
 

 

Énigme no 2 (14 septembre 2020)  

Vous quittez la rue du Cul-de-Sac pour prendre le boulevard Champlain.  

Vous passez devant les Queues de castor sans vous y arrêter, car si c’est 

bon en bouche, c’est peut-être mauvais pour votre santé.  Prenez plutôt 

l’escalier du Cul-de-Sac.   

Avant de monter, puis dans l’escalier, prenez le temps de bien regarder les 

deux bâtiments de chaque côté de l’escalier.  À votre droite, la Maison 

Demers.  Elle est là depuis 1689.  Donc, une des plus vieilles maisons de 

Québec. À votre gauche, la Maison Gabriel-Chartier.  Elle était là, elle aussi, 

au temps de la Nouvelle-France. Observez-les bien.  Puis, montez à la rue 

du Petit-Champlain. Il s’y trouvera évidemment moins de gens que sur la 

photo, conséquence de la COVID-19.  

 

À l’origine de cette rue, il y a la fontaine où se sont abreuvés Champlain et 

ses compagnons, puis des générations d’habitants de la basse-ville. 

Cette rue était dans un état pitoyable depuis longtemps au moment où 

Duplessis finançait la restauration de la Maison Chevalier. La rue a été 

restaurée, en effet. Une plaque posée sur l’une des maisons de la rue 

identifie les responsables de la restauration et donne des indices du 



 

 

modèle de restauration choisi. Comparez ce type de restauration avec celui 

de la Maison Chevalier. 

Mais commençons par le commencement :  pourquoi ce drôle d’odonyme, 

rue du Petit-Champlain ? Pourtant il est bien connu que Champlain n’a pas 

eu d’enfant et qu’il était lui-même de bonne taille. Et cette rue n’a pas 

toujours porté ce nom. Alors, quoi ? 

Avant sa restauration, cette rue était fréquentée par ses seuls habitants.  

Aujourd’hui, c’est la foule internationale tous les jours. Que s’est-il passé ? 

Si vous arrivez à détacher votre regard des jolies vitrines pour regarder un 

peu plus haut, vous serez frappés par la variété de l’architecture et des 

détails qui définissent les styles et les époques.  Les crépis, par exemple.  

Les portes et fenêtres.  Les toitures.  Etc. 

La rue du Petit-Champlain a sa fresque.  Quel récit y lisez-vous ? 

Si vous poursuiviez votre chemin sur le boulevard Champlain, vous 

arriveriez au site d’un terrible éboulement survenu le 19 septembre 1889.  

Ça nous rappelle que la rue du Petit-Champlain est au pied du Cap-aux-

Diamants, ce qui n’est pas un petit détail.  Parlons du Cap-aux-Diamants.  

Une longue histoire à se conter... 

Quand vous aurez tout bien observé, profitez-en pour magasiner, masqués.  

Toutes ces boutiques ont besoin de vos achats en ce temps de coronavirus ! 

Jacques Bachand, votre guide virtuel 

Note : la résolution de l’énigme no 2 vous sera dévoilée le 29 septembre 
dans la section Vieux-Québec : solutions. 
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