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ÉNONCÉ DE LA VALEUR PATRIMONIALE 

La Redoute du Cap-aux-Diamants fut construite entre 1693-94, selon les plans 
commandés par le gouverneur Frontenac à l'ingénieur Josué Dubois Berthelot de 
Beaucours. Elle est située dans le bastion du roi, à la Citadelle de Québec et 
appartient au Ministère des Travaux publics. Voir le rapport 89-1 63 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La Redoute a été désignée "classée" à cause de son importance pour l'histoire de 
l'architecture militaire canadienne. Cette petite structure défensive est un des rares 
vestiges des premières fortifications de Québec et probablement le plus ancien 
bâtiment militaire à y être construit durant le régime français qui existe encore. C'est 
une des plus vieilles structures militaires du Canada. 

La Redoute est aussi le témoin d'une époque où la ville était fortifiée, du XVIIe au XIXe 
siècle. L'organisation socio-économique d'alors fut marquée par la présence militaire et 
l'essor des activités reliées à la construction des ouvrages défensifs. Il est à noter que 
la présence des murs fut décisive sur l'urbanisation de la ville, limitant à plusieurs 
reprises son expansion et modelant son image. 

Le classement de l'arrondissement historique du Vieux-Québec par l'UNESCO en 1986 
reconnaît son importance mondiale comme seule ville fortifiée en Amérique du Nord; la 
Redoute en est une composante importante. 

Éléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la Redoute est reliée aux éléments qui la caractérisent 
comme structure défensive. C'est un bâtiment massif d'un étage, en maçonnerie de 
pierre. Sauf pour la partie en pente recouvrant le passage intérieur, la toiture est plate 
et entourée d'un parapet. On y voit encore l'emplacement de la plate-forme pivotante 
de l'artillerie. La Redoute actuelle a une allure de solidité que lui confère son plan 
irrégulier, le profil oblique du mur nord-est qui rappelle un rempart et des élévations 
pratiquement aveugles, mis à part l'accès côté sud-ouest, quelques gargouilles et 
d'étroites fentes pour la ventilation. L'intérieur est tout aussi sobre, avec son foyer, ses 
murs et voûtes en maçonnerie de pierre apparente. 

À l'origine, la Redoute consistait en un rempart carré de 99 pieds de côté et de 18 pieds 
de hauteur, qui abritait dans le coin est une petite construction fermée, au plan en "L." 
Il ne subsiste aujourd'hui que quelques éléments de cette époque, notamment 
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un foyer et deux petites pièces voutées du côté nord-est qui correspondent 
respectivement à la prison et à la poudrière de 1693. 



Dans son état actuel, le bâtiment est surtout représentatif de la période ou l'ingénieur 
Durford l'intégra à la Citadelle, entre 1820-1831. C'est alors que le rempart disparut et 
que l'accès fut relocalisé en fonction du nouveau système de défense. La voûte 
revêtue de brique de la grande salle date de cette époque. 

Ce bâtiment est le produit de plusieurs couches d'histoire indissociables. Il convient 
donc de le conserver tel qu'il a survécu et de veiller à préserver toutes ses 
composantes par un bon programme d'entretien. La maçonnerie nécessite un 
rejointoiement périodique et l'élimination minutieuse de toute source d'infiltration d'eau 
pouvant causer des dommages importants aux pierres elles-mêmes ou à la stabilité de 
la structure. Les taches d'efflorescences, les fissures, l'écaillage des pierres sont 
autant de symptômes à ne pas ignorer. 

Les interventions modernes nécessaires à l'utilisation de la Redoute doivent respecter 
l'existant, les matériaux en place et ne pas nuire à la perception des espaces. Il est 
souhaitable d'installer un système de chauffage et d'éclairage le plus discret possible. 

Compte tenu de sa localisation, dans la Citadelle, un des sites les plus touristiques de 
la ville de Québec et à proximité de la résidence du Gouverneur général du Canada, la 
Redoute bénéficie d'un aménagement extérieur impeccable qu'il convient de respecter. 

1992.05.28 


