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Pirates, corsaires et flibustiers 
mettent le cap sur le bassin Brown  

 
Québec, le 21 juin 2010 –  Pilleurs, voleurs et autres fripouilles, le bassin Brown sera votre 
refuge pendant l’été. C’est en effet aujourd’hui que le capitaine Jack Rackham et ses 
aventuriers des mers ont jeté l’ancre au pied des plaines d’Abraham. Arrgh!* Ces sympathiques 
pirates ont accepté de faire monter à bord de leur remarquable vaisseau des visiteurs assoiffés 
de curiosité, mais non sans les avoir tatoués au préalable pour éloigner la malchance. Ces 
invités ont eu droit ce matin à une salve d’honneur. Petits et grands moussaillons sont attendus 
du 24 juin au 11 octobre 2010 et mettront leurs sens à l’épreuve dans cette fascinante 
exposition animée qui vaut son pesant d’or. À l’abordage! 
 
Succès de foule l’an dernier à Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 
l’exposition Pirates, corsaires et flibustiers se déplace à Québec, à l’initiative de la 
Commission des champs de bataille nationaux qui a ajouté de l’interaction et de l’animation. 
Pour une 3e année, la Commission se charge de l’animation et de l’interprétation de ce legs du 
gouvernement du Canada, inauguré en 2008 pour le 400e anniversaire de la ville. 
 
Sujet populaire et pourtant méconnu, l’histoire de la piraterie, de la course en mer et de la 
flibuste fait partie de notre histoire puisque ces aventuriers des mers ont sillonnés les eaux 
froides du Saint-Laurent et de l’Atlantique Nord. Le bassin Brown est le lieu de débarquement 
tout indiqué pour ces écumeurs qui ont semé la terreur du 17e au 19e siècle sur les mers 
d’Amérique. Les matelots volontaires sentiront le vent du large et plongeront dans l’univers de 
la piraterie à travers les conditions de vie des marins et les règles à bord, l’évolution des 
embarcations, les techniques de navigation, les risques du métier, les lois et châtiments et la 
distinction entre pirate, corsaire et flibustier. 
 
Sur le quai d’embarquement, un célèbre pirate vous insufflera le goût de la mer. Vous monterez 
sur le Bassin-à-Corsaire, lèverez le voile sur l’alimentation de ces bandits, humerez des odeurs 
familières à bord, croiserez un pauvre prisonnier, distinguerez les instruments de chirurgie, en 
apprendrez sur les femmes pirates, mesurerez la vitesse d’un navire, sonnerez la cloche avec 
le bosco, chargerez un canon sur le pont, repérerez l’ennemi à la longue-vue, testerez vos 
connaissances sur les butins, etc. Saviez-vous que les pirates superstitieux portaient un 
anneau en or en guise de boucle d’oreille?     
 
Ce site exceptionnel en bordure du fleuve Saint-Laurent accueillera les apprentis pirates sous la 
magnifique passerelle surplombant le fleuve. Mais la piraterie ne sera pas leur seule 
découverte. À l’intérieur du bâtiment, la population pourra aussi s’imprégner de la Nouvelle-
France grâce à 150 reproductions d’objets historiques créées par des élèves du secondaire. 
Chefs-d’œuvre d’apprentis est une exposition empreinte d’authenticité avec ses meubles, 
vêtements, poteries, jeux et autres objets usuels d’époque. Fruit d’une collaboration entre la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et la Commission des champs de bataille 
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nationaux, l’exposition a remporté le prix du partenariat musées-écoles de l’Association des 
musées canadiens pour l’édition 2009.  
 
Plus de 160 classes d’écoles primaires de la région ont répondu à l’appel du pirate Jack 
Rackham dit Calicot Jack. Les jeunes mousses se sont appliqués à dessiner leur perception de 
l’univers de la piraterie. Trois prix d’excellence ainsi que trois prix de participation ont été 
décernés parmi toutes les œuvres reçues en mai dernier et qui sont affichées au bassin Brown 
pour la durée de l’exposition. Quelques gagnants ont eu droit à tout un traitement de faveur ce 
matin de la part des chauffeurs de Taxi Coop qui les ont conduits au bassin Brown, drapeau de 
pirate au vent. 
 
Jack Rackham invite les jeunes recrues qui visiteront l’exposition à vêtir leurs plus beaux atours 
de pirate. Parmi ceux-ci, une famille chanceuse voguera en croisière sur le fleuve avec Le 
Coudrier. Les plus débrouillards qui décoderont le message secret auront aussi cette chance. 
 
D’autres activités complètent la visite. L’exposition multimédia Québec 1759-1760, champ de 
bataille de deux empires présente film et maquette pour souligner les 250 ans de la bataille de 
Sainte-Foy. Entre fleuve et falaise traite de l’évolution du bassin Brown à travers le temps.  
 
 
Bassin Brown 
615, boul. Champlain Est, Québec (au pied de l’escalier du Cap Blanc). 
Du 24 juin au 11 octobre 2010, tous les jours de 10 h à 17 h. 
 
Tarification : 10 $ / 18-64 ans ; 8 $ / 13-17 ans ou 65 ans et plus ; 4 $ / 6-12 ans ; 25 $ / famille ; 
gratuit pour les 5 ans et moins. 
 
Pour s’y rendre : Une collaboration de : 
 

  
 
 
www.lesplainesdabraham.ca 

 
* Salutation de style pirate 
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Source :  Joanne Laurin, agente de communication 
 Commission des champs de bataille nationaux 
 418 649-6251, joanne.laurin@ccbn-nbc.gc.ca 
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