Les pierres tombales regroupées ici rappellent des
personnages qui ont marqué l’histoire des plaines
d’Abraham de façon directe et parfois indirecte. Certaines
de ces personnes sont très connues, d’autres beaucoup
moins, quelques-unes pas du tout, mais toutes ont laissé
des traces que nous tenons à partager avec vous.

ABRAHAM MARTIN

RICHARD MONTGOMERY

Un des premiers habitants laïcs des Hauteurs de

Il dirigeait le premier corps d’armée américain qui

Québec. Aujourd’hui les plaines portent encore

a tenté de s’emparer de Québec le 31 décembre

son nom.

1775 dans le cadre de la Guerre d’Indépendance
des États-Unis d’Amérique. Il y laissa sa vie. Une

MICHEL SARRAZIN
Savant, membre de l’Académie des sciences de
Paris, chirurgien et naturaliste, il herborisa sur les

partie du siège se fit sur les plaines. Cette
attaque avortée est la raison d’être de la
construction des tours Martello.

plaines d’Abraham.
BENEDICT ARNOLD
JAMES WOLFE
Général en chef de l’armée britannique à la
bataille des plaines d’Abraham le 13 septembre
1759 et au cours de laquelle il mourut.

Il dirigeait le second corps d’armée américain qui
a tenté de s’emparer de Québec le 31 décembre
1775 dans le cadre de la Guerre d’Indépendance
des États-Unis d’Amérique. Une partie du siège

MARQUIS DE MONTCALM

se fit sur les plaines. Cette attaque avortée est la

Général en chef de l’armée française à la bataille

raison d’être de la construction des tours

des plaines d’Abraham le 13 septembre 1759 et

Martello.

au cours de laquelle il fut mortellement blessé.

JAMES CRAIG

CHEVALIER DE LÉVIS

En tant que gouverneur de la colonie, il fit

Il dirigea l’armée française à la bataille de Sainte-

construire quatre tours Martello (1808-1812) sur

Foy (parc des Braves) le 28 avril 1760. Il y

les Hauteurs de Québec sans le consentement

remporta la victoire.

de Londres qu’il mit devant le fait accompli.

JAMES MURRAY

JOHN GILMOUR

Il dirigea l’armée britannique à la bataille de

Marchand de bois et constructeur de navires à

Sainte-Foy (parc des Braves) le 28 avril 1760. Il

l’Anse au foulon. Il habitait aux environs de la

fut défait.

côte qui porte maintenant son nom.

MARIE-JOSEPHTE CORRIVEAU
Elle fut accusée d’avoir tué son mari et fut
pendue sur les plaines d’Abraham.

CHARLES BAILLAIRGÉ
Il dessina les plans de la prison de Québec qui
fut construite entre 1860 et 1867. Un pavillon du
Musée national des beaux-arts du Québec porte
son nom.
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personnages qui ont marqué l’histoire des plaines
d’Abraham de façon directe et parfois indirecte. Certaines
de ces personnes sont très connues, d’autres beaucoup
moins, quelques-unes pas du tout, mais toutes ont laissé
des traces que nous tenons à partager avec vous.

CALIXA LAVALLÉE

JOE MALONE

ADOLPHE-BASILE ROUTHIER

Célèbre joueur des Bulldogs de Québec qui remporta

Le « Ô Canada » fut chanté pour la première fois en

la coupe Stanley à deux reprises (1912-1913) au

public sur les plaines d’Abraham lors des fêtes de la

pavillon des patineurs alors situé à l’extrême est des

Saint-Jean-Baptiste en 1880. Les compositeurs, deux

plaines d’Abraham.

canadiens

français,

étaient

Calixa

Lavallée

(la

musique) et Adolphe Routhier (les paroles).

BUFFALO BILL
Il érigea son célèbre cirque sur les plaines d’Abraham

SIR ALBERT HENRY GEORGE GREY

en 1897 devant la prison.

Gouverneur général du Canada (1904-1911) et ardent
défenseur de la création du parc des Champs-deBataille. C’est en son honneur qu’une terrasse à
l’ouest du parc fut érigée.

CHARLES LINDBERGH
Il fit atterrir son avion devant la prison sur la grande
plaine le 27 avril 1928 afin de venir porter du sérum à
un ami hospitalisé au Jeffery Hale.

SIR WILFRID LAURIER
Premier ministre du Canada (1896-1911) et ardent
défenseur de la création du parc des Champs-deBataille. C’est en son honneur qu’on nomma une rue
qui borde la partie nord des plaines.

JEANNE D’ARC
Ému par le récit des batailles, un couple d’Américains
décidèrent de faire don (en 1937) à la Commission des
champs de bataille nationaux d’un monument de
Jeanne d’Arc, symbole de courage et de témérité, à la

SIR GEORGE GARNEAU

mémoire des soldats français et britanniques morts sur

Premier président de la Commission des champs de

les champs de bataille.

bataille nationaux (1908-1939). Une rue, au cœur des
plaines, porte son nom.

GEORGE VI
Premier souverain régnant à mettre le pied sur le sol

FREDERICK G. TODD

canadien. L’artère principale du parc des Champs-de-

Premier architecte paysagiste résidant au Canada. Il

Bataille, qu’il emprunta en 1939 accompagné de la

fut chargé de réaliser les plans d’aménagement du

reine Elisabeth II, porte maintenant son nom.

parc des Champs-de-Bataille.

ARTHUR SMITH

WILLIAM PRICE

Le

En 1913, la famille Price, qui habitait alors la Grande

l’Observatoire astronomique de Québec, sur les

Allée, légua à la Commission des champs de bataille

plaines d’Abraham (où se trouve aujourd’hui la

nationaux une collection de dix pièces d’artillerie

Fontaine du Centenaire), et y exerça des travaux

lourdes (ex. : canons) dont neuf se trouvent toujours

d’astronomie et de météorologie de 1894 à 1930.

devant la terrasse Grey.

professeur

Arthur

Smith

habita

et

dirigea

