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250e anniversaire des batailles de Québec  
Voyez la bataille de Sainte-Foy sous un nouveau jour  

 
Québec, le 17 juin 2010 – Prenez part aux fouilles archéologiques qui se dérouleront du 5 juillet au 27 août 
2010, au parc des Braves. Dans le cadre du 250e anniversaire des batailles de Québec, la Commission des 
champs de bataille nationaux procèdera à un ensemble de travaux d’exploration sur le site du moulin Dumont. 
Les citoyens sont invités à participer aux fouilles et à creuser dans le riche passé du parc. 
 
Les travaux prévus pour cet été visent à poursuivre les fouilles du site de la maison de Henry Pinguet, de 
localiser la tannerie et, si possible, cerner le site exact du moulin. Sous la supervision de l’archéologue Philippe 
Picard ainsi qu’une équipe de professionnels, les amateurs pourront s’adonner à de réelles fouilles, sur un site 
historique authentique, le temps d’une demi-journée. Il est à noter qu’aucune rémunération ne sera offerte aux 
participants, mais que l’outillage requis sera à leur disposition. 
 
En 1646, Henry Pinguet devient le premier occupant connu des terres sur lequel se trouve le parc des Braves 
aujourd’hui. Jean-Baptiste Dumont en devient le propriétaire en 1741 : on y retrouve alors plusieurs bâtiments 
dont une maison, une tannerie et un moulin à tan. Lors de la bataille de Sainte-Foy, les dommages entraînés 
aux bâtiments sont importants, si bien que les ruines disparaissent graduellement au courant des années 
suivantes. En 1854, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec fait l’acquisition d’une parcelle de terrain afin d’y 
ériger un monument dédié aux victimes de la bataille. En 1910, la Commission des champs de bataille 
nationaux devient propriétaire de ce même terrain, ainsi que quelques parcelles avoisinantes qui constitueront le 
parc des Braves.  
 
Le parc des Champs-de-Bataille est le premier parc historique national au Canada et regroupe, entre autres, le 
parc des Braves et les plaines d’Abraham. L’aménagement du parc des Braves, qui compte six hectares, a été 
accompli selon les plans de l’architecte paysagiste Frederik G. Todd et s’est terminé en 1915.  
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’avance. Les places sont limitées à deux personnes par demi-
journée (de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45), du lundi après-midi au vendredi. Cette activité est gratuite et ne 
s’adresse pas aux enfants.  
 
Information et inscription : 418 648-3506 
www.lesplainesdabraham.ca 
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