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PLUS DE 3,000,000 DE VISITEURS 

AU PAVILLON DES ARMES 

77-17 

La dernière décennie a vu le pavillon des Armes de Terre des 
Hommes se hisser au rang de musée dans le cadre des associations 
internationales des musées d'armes générales et militaires. Ce 
pavillon qui a vu défiler en 10 ans, plus de 3,000,000 de 
visiteurs est logé depuis 1972 au rez-de-chaussée de l'un des 
trois pavillons thématiques de l'île Ste-Hélène. Il est 
facilement identifié par un canon beaucoup moins belliqueux qu'il 
en a 1' air ... 

Le pavillon des Armes, qui a déjà présenté quelque 6,980 
armes différentes aux visiteurs, propose cette année un coin des 
collectionneurs, des pièces d'artillerie, des armes qui protègent, 
quelques-unes utilisées par les espions, des armes du Far-West, 
d'autres de chasse, de la taxidermie, des figurines historiques, 
des armes anciennes servies à la moderne et bien d'autres choses 
encore. 

Aux collectionneurs, la lOe version du pavillon présente 
des armes très rares, telles des pistolets à rouet, l'épée de 
Frederico Piccinino, bref, le 17e siècle à son meilleur. 

Coté artillerie, le Musée militaire de Montréal propose 
entr'autres pièces: un canon austro-hongrois de 1643 et un 
canon de campagne de 1795; des armes blanches d'Orient dont une 
magnifique collection de poignards. 

Le visiteur peut également voir une rétrospective des armes 
de nos policiers à travers l'évolution de leur panoplie depuis 
un siècle. Aux friands de l'immortel 007, l'exposition offre un 
aperçu de l'écoute électronique ainsi que plusieurs petits "trucs" 
sophistiqués au possible. Puis, c'est Buffalo Bill, Anny du 
Far West et d'autres chevaliers du 19e siècle qui ont fait couler 
passable ment d'encre. 

Québec est le berceau de la grande et petite chasse. Les 
amateurs, qu'ils soient chasseurs ou historiens, peuvent admirer 
quelque 150 armes de chasse qu'a groupées pour eux M. Bernard 
Lé cuyer, conservateur du pavillon. 
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Démonstrations et Spectacles 

Le pavillon des Armes a prévu un calendrier complet 
d'animation et de spectacles variés. Tout d'abord, 1es personnes 
intéressées à la taxidermie pourront apprendre sur place cet 
art difficile. Il y aura d'autre part, une présentation 
audio-visuelle ainsi qu'une démonstration sur la fabrication de 
soldats de plomb et de figurines his~oriques. 

Le public sera ensuite invité à mesurer son habileté au tir 
avec une carabine au rayon Laser, tous les jours de midi à 18h00 
sauf les mardis et mercredis. L'animation de la démonstration sus-men
tionnée a été confiée au groupe de scouts ESTONIAN KALEV. 

On pourra aussi admirer une reconstitution des grandes 
batailles historiques "jouées" sur table à l'aide d'armées minia
tures. Waterloo et les Plaines d'Abraham auraient-elles connu 
un sort différent si vous aviez commandé vous-mêmes les troupes? 

Citons enfin - en gardant plusieurs autres secrets au bénéfice 
du visiteur. L'Ecole d'Armurerie du Québec de Maniwaki qui, tout 
au long de l'été 1977, présentera l'art de l'armurerie. Le 
ministère de la Chasse et la sécurité gardera sur place un 
personnel spécialisé pour répondre aux questions du public. 
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