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Première exposition
permanente de la SHC

Une exposition unique à Québec : « Charlesbourg en miniatures.
Un patrimoine bâti exceptionnel »
Québec, le 22 juin 2022 ─ La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) inaugure aujourd’hui sa toute première
exposition permanente à la maison historique Éphraïm-Bédard. Intitulée « Charlesbourg en miniatures. Un patrimoine
bâti exceptionnel », cette exposition met en lumière les richesses du patrimoine bâti de secteurs anciens de colonisation
de l’arrondissement de Charlesbourg, soient le Trait-Carré, le Bourg-Royal et la rue du Vignoble.
Une trentaine de maquettes de bâtiments et de lieux patrimoniaux fabriquées par des artisans de haut niveau, un grand
nombre de photographies et documents d’archives pertinents ainsi que divers objets associés à ces bâtiments et à leurs
occupants témoignent de plus de trois siècles d’histoire et de l’évolution de l’habitat rural québécois ainsi que du legs de
familles pionnières de Charlesbourg. Des textes et panneaux explicatifs, une vidéo-témoignage en circuit fermé et un
plan-relief à l’échelle représentant le hameau de Charlesbourg en 1685 complètent cette exposition unique à Québec.
Pour la Société d’histoire de Charlesbourg, cette exposition se veut un outil de connaissance, de sensibilisation et de
mise en valeur du patrimoine bâti à un moment où ce dernier est menacé de toute part. Les maquettes des maisons
patrimoniales et autres bâtiments jumelées à l’histoire des différentes familles qui y ont habitées de génération en
génération, témoignent ainsi d’un art de vivre et d’une volonté de perpétuer un savoir-faire hérité de nos ancêtres. Autant
d’éléments qui forment notre identité et qui devraient inspirer les générations futures.
Cette exposition se veut aussi un hommage à monsieur Edouard Kelly, un éminent citoyen de la rue du Vignoble, dans
le secteur du Bourg-Royal. Ce dernier a fait don en 2021 à la SHC d’une vingtaine de maquettes et de l’ensemble de la
documentation qu’il avait rassemblée pendant plus de vingt ans dans son petit musée consacré à la connaissance du
bâti patrimonial érigé sur la rue du Vignoble et sur les différentes familles pionnières qui les ont habitées. Cette
importante collection de maquettes associée à celle que possédait déjà la Société d’histoire permet de présenter une
exposition des plus étoffées. Pour réaliser cette dernière, la SHC a pu compter sur des professionnels en muséologie,
en design d’exposition et en histoire et ainsi s’assurer de présenter une exposition de haute qualité.
Histoire des bourgs de Charlesbourg
Joyau culturel du Québec, Charlesbourg est érigé dans l’une des plus anciennes seigneuries de la Nouvelle-France, la
seigneurie de Notre-Dame-des-Anges concédée dès 1626 aux pères Jésuites. En 1665, ces derniers établissent sur les
hauteurs de leur seigneurie, soit sur le plateau surplombant la vallée de la rivière Saint-Charles, un bourg appelé
aujourd’hui Trait-Carré. Les Jésuites innovent en distribuant aux colons des parcelles de terres agricoles, en forme de
trapèze, qui rayonnent autour d’un espace communautaire et institutionnel, facilitant leur défense contre les possibles
attaques des Iroquois et évitant l’éparpillement d’une population peu nombreuse. Ce lieu se distingue alors par son
aménagement du territoire unique en Amérique du Nord. D’ailleurs, l’empreinte de ce premier plan d’urbanisme de la
colonie française structure encore le paysage du Trait-Carré qui renferme de nombreux bâtiments patrimoniaux.
Le type de plan trapézoïdal instauré par les Jésuites au Trait-Carré est alors repris partiellement par l’intendant Jean
Talon pour créer trois villages à l’est de celui-ci. Mais seul celui de Bourg-Royal se concrétise selon ce modèle. Au sud
de ce bourg, le rang de la Commune (actuelle rue du Vignoble) est tracé et loti par les Jésuites en 1695.

Des partenaires financiers importants
La mise en place de cette première exposition permanente de la Société d’histoire de Charlesbourg n’aurait pas été
possible sans le soutien important des partenaires d’exception que sont : La Caisse Desjardins de Charlesbourg ; la
Ville de Québec et le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l’Entente de
développement culturel ; monsieur Jonatan Julien, député de Charlesbourg et ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec ; et enfin l’Arrondissement de Charlesbourg.
Date et heures :

À partir du 24 juin 2022
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 16 h

Lieu :

Maison Éphraïm-Bédard, 7655 chemin Samuel, Trait-Carré de Charlesbourg
Stationnement gratuit

Entrée :

Gratuite. Contribution volontaire
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Pour information : SHDC@live.ca ou 418 624-7745

