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Un plan-relief inspiré
d’une carte du 17e siècle

« Premier plan d’urbanisme au pays :
Le Trait-Carré de Charlesbourg en 1685 »
Québec, le 18 juin 2019 ─ À l’été 2019, la Société d’histoire de Charlesbourg propose au public un plan-relief détaillé
du Trait-Carré tel qu’il était en 1685. Réalisée par Dave Francis, un concepteur-artisan et collaborateur de la Société
d'histoire, cette maquette d’un mètre carré présente, en trois dimensions, la section sur Charlesbourg qui apparaît sur
la carte de l'ingénieur royal Robert de Villeneuve.
Ce plan-relief est la pièce maîtresse de l’exposition estivale 2019 offerte par la Société d’histoire de Charlesbourg. Grâce
à la carte de l’ingénieur royal qui identifie l’ensemble des habitations, édifices, bâtiments secondaires, délimitations
terriennes et sentiers du Trait-Carré, il a été possible de concevoir une maquette qui reproduit en 3D les nombreux
éléments et constructions indiqués sur la carte. Pour cela, Dave Francis a dû se documenter sur les constructions et la
vie de l’époque. Des centaines d’heures de travail lui ont permis de concevoir et matérialiser un plan-relief ingénieux et
conforme à l’architecture et à la réalité de la vie quotidienne de l’époque. L’inventivité du concepteur du plan-relief est
venue à bout de toutes les difficultés.
L’exposition estivale de la Société d’histoire de Charlesbourg présente également aux visiteurs plusieurs textes, photos,
maquettes, dessins et cartes expliquant le plan d’aménagement, l’habitat et les habitudes de vie au Trait-Carré à la fin
du 17e siècle ainsi que leur évolution jusqu’à aujourd’hui. Il est à noter que la carte détaillée de 1685 permet de relier
chacune des demeures identifiées à son propriétaire d’alors.
Le plan en étoile du Trait-Carré de Charlesbourg est unique en Amérique du Nord. Imaginé en 1665, le modèle de
lotissement proposé par les Jésuites révolutionne le mode d'établissement dans la colonie. Cependant, entre le projet
original et son application sur le terrain vingt ans plus tard, surviendront d’inévitables changements.
Cette exposition permet de découvrir comment la centaine de pionniers implantés au Trait-Carré en 1685 ont adapté le
plan des Jésuites à leurs besoins et réalités ainsi qu’aux contraintes du milieu. Elle permet aussi de mieux faire
comprendre comment ce projet d’aménagement a pu influencer le mode de vie de ces familles rurales nouvellement
installées en pleine forêt dans un contexte de pénuries diverses et de conflits.
Date et heure :

24 juin au 25 août 2019
Du mercredi au dimanche, de 10 h à 17 h

Lieu :

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

Entrée :

Gratuite
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