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Le dernier verre du condamné
Abreuvez-vous d’histoire dans un vestige
militaire unique à Québec
Québec, le 8 juillet 2010 – De juillet à octobre, le tavernier Jos Vaillancourt ouvre aux amateurs
d’histoire et de houblon, les portes de son établissement à la tour Martello 2. Cette visite permet aux
enthousiastes de prendre part au Dernier verre du condamné, une activité des plus animées portant
sur la justice militaire du XIXe siècle, les loisirs et les punitions des soldats.
Les témoins d’un crime commis à cette époque par un
soldat en permission sont attroupés dans la taverne afin
de discuter du sort du coupable. Du 17 juillet au 6
septembre ainsi que certaines journées en octobre, prenez
part à cette investigation interactive, accompagnée d’une
dégustation de bières artisanales de la microbrasserie la
Barberie.
Cinq participants du public seront choisis pour tenir les
rôles de personnages d’antan. Chacun devra défendre son
point de vue sur le type de punition réservée au soldat fautif : fouet, cheval de bois, absolution,
casernement ou interdiction du port de la baïonnette. Quel sort réserverez-vous au soldat?
Trésors architecturaux et vestiges militaires uniques au Québec, les tours Martello regorgent
d’histoire. Au début du XIXe siècle, les tensions entre l’Angleterre et les États-Unis étant très fortes,
quatre tours Martello seront construites sur les hauteurs de
Québec, en autant d’années. La guerre de 1812 ne prouvera
jamais l'efficacité des tours, les Américains n’étant jamais
parvenus jusqu’à Québec.
Des 196 tours construites dans le monde, 16 l'ont été au
Canada dont quatre à Québec. De ces quatre, trois subsistent
encore. Les tours Martello 1 et 2 sont situées sur les plaines
d’Abraham, tandis que la no 4 se trouve dans le faubourg
Saint-Jean-Baptiste.
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Les tours Martello ont été classées (no 1) ou reconnues (nos 2 et 4) comme monuments historiques.
La tour Martello 3 a été démolie en 1905 pour faire place au pavillon McKenzie de l'Hôpital Jeffery
Hale (près du Grand théâtre de Québec).

Horaire :
Tous les jours, du 17 juillet au 6 septembre à 17 h 30 (en français) et 19 h 30 (en anglais).
15, 16, 22, 23, 28, 29 et 30 octobre 2010 : 17 h 30 et 19 h 30 (en français)
Possibilité de réserver à l’année pour les groupes après la période.
Durée moyenne : une heure.
Endroit :
Tour Martello 2, au coin des rues Taché et Wilfrid-Laurier (près du jardin Jeanne d’Arc).
Tarif (taxes incluses) :
14 $ / participant. Places limitées à 50 personnes par présentation. Dégustation de
bières artisanales incluse. Les personnes admises de 17 ans et moins devront être
accompagnées d’un parent et la consommation d’alcool leur sera interdite.
Réservation : 418 649-6157
Ou à la Maison de la découverte des plaines d’Abraham, 835 avenue Wilfrid-Laurier, niveau 0,
Québec (à la même adresse que le bureau d’information touristique).
www.lesplainesdabraham.ca
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