
 

 

Énigme no 15 (14 décembre 2020) 

Notre dernière énigme nous amenait à la porte de la Haute-Ville dans la 

côte de la Montagne, la porte Prescott. Les Français n’avaient pas jugé utile 

d’installer une porte pour contrôler l’accès à la ville de ce côté. Les Anglais 

vont en installer une pour se protéger des indépendantistes américains, et 

peut-être aussi des pacifiques hordes canadiennes-françaises de Saint-

Roch, de Beauport, de Charlesbourg ou de Beaupré. 

 
Livernois, vers 1870 (Épreuve à la gélatine argentique, MNBAQ) 

On est en 1797 et l’impérialisme américain n’a pas encore renoncé à ce 

territoire qui se trouve au nord de ce nouveau pays nommé USA. Alors, les 

Anglais se barricadent en ajoutant cette porte aux trois portes françaises et 

à celle qu’ils ont déjà ajoutée en haut de la côte de la Canotetie, la Hope 

Gate. 

La British Army rentre en Angleterre en 1871, et tout de suite la porte est 

démolie. Une simili porte la remplace depuis quelques années.  

Entrons donc dans cette ville haute. Vous vous tenez sur le trottoir de 

droite pour y voir quelque chose. Directement devant vous, que voyez-vous 



 

 

d’abord ? Un beau bâtiment classique en pierre, mais pour quelle 

éminence ?  

Abstraction faite de toutes ces murailles qui vous bloquent la vue, que 

découvrez-vous en montant ? Tout un univers d’établissements religieux. 

Vous pouvez les nommer ? Les situer dans le temps, et les uns par rapport 

aux autres ? 

Et surtout ce monument dominant en hommage à un homme dominant 

proclamé saint il y a peu. Hélas, Sa Sainteté n’a pas été vue par tout le 

monde de son vivant. Les querelles du saint, en effet, sont légendaires. 

Vous avez trouvé la signature du sculpteur du monument ? Et celui de 

l’architecte ? Pourriez-vous me parler des femmes représentées sur les 

faces du socle du monument ? 

Derrière lui, un bâtiment dont le nom officiel est gravé en anglais. Que fait 

donc ce chien doré entre toutes ces lettres et tous ces chiffres ? Vous 

arrivez à décoder tout ça ?  

 

De l’autre côté de la côte de la Montagne, le parc Montmorency. L’essentiel 

de son histoire est maintenant invisible. Des stèles de Parcs Canada en 



 

 

évoquent des bouts, de même que des marques au sol, que la neige va 

malheureusement vous cacher. Et Mgr de Saint-Vallier là-dedans ? 

Si vous vous rendez au monument de la famille Hébert, vous pourriez lire le 

nom de l’un de vos ancêtres.  

Méfiez-vous de la photo ! Parfois les monuments se déplacent... 

 



 

 

Louis Hébert et Marie Rollet ont au moins quatre millions de descendants 

en Amérique. J’en suis. Pas vous ?  

La suite durant les Fêtes de fin d’Année. Pour vous y rendre sans qu’on 

vous déclare positif, suivez les consignes. 

 

Jacques Bachand, votre guide virtuel 

Note : la résolution de l’énigme no 15 vous sera dévoilée le 29 décembre 
sous l’onglet Vieux-Québec : solutions. 
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https://www.aqrp.ca/regions/quebec-ouest/vieux-quebec-solutions

