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250e anniversaire de la bataille de Sainte-Foy
1759-1760 : des témoins racontent
Québec, le 29 juin 2010 – Pour commémorer le 250e anniversaire des grandes batailles
de Québec et plus particulièrement celui de la bataille de Sainte-Foy, la Commission des
champs de bataille nationaux présente les 3 et 4 juillet prochain 1759-1760 : des témoins
racontent, une revue historique des conditions difficiles du conflit qui déchira les troupes
françaises et britanniques, les habitants de la Nouvelle-France et les nations
amérindiennes. À travers des lectures animées faites par des protagonistes de l’époque,
26 figurants donneront vie à quelque 113 personnages sur scène, au kiosque EdwinBélanger. Une page marquante de notre histoire dans laquelle les victimes furent de
toutes origines : militaires, civiles et autochtones.
Pour mieux comprendre, le public le découvrira le contexte pénible dans lequel évoluèrent
les acteurs du conflit par le regard de soldats, dirigeants, miliciens, amérindiens,
courtisans et autres témoins de l’époque.
À l’aube d’un assaut des troupes britanniques, la famine, la corruption et les méfaits
sévissent dans la colonie. Les querelles affluent à la tête des troupes alors que les
alliances amérindiennes se concrétisent. La population vit dans un éternel climat de peur.
Les bombardements s’intensifient, les prières se multiplient. Raids, exactions,
affrontements, destruction… en temps de guerre, les gestes répréhensibles sont monnaie
courante. Les morts se comptent par milliers. La capitulation est imminente. Reste à
rendre hommage à ceux qui se sont battus pour leur patrie, au péril de leur vie.
Tirant son inspiration de sources d’époque, cette présentation historique, bien que
partielle, se veut un témoignage authentique, vivant et émouvant de la situation vécue par
la population, durant cette période cruciale de la guerre de Sept Ans en Amérique, soit
entre le début officieux des hostilités en 1754 et septembre 1760. Deux cartes géantes
offrant un aperçu général du conflit pourront être consultées à proximité de la scène.
Présentée à l’été 2009, une première revue historique voyait le jour sous l’appellation État
de guerre pour souligner les 250 ans de la bataille des plaines d’Abraham (13 septembre
1759). 1759-1760 : des témoins racontent effectue un retour sur cette même tranche
d’histoire tout en poursuivant au-delà de la bataille de Sainte-Foy (28 avril 1760).
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Avec la collaboration des Canonniers-Bombardiers, cette présentation d’environ
90 minutes sera offerte gratuitement en plein air, au kiosque Edwin-Bélanger, le samedi 3
juillet et le dimanche 4 juillet 2010 dès 21 h. Les gens qui assisteront à l’activité sont
invités à apporter leur chaise. Le stationnement sera autorisé près du kiosque pour 7$.
Entrez par l’avenue Wolfe, face au Musée National des beaux-arts du Québec, direction
kiosque Edwin-Bélanger. Un préposé vous attendra à la tente verte.
Pour en savoir plus, consultez la section portant sur les batailles de 1759 et 1760 au
www.lesplainesdabraham.ca.
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