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Contexte�: Rencontre  
de l’Organisation  
des villes du patrimoine 
mondial

Ce document regroupe des informations  

historiques et muséologiques sur la Maison  

historique Chevalier (MHC). Celles-ci sont  

destinées à préparer la rencontre du Conseil 

d’administration de l’Organisation des villes  

du patrimoine mondial (OVPM) qui se tiendra  

à Québec en mars 2019.

La Maison historique Chevalier, par sa localisation 

à Place-Royale et son riche passé, serait un 

emblème fort pour le siège social de l’OVPM,  

car elle incarne les critères ayant contribué à 

faire de l’arrondissement historique du Vieux-

Québec un lieu inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO depuis 1985.

En e£et, les critères d’inscription sur la liste  

du Patrimoine mondial précisent que�:

«�[…] l’arrondissement historique de Québec, 

avec la citadelle, la Haute-Ville défendue par une 

enceinte bastionnée, la Basse-Ville, son port et 

ses quartiers anciens o�re un exemple éminent 

– de loin le plus complet en Amérique du Nord – 

de ville coloniale fortifiée�» (IV). «�Anciennement 

capitale de la Nouvelle-France, Québec illustre 

l’une des grandes composantes du peuplement 

et du développement des Amériques à l’époque 

moderne et contemporaine�» (V).1

Ainsi, la Maison historique Chevalier, à travers 

quatre siècles, a vu se développer le patrimoine 

d’un secteur d’une richesse historique exception-

nelle et reconnue mondialement.

1 Site Web de l’Organisation des villes du patrimoine 
mondial�: https://www.ovpm.org/fr/ville/quebec-canada/

INTRODUCTION



Abitation de Quebecq d’après un dessin de Samuel de Champlain
Illustration tirée de l’Œuvre de Champlain, seconde édition par l’abbé C.H. Laverdière, 1870
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire de Québec, Séminaire 83, no�2
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Rappel historique  
sur Québec et Place-Royale

Sur un territoire occupé par des Autochtones 

depuis des milliers d’années, Québec est fondée 

o¤ciellement en 1608 par Samuel de Champlain. 

Avec son équipage, il s’installe à la pointe de 

Québec, là où l’on retrouve aujourd’hui le secteur 

de Place-Royale. Le choix du lieu est stratégique 

en raison de sa géographie�: on y trouve un port 

naturel; le fleuve Saint-Laurent y rétrécit, permet-

tant un contrôle maritime; les hauteurs du cap 

Diamant sont à proximité, donnant un grand point 

de vue sur les environs; et on y trouve la rivière 

Saint-Charles, véritable havre naturel o£rant des 

terres propices à l’agriculture. Champlain devient 

le promoteur de la colonie française.

La Nouvelle-France se développe ainsi à partir 

de ce lieu nommé plus tard Place-Royale, artère 

principale du commerce et de l’immigration en 

Nouvelle-France. En 1663, le roi Louis XIV trans-

forme la colonie en véritable province française. 

Québec en devient la capitale, ce qui lui vaut 

aujourd’hui le titre de «�berceau de l’Amérique 

francophone�».

Lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763),  

la colonie française passe aux mains de  

l’Angleterre. Par crainte de riposte française  

et plus tard, d’une invasion américaine, les  

dirigeants britanniques œuvrent à fortifier 

Québec�: on renforce son système défensif,  

on construit les tours Martello et une citadelle 

entre 1820 et 1832. Québec devient ville de  

garnison. Place-Royale se transforme aussi.  

Les nouveaux arrivants sont maintenant issus  

de Grande-Bretagne et les marchands anglo-

phones s’installent à Place-Royale.

Tourist’s Guide du touriste, Quebec & Ottawa
1879, Montreal L.W.T. Frechet & Co. 176 p. ill., 15 cm
Musée de la civilisation, Bibliothèque du Séminaire de Québec, 227.1.15
Ce guide est bilingue.

Au tournant du 19e siècle, à la suite du blocus  

maritime de Napoléon 1er empêchant les  

Britan niques de s’approvisionner en bois sur la 

Baltique, l’Angleterre se tourne vers le Canada. 

C’est l’âge d’or du commerce du bois et de 

la construction navale à Québec. Les quais 

s’étendent, des milliers de travailleurs cana-

diens-français et irlandais sont employés à la 

construction de navires et le secteur de Place-

Royale est en pleine e£ervescence. Le quartier 

voit se côtoyer ouvriers, commerçants, marins, 

militaires, immigrants. La population de Place-

Royale est de moins en moins locale, mais plutôt 

en mouvement. Québec devient également  

touristique et fait partie de nombreux guides  

de voyage. Un nombre important d’hôtels,  

d’auberges, de maisons de chambres, de  

restaurants et de tavernes se développent  

dans le secteur de Place-Royale.
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Site of the original city, Quebec, built in 1660
Huile sur toile, Henry Richard Bunnett, 1887
Musée de la civilisation, restauration e�ectuée  
par le Centre de conservation du Québec, 88-443
Toile représentant l’Hôtel Blanchard à Place-Royale

Avec la chute de la construction navale à partir 

de 1860, le secteur de Place-Royale devient moins 

occupé. La proximité du port n’est plus si néces-

saire, car le train est le nouveau moyen d’accélé-

rer le commerce et de se déplacer. Au début du 

20e siècle et jusqu’aux années 1950, la désuétude 

de Place-Royale amène la population à quitter le 

secteur. Plusieurs bâtiments sont en état de déla-

brement. Toutefois, des passionnés travailleront  

à sauver le quartier du pic des démolisseurs.

Le premier bâtiment restauré sera la Maison 
historique Chevalier, engendrant le début des 

travaux majeurs de sauvetage de l’ensemble de 

Place-Royale dans les années 1960 et 1970. La 

Maison historique Chevalier est intrinsèquement 

liée à la conservation d’un patrimoine précieux 

de Québec, soit un rare exemple d’habitation 

urbaine typique de la Nouvelle-France.

Depuis lors, la Maison a servi de lieu de di£usion de 

ce patrimoine, tant pour la population locale que 

pour la clientèle touristique. En ce sens, l’histoire de 

cette maison historique rejoint les préoccupations 

et la mission de l’OVPM, qui a pour objectifs de�:

- contribuer à la mise en œuvre de la Convention 

concernant la protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel et de la Charte internationale 

pour la sauvegarde des villes historiques;

- favoriser, tant aux plans régional qu’interna-

tional, la coopération et l’échange d’infor-

mation et de connaissances entre toutes les 

villes historiques du monde, et ce, en étroite 

collaboration avec les autres organisations 

poursuivant des objectifs analogues, tout en 

mettant l’accent sur les actions susceptibles 

de soutenir les e£orts des villes situées dans 

les pays en voie de développement;

- en collaboration avec les organismes  

spécialisés, mieux arrimer les recherches  

des spécialistes et experts aux besoins  

des praticiens de la gestion locale;

- sensibiliser les populations aux valeurs  

patrimoniales et à leur protection.�»2

2 Site Web de l’Organisation des villes du patrimoine 
mondial�: https://www.ovpm.org/fr/tout-sur-ovpm/
introduction-et-mission/
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La Maison historique Chevalier tient son nom de 
Jean-Baptiste Chevalier, armateur et négociant, qui 
l’a fait ériger en 1752. Elle comporte des éléments 
d’architecture typique des maisons urbaines de la 
Nouvelle-France. La demeure est construite sur 
un site jadis appelé l’Anse aux Barques. Grâce à 
son emplacement stratégique, l’Anse aux Barques 
constituait un port important de la Nouvelle-France. 
En e£et, son accès direct au fleuve Saint-Laurent, 
au centre des activités économiques et de la vie 
urbaine de la Basse-Ville, en fait un endroit prisé.  
Il a permis à ses habitants de commercer et de  
prospérer.

LA MAISON  
HISTORIQUE  
CHEVALIER,  

UNE DEMEURE  
PATRIMONIALE

Les débuts�:  
Les premiers occupants 
de l’Anse aux Barques
Des artéfacts trouvés à Place-Royale et près 

de la Maison historique Chevalier nous révèlent 

que les premiers à fréquenter l’endroit sont 

des Autochtones nomades. Les traces les plus 

anciennes de leur présence remontent à environ 

5 000 à 6 000 ans (AA). Ceux-ci fréquentent  

les lieux, notamment pour chasser et pêcher.

Dès le 17e siècle, des colons français  
se construisent à l’Anse aux Barques.

1675 Une première maison est  
construite pour Jean Soulard, 
arquebusier du roi.

1716 Jean Gastin, aubergiste, rachète  
la demeure.

1733 Le Parisien François-Étienne 
Cugnet, avocat, marchand et  
armateur, acquiert les lieux.  
Il en fait un poste de traite de 
fourrures. Il commerce avec  
les Autochtones du Saguenay  
et exporte aussi du tabac.

1741 François-Étienne Cugnet fait  
faillite. Sa maison est laissée  
à l’abandon jusqu’au jour où  
un marchand s’y intéresse�:  
Jean-Baptiste Chevalier.
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Sur cette carte de 1688, on voit l’Anse  
aux Barques (cercle blanc) 
Cartouche de l’Amérique septentrionale
Jean-Baptiste Franquelin, 1688
Copie Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
Fonds Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine - O¥ce du film du Québec, 
E6,S7,SS1,P6820179, original au Service de la défense, 
Bibliothèque centrale de Vincennes, France
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Jean-Baptiste Chevalier�:
Bâtir maison  
pour faire aaire
Janvier 1752. Jean-Baptiste Chevalier, riche  

négociant, achète le terrain et la maison  

en ruine à l’Anse aux Barques, au cœur des  

activités commerciales de la Basse-Ville de 

Québec. Chevalier y fait construire une  

nouvelle demeure à deux étages avec deux  

corps de logis. Typique des maisons de Place-

Royale, la demeure comporte des caves  

voûtées pour stocker les marchandises. La  

cour (aujourd’hui la façade) donne sur l’eau.  

Elle permet de décharger les cargaisons des 

barques directement dans les caves.

Chevalier et sa famille habitent la partie ouest  

de la maison qui comprend, entre autres, la cui-

sine, une salle, une chambre ainsi qu’un cabinet 

(bureau) à l’étage. Les latrines sont à l’extérieur. 

L’autre corps de logis est loué à un commerçant. 

À la mort de Marie-Angélique Pelletier, épouse 

de Jean-Baptiste Chevalier, en 1758, les docu-

ments d’inventaire des biens mentionnent, entre 

autres, que la maison contient des marmites 

en cuivre, de l’argenterie, une pendule, deux 

grands pans de tapisserie, des colliers dont un 

de perles… Tous ces biens confirment l’aisance 

bourgeoise de la famille Chevalier.

En 1758, Jean-Baptiste Chevalier retourne en 

France. Il gère sa demeure à distance jusqu’à  

son décès en 1763.

Avec ses caves voûtées, ses âtres, ses murs de 

pierre, ses coupe-feu et son toit à 45 degrés, la 

maison de Jean-Baptiste Chevalier est devenue 

un témoin précieux des maisons urbaines de la 

Nouvelle-France.

Vue de l’Église Notre-Dame-de-la-Victoire, 
Québec; bâtie en mémoire de la levée 

du Siège en 1695 et démolie en 1759
Gravure dans�: Short, Richard. Twelve Views of the 

Principal Buildings in Quebec, Londres, Thomas Je�erys, 1761
Richard Short, gravé par Pierre Charles Canot

Musée de la civilisation, collection du Séminaire de Québec, 
1993.15825

Modélisation montrant les voûtes  
et la proximité du fleuve  
à l’époque de Jean-Baptiste Chevalier
Musée de la civilisation, 2015

Modélisation de la Maison historique Chevalier  
montrant les étages et les voûtes
Musée de la civilisation, 2015

Maquette représentant la maison  
de Jean-Baptiste Chevalier, vers 1760
Artistes�: Danielle Gosselin et Michel Bergeron,  
Musée de la civilisation, 2009-11
Cette maquette représente la Maison historique Chevalier et 
son environnement quelques années après sa construction. 
À cette époque, sa façade actuelle constitue l’arrière de la 
maison. Par sa configuration, qui épouse les battures du  
fleuve, elle facilite le débarquement des marchandises et 
l’entreposage dans les voûtes de la maison.



Été 1759�: Québec,  
ville bombardée

Débutant en Europe, la guerre de Sept Ans  

(1756-1763) se répercute en Amérique où elle 

oppose la Grande-Bretagne et la France.

À l’été 1759, Québec est assiégée par les troupes 

anglaises du général James Wolfe. Postés à la 

pointe de Lévis, les Britanniques bombardent 

durement Québec pendant deux mois.

Québec capitule après la bataille des plaines 

d’Abraham le 13 septembre 1759. Montréal tombe 

l’année suivante. La colonie française passe aux 

mains d’un autre empire�: la Grande-Bretagne.

Lors des a£rontements de 1759, des boulets 

incendiaires enflamment la toiture de la maison 

de Jean-Baptiste Chevalier. Il ne reste que les 

voûtes et les murs de pierre. Resté en France, 

Chevalier paie pour faire restaurer sa maison.  

Elle est achetée par l’armateur Jean-Louis 

Frémont, en 1763.

9





11

De maison à auberge�:
Le London Coee House  
(1807-1907)
Au début du 19e siècle, Québec est une ville  

prospère. Les chantiers navals se développent, 

les quais s’agrandissent, le commerce du bois 

avec l’Angleterre est florissant.

La population s’accroît grandement�: ouvriers, 

marins, hommes d’a£aires, immigrants et touristes 

se côtoient en Basse-Ville. Les établissements 

d’hébergement se multiplient. En 1850, on compte 

onze hôtels, deux auberges, quatre restaurants 

et quarante-trois tavernes… seulement dans le 

secteur de Place-Royale!

La maison de Jean-Baptiste Chevalier devient 

une auberge dès 1807: le fameux London Co£ee 

House. Près des quais et des banques, l’établisse-

ment attire surtout les gens d’a£aires. L’auberge 

compte entre autres dix-sept chambres, quatre 

salons, deux salles à dîner et un bar. Réputé 

notamment pour sa fine cuisine, le London Co£ee 

House fera partie du paysage pendant cent ans.

Le ra�nement à l’anglaise  
du London Co�ee House

On connaît bien le London Co£ee House grâce 

au couple formé par Elizabeth Andrews et son 

mari, David Melrose. Ceux-ci opèrent la célèbre 

auberge dans les années 1840 et 1850. Ils y o£rent 

une cuisine ra¤née. On y sert une large variété de 

fines liqueurs et de spiritueux. Les clients peuvent 

même consommer leur bière à l’anglaise, à l’aide 

d’un réchaud installé dans l’un des quatre salons 

agrémentés de meubles en acajou.

Pour le menu d’hiver, on y o£re, par exemple, de 

la viande de bœuf ou de porc, particulièrement 

du bacon et du jambon, du poisson, des œufs, 

du fromage et des noix. L’établissement, doté de 

deux salles à manger, est reconnu pour sa bonne 

table et ses parties d’huîtres. Le souci de madame 

Andrews pour la fraîcheur de ses produits fait en 

sorte qu’elle est la première aubergiste dans le 

quartier à posséder une glacière.

Publicité du Melrose’s London Co�ee House publiée  
dans le répertoire Mackay’s Quebec Directory for 1850. 
Mackay’s Quebec Directory for 1850�|�Collection Bibliothèque 
de l’Assemblée nationale du Québec
En 1850, une publicité du London Co�ee House paraît  
dans le Mackay’s Quebec Directory vantant les coûts  
modérés de location des chambres par rapport à la qualité 
des services o�erts. On y décrit le menu o�ert. Madame 
Andrews, soucieuse de sa clientèle, y précise que l’entretien 
des chambres s’e�ectue sous sa supervision.

Le London Co�ee House, vers 1860
Photo�: George William Ellison, Québec
Collection de Patrick Altman
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Le London Co�ee House�:  
Des chambres confortables

Au London Co£ee House, toutes les chambres 

sont confortables, bien que meublées simple-

ment. Elles accueillent majoritairement des 

hommes d’a£aires, mais aussi des voyageurs  

et des résidents temporaires.

Chaque chambre dispose d’une table de  

toilette, d’un pichet, d’une cuvette, d’un miroir 

et d’au moins une chaise. Comme dans toutes 

les auberges du quartier, le pot de chambre est 

o£ert en option, sans quoi les clients doivent 

utiliser… les latrines extérieures!

La variété des chambres du London Co£ee  

House ressemble à ce que l’on connaît aujour- 

d’hui. Elles peuvent contenir d’un à quatre lits.  

La chambre 17, la plus luxueuse, inclut un lit  

avec rideaux, un bureau de travail et une petite 

commode en plus des meubles réguliers.

Restaurer et protéger�:
La naissance d’un hôtel 
particulier (1956 à aujourd’hui)

Dans les années 1940, le secteur de Place-Royale 

est fort délabré. Gérard Morisset, historien de l’art 

et grand défenseur du patrimoine bâti, s’intéresse 

à la Maison Chevalier. Secrétaire de la Commission 

des monuments historiques, Morisset convainc  

le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, 

d’acquérir la demeure pour la restaurer. Le gou-

vernement du Québec achète donc la Maison 

Chevalier en 1956 et débute sa restauration 

l’année suivante sous la direction de l’architecte 

André Robitaille.

Inspiré par les hôtels particuliers à l’européenne, 

Morisset rattache les maisons Frérot et Chesnay 

à la Maison Chevalier pour former un bâtiment 

unique. Ce qui était jadis l’arrière de la résidence, 

par où entraient les marchandises, est trans-

formé en façade majestueuse, évoquant les cours 

d’honneur parisiennes.

La restauration se termine en 1962. Le nouvel 

«�Hôtel Chevalier�» devient ensuite un lieu  

d’exposition et est intégré au complexe du  

Musée de la civilisation en 1984, jusqu’en 2016. 

Plusieurs expositions temporaires y sont présen-

tées�: Viva Vélo (1987), Art populaire américain 

(1987), Céramique de terre et de feu (1988),  

Le grand monde de la marionnette (1988-1989) 

et Au temps des machines à vue (1989).

La Maison historique Chevalier avant restauration, vers 1955
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
Fonds André Robitaille, 03Q_P886S2D86-56_15P1

Gérard Morisset, vers 1945
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
P428,S3,SS1,D44,P453

Répartition des bâtiments constituant l’Hôtel Chevalier
Documentation interne, Musée de la civilisation
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À partir des années 1990, le Musée de la  

civilisation y présente des expositions perma-

nentes mettant en vedette l’histoire et l’archi- 

tecture de la Maison historique Chevalier, ainsi 

que du mobilier datant du 18e au 20e siècle�: 

Habiter au passé (1990 à 1999), Ambiances  

d’autrefois (2000 à 2014) et Quatre siècles  

de vie (2015-2016). Des organismes de di£usion  

et du patrimoine y tiendront également de  

nombreuses activités (soirées de contes dans  

les voûtes, démonstrations de métiers anciens…).

Jadis, par les fenêtres 
de la Maison historique 
Chevalier…

Tout au long de son histoire, la Maison historique 

Chevalier a été au cœur d’activités et de sites 

importants et diversifiés de la Ville de Québec.  

À travers le temps, par les fenêtres de la maison, 

il a été possible de voir les lieux suivants�:

En Nouvelle-France�: le Chantier naval du roi
Dès l’arrivée de Champlain en 1608, l’Anse aux 

Barques (aussi appelée «�Anse du Cul-de-Sac�») 

devient un lieu de mouillage et d’hivernement 

pour les embarcations de petite et de moyenne 

taille. On y fait également les opérations de 

radoub et de carénage. Avec le développement 

commercial de Place-Royale et le peuplement 

de la colonie, le port de Québec se développe. 

Divers chantiers navals voient le jour, notamment 

près du Palais de l’Intendant. En 1746, un important 

chantier naval s’installe à l’Anse du Cul-de-Sac, 

tout près de la maison de Jean-Baptiste Chevalier�: 

le chantier naval du Roi.

On y fait l’entretien des navires transatlantiques. 

Des navires y sont également construits. Ces der-

niers portent des noms référant à la spécificité 

de la colonie�: l’Orignal, l’Algonquin, l’Abénaquise, 

le Québec. Des gens de métier liés à la construc-

tion navale habitent les alentours du chantier. 

Lors de la Conquête, le chantier naval du roi est 

toujours en fonction, comme en témoigne une 

illustration du Britannique Richard Short montrant 

le navire Québec en construction.

Au 19e siècle: Le Marché Champlain
Au 19e siècle, on retrouve trois places de marchés 

à Place-Royale. Il y a dès 1673 le marché «�d’en 

haut�» localisé devant l’Église Notre-Dame-des 

Victoires et le marché «�d’en bas�», le Marché 

Finlay qui ouvre en 1817 et qui est localisé aux 

abords du fleuve. En 1860, un nouveau marché 

ouvre ses portes directement devant la maison de 

Jean-Baptiste Chevalier, alors devenue le London 

Co£ee House. Le Marché Champlain prend place 

là où jadis on trouvait l’Anse aux Barques. Une 

grande halle de style néoclassique y est construite 

en utilisant les pierres du Parlement incendié en 

1854. En 1911, la halle du Marché Champlain est 

démolie à la suite d’un incendie.

Planche de l’architecte André Robitaille
Planche 13, «�Hôtel Chevalier, Coupe transversale A/Exécution�»
André Robitaille, 15 juillet 1957
Papier à dessin de style carbone
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Fonds André Robitaille, 
03Q-P886D86-56P13_57
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Vue générale de Québec prise de la Pointe Levy, 1er septembre 1761 
Estampe, Richard Short, Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN 2836213
Dans le cercle blanc de cette illustration, on voit le navire Québec toujours en construction,  
à quelques pas de la maison de Jean-Baptiste Chevalier.

La halle du Marché Champlain, 1874
Louis-Prudent Vallée
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire de Québec, PH1986-808
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CONCLUSION

À travers son passé, la Maison historique 

Chevalier s’est inscrite pleinement dans l’histoire 

de la ville de Québec et est devenue un symbole 

de la préservation de sa mémoire. Par l’unicité 

de son bâti savamment préservé, elle contribue 

au patrimoine urbain de la ville de Québec et 

constitue l’une des grandes fiertés de l’arron-

dissement historique du Vieux-Québec. Lieu de 

di£usion depuis les années 1960, elle contribue 

à faire connaître la richesse de ce patrimoine à 

la population locale et touristique. En ce sens, 

elle serait aujourd’hui un lieu tout à fait désigné 

pour mettre en valeur une organisation comme 

l’OVPM, ayant comme mission de regrouper les 

villes du monde entier inscrites sur la liste du 

patrimoine de l’UNESCO et à mettre en lumière 

leur importance en les fédérant. Cette maison, 

qui a résisté aux aléas du temps et vécu plusieurs 

vies, pourrait ainsi devenir un lieu exemplaire de 

partage des connaissances, de collaboration et 

de promotion de la riche et essentielle histoire 

des villes du patrimoine mondial.
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ANNEXE

Iconographie complémentaire

En complément aux quelques images présentées précédemment, voici d’autres illustrations liées à l’his-

toire de la Maison historique Chevalier et à ses environs (chantier naval du Cul-de-Sac, Marché Champlain, 

ensemble de la basse-ville et tourisme à Québec…).

Cul-de-Sac looking at the Château, March 29, 1830  
(La rue du Cul-de-Sac en direction du Château, 1830),  
d’après une aquarelle de James Pattison Cockburn
Royal Ontario Museum, ROM.951.205.15

La rue du Cul-de-Sac, vers 1830  
(The King’s Stores on Cul de Sac Street),  
d’après une aquarelle de James Pattison Cockburn
Royal Ontario Museum, ROM.942.48.93
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Défilé militaire en Basse-Ville près du Marché Champlain
Photo, 1908
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire  
de Québec, PH1986-60

Les magasins du Roi dans la rue du Cul-de-Sac, 1830 
Aquarelle de James Pattison Cockburn
Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN 2897303

La Basse-Ville de Québec et la terrasse Du�erin
Photo, vers 1875
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire  
de Québec, PH1986-1

La rue du Cul-de-Sac en hiver, vue du Magasin du roi, 1830 
Aquarelle de James Pattison Cockburn
Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN 2896823
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Le Marché Champlain, Québec
Photo, vers 1890
Musée de la civilisation, fonds d’archives  
du Séminaire de Québec, PH1986-1124

La Basse-Ville
Photo, vers 1870
Musée de la civilisation, fonds d’archives du Séminaire  
de Québec, PH1986-868

Le Marché Champlain, Québec
Photo, 14 août 1875
Musée de la civilisation, fonds d’archives  
du Séminaire de Québec, PH1986-814

Le London Co�ee House et le Glasgow Inn, Québec
Photo, vers 1860
Collection de Patrick Altman

La Maison Chevalier avec vue sur le Château Frontenac
Photo, date inconnue
Collection de Patrick Altman
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La Maison Chevalier avant restauration, vers 1955
Photo
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
03Q_P886S2D86-56_15P1

La Maison Chevalier, vers 1950
Photo
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
03Q_P886S2D86-56_15P2

La Maison Chevalier, vers 1950
Photo
Bibliothèque et Archives nationales du Québec,  
03Q_P886S2D86-56_15P3
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Le Château Frontenac vu du Marché Champlain,  
basse-ville de Québec 
Carte postale, début du 20e siècle
Dany Brown, Musée de la civilisation

Musée de la civilisation, photographe�: Idra Labrie | Perspective Photo
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Musée de la civilisation, photographe�: Idra Labrie | Perspective Photo
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