sont des éléments qui mettent en
valeur le palais épiscopal. La pauvreté végétale de ces
espaces est quant à elle largement compensée par le parc
Montmorency voisin qui est l’un des plus beaux espaces
verts du Vieux-Québec, site du patrimoine mondial. La
valeur de position du palais épiscopal est supérieure.
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Annexe 1 • Évêques et archevêques
du diocèse de Québec
Liste chronologique1

6.

No

Année(s)

Évêques et archevêques

1

1674-1688

Saint François de Laval

2

1688-1727

Mgr Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier

3

1727-1733

Mgr Louis-François Duplessis de Mornay, O.F.M. Cap.

4

1733-1739

Mgr Pierre-Herman Dosquet

5

1739-1740

Mgr François-Louis Pourroy de Lauberivière

6

1741-1760

Mgr Henri-Marie Dubreil de Pontbriand

7

1766-1784

Mgr Jean-Olivier Briand

8

1784-1788

Mgr Louis-Philippe Mariauchau D’Esgly

9

1788-1797

Mgr Jean-François Hubert

10

1797-1806

Mgr Pierre Denaut

11

1806-1825

Mgr Joseph-Octave Plessis

12

1825-1833

Mgr Bernard-Claude Panet

13

1833-1850

Mgr Joseph Signay

14

1850-1867

Mgr Pierre-Flavien Turgeon

15

1867-1870

Mgr Charles-François Baillargeon

16

1870-1898

Cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau

17

1898-1925

Cardinal Louis-Nazaire Bégin

18

1925-1926

Mgr Paul-Eugène Roy

19

1926-1931

Cardinal Raymond-Marie Rouleau, O.P.

20

1931-1947

Cardinal Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, O.M.I.

21

1947-1981

Cardinal Maurice Roy

Archives de l'Archidiocèse de Québec. « Évêques et archevêques ». Biographies. [en ligne] :
http://archivesacrq.org/histoire/eveques-et-archeveques-2/
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No

Année(s)

Évêques et archevêques

22

1981-1990

Cardinal Louis-Albert Vachon

23

1990-2002

Mgr Maurice Couture, s.v.

24

2002-2010

Cardinal Marc Ouellet, P.S.S.

25

2011-

Cardinal Gérald Cyprien Lacroix
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Annexe 2 • Réalisations de l'architecte
Thomas Baillairgé (1791-1859)

Année(s)
1815

Description
Église de Saint-Joachim, décor intérieur

1820-1830

Trois résidences, sises aux 39-41-43, rue Sainte-Ursule, Québec

1821-1824

Séminaire de Québec, Chapelle de la Congrégation, Québec

1823

Église de Sainte-Claire

1824

Église Notre-Dame de Québec, Chapelle Sainte-Famille, Québec

1826

Séminaire, Nicolet (en collaboration avec Jérôme Demers)

1826-1828

Résidence, sise au 18, rue Ferland, Québec

1827

Collège, Sainte-Anne-de-la-Pocatière

1830

Église de Saint-Pierre-les-Becquets

1843-1844

Église Notre-Dame de Québec, nouvelle façade, Québec

1828-1830

Église Saint-Charles-Borromée, Charlesbourg (en collaboration avec Jérôme Demers)

1829
1830-1836

Hôtel-Dieu, autel et voûte de la chapelle, Québec
Hôtel du Parlement, recyclage du palais épiscopal, Québec

1831

Église Saint-Charles, Grondines

1831

Église Saint-Patrick, Québec

1831

Deux résidences, sises aux 20-24, rue sainte-Ursule, Québec

1832

Deux résidences, sises aux 41-43, rue Saint-Louis, Québec

1832

Deux résidences, sises aux 49-51, rue Saint-Louis, Québec

1833

Église de Deschambault

1835

Hôtel-Dieu, chapelle du monastère, nouvelle façade, Québec

1835

Église de Sainte-Croix

1835

Monastère des Ursulines, aile Saint-Angèle, Québec

1836

Église Sainte-Geneviève, Montréal
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Année(s)
1836

Monastère des ursulines, Externat, Québec

1836

Résidence sise au 8, rue du Parloir, Québec

1836

Église de Sainte-Luce

1837

Églisede L’Ancienne-Lorette

1838

Résidence sise au 2, côte de la Fabrique, Québec

1839-1840

Église Saint-François-Xavier, Saint-François-du-Lac

1841

École Mgr Signay, Québec

1841

Chapelle des Jésuites, décor intérieur, rue d’Auteuil

1842-1844
1843
1843-1844

Couvent Saint-Roch, Québec
Cathédrale Notre-Dame, façade, Québec
Palais épiscopal, Québec

1845

Sœurs de la Charité, Orphelinat, Québec

1845

Église, Saint-Anselme

1846-1850
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Description

Église Saint-Roch, Québec
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Annexe 3 • Réalisations de l'architecte
François-Xavier Berlinguet (1830-1916)
François-Xavier Berlinguet, architecte
Année(s)
1852-1857
18?

Description
Église Saint-Georges, décor intérieur, Cacouna
Basilique Notre-Dame, trône archiépiscopal, Québec

1857

Église Saint-Pascal, décor intérieur, Saint-Pascal-de-Kamouraska

1857

Église de l’Isle-Verte, décor intérieur, l’Isle-Verte

1857-1859
1862
1864-1865

Église de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, décor intérieur
Église La Nativité de Notre-Dame, décor intérieur, Beauport (incendiée en 1890)
Église La Visitation de Notre-Dame, Château Richer (décor intérieur parachevé en 1872)

1865

École, rues Elgin et Sainte-Angèle, Québec

1865

Presbytère, Saint-Flavien-de-Lotbinière

1865

Église Saint-François, décor intérieur, Saint-François de Montmagny

1865

Église Sainte-Marie, autels, Sainte-Marie de Beauce

1865-1868

Église Saint-Joseph, décor intérieur, Saint-Joseph-de-Beauce

1868

Résidence pour Alphonse Benoît, Saint-Pascal de Kamouraska

1870

Église Notre-Dame-de-Bonsecours, agrandissement et voûte en plâtre, L’Islet

1875

Double jetée à l’embouchure de la rivière Saint-Charles

1876

Résidence pour A. Dion, modifications, rue des Fossés, Québec

1879

Trois maisons pour François Langelier, Grande Allée (disparues)

1880

Résidence pour Narcisse Lemieux, modifications, rue Hamel, Québec

v. 1880

Monastère des Ursulines, sacristie et tourelle d’escalier, rue du Parloir, Québec

v. 1880

Hôtel du Parlement, porte d’entrée de la chambre du Conseil exécutif,
rue Saint-Eustache, Québec

1881

Bureau de poste, Sherbrooke

1882

Résidence pour Ferdinand Delisle, rues Scott et de l’Artillerie, Québec
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Année(s)
1883

Couvent des Ursulines, décoration intérieure, Stanstead

1883

Hôtel du Parlement, direction des travaux d'ornementation intérieure, Québec

1885-1888

Église Saint-Basile, parachèvement commencé par David Ouellet, Saint-Basile (Portneuf)

1886

Couvent de la Congrégation de Notre-Dame, sis au 11, rue du Couvent, Beauport

1887

Résidence et addition de la manufacture de Thomas Hethrington, rue Saint-Jean, Québec

1887-1888
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Description

Basilique-cathédrale Notre-Dame, chapelle du Sacré-Cœur, place de l’Hôtel-de-Ville, Québec

1889

Édifice commercial, sis au 1145-1147, rue Saint-Jean, Québec

1889

Maison et magasin construits pour les Ursulines, rue Saint-Jean, Québec

1890

Hôtel de Ville de Québec (projet non retenu)

1890-1892

Résidence pour Charles Langelier, sise au 730, Grande Allée Est, Québec

1890-1898

Église de La Nativité de Notre-Dame, reconstruction, Beauport (incendiée en 1917)

1892

Résidence pour Ovide Picard, Grande Allée, Québec

1892

Résidence de l’architecte, rue Saint-Jean, Québec

1894

Bureau des douanes (Board of Trade Building), rue Saint-Paul, Québec
(en collaboration avec Thomas Raymond) (disparu)

1894

Palais de glace du Carnaval d’hiver, Québec (en collaboration avec Thomas Raymond)

1895-1896

Résidence pour François Langelier, sise au 385, Grande Allée Est, Québec

1895-1902

Église et patronage de Saint-Vincent-de-Paul, sis au 800-814, côte d’Abraham, Québec (disparus)

1896

Parc de l’Exposition, pavillon principal, Trois-Rivières (disparu)

1903

Hôpital, nouvelle aile, Arthabaska

1904-1905

Palais épiscopal, agrandissement et nouvelle façade, rue Port-Dauphin, Québec

1903-1907

Cathédrale St. Michael, Chatham, Nouveau-Brunswick

1906

Monastère et chapelle de l’Hôtel-Dieu, Saint-Basile, Nouveau-Brunswick

1907

Église de Saint-Prime
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Annexe 3 • Réalisations de François-Xavier Berlinguet, architecte (1830-1916)

Année(s)

Description

1907

Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue, Lac-Bouchette

1909

Résidence pour Nestor Simard, chemin Sainte-Foy, Québec

1909

Résidence pour François Langelier, sise au 1220, avenue Taché, Québec

1909-1910

Chapelle du Bon-Pasteur, nouvelle façade, sise au 1080, rue De La Chevrotière, Québec

1909-1910

Chapelle Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, sise au 69-71, rue Sainte-Ursule, Québec

1910
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Couvent du Bon-Pasteur, agrandissement, sis au 185, 80e Rue Ouest, Québec (Charlesbourg)
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Berlinguet et LeMay, architectes (1896-1903)
Année(s)
1896

Église catholique, Connors, Nouveau-Brunswick

1896-1897

Cathédrale St. Dunstan, Geart George Street, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

1896-1902

Couvent et chapelle des Franciscaines, sis au 388, Grande Allée Est, Québec

1897

Résidence du juge Honoré-Cyrias Pelletier (restauration), rue du Parloir, Québec

1897

Résidence pour Ignace Bilodeau, rue Richelieu, Québec

1897

Église St. Joachim, Vernon River, Île-du-Prince-Édouard

1897-1903

Le Capitol (L’Auditorium), rue Saint-Jean, Québec
(en collaboration avec l’architecte Walter S. Painter, le concepteur principal)

1898

Parlement provincial, nouvelles voûtes et modification à l’aile est, Charlottetown,
Île-du-Prince-Édouard

1898

Charlottetown Provincial Insane Asylun, modifications, Falconwood, Île-du-Prince-Édouard
(incendié en 1931)

1898

Chalet du Kénogami Club, Jonquière

1898

Église St. Simon and St. Jude, agrandissement majeur, Tignish, Île-du-Prince-Édouard

1898

Église St. Malachy, Kinkora, Île-du-Prince-Édouard

1898-1902

Église et presbytère du Mount Carmel, Île-du-Prince-Édouard

1898-1902

Église St. Bonaventure, Tracadie, Île-du-Prince-Édouard

1899

Maison pour le Dr T.Z. Cloutier, sise au 174, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi

1899

Couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, Rimouski

1899

École pour filles, Frenchville, Maine (É.-U.)

1899

Résidence pour Joseph De Villiers, Lotbinière

1899-1901

Bureaux et station de distribution pour la Jacques Cartier Water and Power Company,
sis au 1000, rue Saint-Jean, Québec

1899-1902

Église et presbytère Saint-Omer, Saint-Omer (Gaspésie)

1900
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Description

La Pulperie, agrandissement, Chicoutimi
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Annexe 3 • Réalisations de François-Xavier Berlinguet, architecte (1830-1916)

Année(s)

Description

1900

Cottage pour le juge Routhier, Saint-Irénée

1901

Église Saint-Jean, décor intérieur, Deschaillons

1901

Résidence pour Gustave A. Langelier, avenue De Salaberry, Québec

1901

Cottage pour Théo Hamel, Loretteville, Québec

1901

Deux cottages pour Octave Migner, chemin Sainte-Foy, Québec

1901

Résidence pour le Dr Auguste Paradis, Bessemer, Michigan (É.-U.)

1901-1902

Monastère des Franciscains, sis au 733-753, avenue de l’Alverne, Québec

1902

Maison sise au 819-825, avenue Moncton, Québec

1902

Résidence Menier (Institut familial Notre-Dame-des-Foyers), chemin Sainte-Foy, angle avenue Brown,
Québec. Démolie en 1963 pour permettre la construction de l’École Anne-Hébert

1902

Église et presbytère de Carleton (Gaspésie)

1902-1903
1903
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Presbytère de Maria (Gaspésie)
Presbytère de Saint-Jacques-de-Leeds
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