
 

 

Énigme no 5 (5 octobre 2020)  

Dirigeons-nous maintenant vers la Place-Royale. La Terrasse Dufferin, avec 

le Château Frontenac, et la Place-Royale sont les deux « incontournables », 

comme on dit, les deux absolute must pour les touristes à Québec. En 

temps normal, au cœur de l’été, vous verriez régulièrement 20 guides 

touristiques avec leurs 25 touristes en même temps dans la place, dont 

probablement la moitié d’Asiatiques. La tour de Babel sans tour en plein 

tour... Et ajoutez un nombre important de promeneurs solitaires ou en 

couples. Le guide doit donc faire vite pour laisser la place aux autres, tout 

en donnant aux touristes le temps de quelques ou nombreux égoportraits. 

En ces temps de COVID-19, la place est vide. On a tout notre temps. On fera 

donc deux énigmes dans cette zone, une 1re sur les origines et les premiers 

temps de la place, une 2e sur ce que nous dit la Place-Royale aujourd’hui. 

On a installé plusieurs plaques et affiches sur les bâtiments de la Place-

Royale : elles évoquent l’histoire de la place, des grands personnages, des 

grands événements, des moments décisifs de l’histoire du lieu et de notre 

histoire collective. 

L’une de ces affiches illustre l’installation de Champlain et de ses 

compagnons. Combien de bâtiments ? Le pigeonnier ? Les fortifications ? Le 

jardin ? Vous arrivez à vous les représenter? 

Puis, la 1re habitation tombant en ruine, Champlain en construit une 2e. 

Vous la retrouvez ? 

Une plaque résume l’histoire du bailleur de fonds de cette installation de 

Champlain. Vous connaissez le monsieur ? Vous savez qu’il a son 

monument à Québec ? Vous l’avez vu? Champlain lui a même dédié un 

cap ; vous connaissez? 

Les historiens varient sur le nombre des compagnons de Champlain en 

1608. Là, ça vous paraît clair ? 



 

 

Les Ursulines et les Augustines arrivent sur le même bateau en 1639. Les 

deux équipes vont occuper successivement la même maison au bord du 

fleuve. Vous la repérez ? 

L’église Notre-Dame-des-Victoires est au cœur de la Place-Royale depuis 

1688. Son emplacement dans cet espace n’est pas un hasard ; vous le 

constatez ? Et ses deux changements de nom aussi ? Et vous voyez sur une 

autre affiche son état au lendemain des bombardements de la ville par les 

Anglais en 1759 ? 

 

 



 

 

Je joins une photo de l’intérieur de l’église, car je suis convaincu à 99,9 % 

que vous ne réussirez pas à y entrer. 

 

 

 

Et Louis XIV, qu’est-ce qu’il fait là, sur cette Place-Royale ? On a attaqué le 

monument de Dollard des Ormeaux à Montréal cet été. Colonialiste. 

Raciste. Ou quelque chose du genre. Alors, Louis XIV, avec son Conseil 

souverain, ses Filles du Roy, son régiment de Carignan, ses guerres aux 

Iroquois, on le barbouille ou on le décapite ? 

 

 



 

 

 

Tous les bâtiments qu’on voit aujourd’hui, sauf deux ou trois qui se 

démarquent clairement, sont identifiés comme des maisons de la Nouvelle-

France ou reconstruits au lendemain des bombardements de 1759. Mais 

pouvez-vous imaginer la Place-Royale, avec ses bâtiments, sans l’église, 

avant le grand incendie de 1682 ? 

Il y a trois accès à la Place-Royale. Leurs odonymes ont-ils un sens pour 

vous ? 

Nous en aurons long à dire quand nous reviendrons sur cette énigme no 5 

dans deux semaines. 

Bonne visite d’ici là ! 

Jacques Bachand, votre guide virtuel 

Note : la résolution de l’énigme no 5 vous sera dévoilée le 20 octobre sous 
l’onglet Vieux-Québec : solutions. 
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