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Résumé 
 Cette étude de potentiel archéologique maritime et subaquatique porte sur le projet de 

raccordement entre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine par câbles sous-marins. En préalable aux 

travaux d’aménagement, Hydro-Québec a mandaté une évaluation du potentiel archéologique de la 

zone visée par les travaux afin de cerner la nécessité de recenser, d’étudier, de protéger et de mettre en 

valeur des vestiges et des sites archéologiques qui pourraient s’y trouver. Il s’agit également de mieux 

comprendre les environnements culturels qui ont joué un rôle important dans l’histoire maritime de ce 

secteur du golfe. 

Cette étude comprend une description de la méthodologie appliquée et de l’environnement 

entre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, incluant un survol de la topographie côtière et maritime 

de la zone d’intervention, de la géomorphologie, des ressources environnementales ainsi que des 

dynamiques des courants et des glaces du secteur. Par la suite, le contexte historique présente les 

occupations humaines préhistoriques et historiques de la zone à l’étude à partir de documents anciens 

et de données récentes. Il est suivi de la présentation d’un inventaire consolidé des naufrages connus 

dans les secteurs d’intervention. Cet inventaire a été mis à jour à partir de différentes sources primaires 

et secondaires afin de déterminer certaines zones particulières à plus fort potentiel archéologique 

subaquatique.  

À la lumière des résultats obtenus lors de cette étude, le potentiel archéologique subaquatique 

est généralement modéré à fort sur l’ensemble de la zone de raccordement, en vertu du nombre 

considérable de naufrages, des dynamiques des différents secteurs et du peu, voire de l’absence, de 

recherches archéologiques portant sur les composantes maritimes de l’occupation humaine de la région. 

Il est donc recommandé de procéder à un inventaire archéologique subaquatique par télédétection et 

vérification visuelle pour l’ensemble des zones identifiées, ainsi qu’à un inventaire systématique des 

berges à proximité des zones à potentiel terrestre intertidal. 
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1. Introduction 

Cette étude de potentiel archéologique maritime et subaquatique a été réalisée entre la fin de 

l’automne 2020 et le début de l’hiver 2021, dans le cadre du projet de raccordement des Îles-de-la-

Madeleine au réseau gaspésien par câbles sous-marins. En préalable aux travaux d’aménagement, 

Hydro-Québec a mandaté une évaluation du potentiel archéologique de la zone visée par les travaux 

afin de mieux comprendre la nécessité de recenser, d’étudier, de protéger et de mettre en valeur des 

vestiges et des sites archéologiques qui pourraient s’y trouver, ainsi que les environnements culturels 

qui ont joué un rôle important dans l’histoire maritime de ce secteur du golfe.  

1.1. Mandat et objectifs 

Dans un contexte de développement socioéconomique et de protection environnementale, 

Hydro-Québec a décidé de remplacer la centrale thermique qui alimente le réseau des Îles-de-la-

Madeleine par un raccordement au réseau du continent par le biais de câbles sous-marins et souterrains. 

La société d’État a ainsi mandaté une étude de potentiel archéologique subaquatique afin d’évaluer la 

présence potentielle de ressources culturelles et/ou de sites archéologiques dans la zone touchée par les 

travaux. Elle concerne les zones intertidales et subaquatiques entre L’Anse à Beaufils située en 

Gaspésie, et l’ouest de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent 

(figure 1).  

L’évaluation du potentiel consiste principalement à localiser les épaves connues et les zones de 

sites à potentiel archéologique subaquatique ainsi qu’à documenter de manière systématique l’ensemble 

des sites en zone intertidale. Le document rassemble donc les principales données environnementales 

et historiques disponibles permettant d’évaluer le potentiel archéologique de la zone à l’étude et de 

relever les épaves, les activités anthropiques, les perturbations et les contraintes associées au patrimoine 

archéologique susceptibles de se retrouver le long du corridor retenu. L’étude est également 

accompagnée d’une cartographie localisant les sites archéologiques et les zones à potentiel, ainsi que 

des recommandations concernant les actions à prendre en matière de protection du patrimoine 

archéologique subaquatique. 

Enfin, l’érosion côtière étant également un enjeu majeur de la zone à l’étude, la prise en compte 

des travaux récents en géomorphologie et en géologie s’est révélée essentielle afin de promouvoir la 

préservation, la protection et la planification de travaux sur les zones de potentiel nécessitant des 

interventions à plus ou moins court terme.  
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1.2. Aire à l’étude 

Située dans le golfe du Saint-Laurent, dans l’est du Québec, l’aire d’étude s’étend des côtes de 

la Gaspésie, entre L’Anse-à-Beaufils et Percé, jusqu’à la partie ouest de l’île du Cap aux Meules, aux 

Îles-de-la-Madeleine, créant un couloir maritime dans le golfe d’une longueur de 220 kilomètres et 

large d’un kilomètre (voir figure 1). 

L’archipel des îles de la Madeleine est composé d’une quinzaine d’îles et d’îlots singuliers 

marqués par une longue histoire qui a laissé de nombreuses traces d’occupation. Malgré une grande 

richesse écologique et le dynamisme culturel des Îles, il reste que les connaissances sont encore assez 

limitées en ce qui a trait aux sites archéologiques en zone intertidale ainsi qu’aux quelques épaves 

recensées. Or, cette identité est avant tout maritime et s’enracine entre terre et mer sur 435 kilomètres 

d’une côte aujourd’hui marquée par une érosion importante où un recul d’au moins 80 mètres est à 

prévoir d’ici 2050 (Attention FragÎles 2014). 

La Gaspésie connaît une situation similaire tant écologique qu’historique. Face à cet 

environnement fragile et dynamique, l’évaluation du potentiel archéologique revisite l’ensemble des 

sites terrestres et côtiers ainsi que de la zone intertidale. Quelques sites d’épaves connues ont de plus 

été intégrés dans le cadre de cette étude. Or, il faut rappeler qu’il n’existe pas encore d’inventaire 

exhaustif des naufrages et du potentiel d’épaves autour des îles de la Madeleine, des côtes gaspésiennes 

et dans le secteur du golfe dans son ensemble. 

1.3. Méthodologie 

L’étude de potentiel archéologique subaquatique vise à évaluer les caractéristiques des 

ressources archéologiques pouvant se trouver dans l’aire à l’étude et à émettre les recommandations 

nécessaires pour assurer la protection de ces éventuels vestiges. Ce type d’étude inclut une 

hiérarchisation de l’espace géographique en fonction de l’importance attribuée au potentiel d’y trouver 

des sites archéologiques. Cet exercice s’organise en 3 étapes principales. 

En premier lieu, l’inventaire des connaissances comprend le recensement des informations 

relatives au patrimoine en général. Les principales sources documentaires utilisées pour l’acquisition 

des données et l’analyse de la présente étude sont les monographies, les études spécialisées en histoire 

et en patrimoine, les cartes anciennes et marines, les atlas, les photographies aériennes, l’iconographie 

ancienne, de même que la cartographie des sites visés et des zones d’interventions. Parmi les institutions 

sollicitées se trouvent l’Inventaire des Sites Archéologiques du Québec (ISAQ), les Bibliothèques et 
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Archives nationales du Québec et du Canada, les BAnQ de Québec et de Montréal, les sociétés 

historiques et musées régionaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, la Photothèque nationale 

de l’air, les cartothèques des Universités du Québec, les centres d’archives du Musée canadien de la 

guerre et du Musée naval de Québec, du ministère de la Défense nationale et, enfin, le Répertoire du 

patrimoine culturel du Québec (RPCQ) du ministère de la Culture et des Communications. Il est aussi 

utile de connaître les principales perturbations du sous-sol consécutives aux aménagements récents. 

Dans le cas de la spécificité d’une étude subaquatique, plusieurs sources et bases de données 

spécialisées doivent être analysées afin de déterminer la présence de sites maritimes identifiés, d’épaves 

ou de naufrages répertoriés à l’intérieur ou à proximité de la zone à l’étude. Pour ce faire, ont été 

consultés notamment le Géoportail du ministère de la Culture et des Communications du Québec 

(MCCQ), la base de données de Parcs Canada et celle de Gilbert Bossé en ce qui a trait aux naufrages 

dans le Saint-Laurent aux XIXe-XXe siècles. Dans le cadre précis de ce mandat, une compilation des 

différentes cartes marines et bases de données des naufrages connus a été réalisée. L’objectif est de 

brosser le portrait le plus réaliste possible du nombre d’épaves potentielles ainsi que leur localisation 

hypothétique en fonction des conditions particulières de la topographie marine. À noter qu’à ce stade 

préliminaire, l’étude se limite aux épaves enregistrées dans les archives et sources historiques, car il est 

difficile d’y inclure des embarcations tels que les canots, chaloupes ou autres navires de petit tonnage 

servant au cabotage ou à la navigation locale limitée non déclarés dans la documentation officielle. 

Quant à l’accès aux archives militaires en lien avec la bataille du Saint-Laurent, il a été compromis par 

la situation de COVID-19 à l’automne 2020. La fermeture des centres d’archives de la Direction 

Histoire et Patrimoine (DHP) et des musées du ministère de la Défense nationale et l’absence du format 

numérique de plusieurs sources et de bases de données en ligne ont rendu la recherche d’information 

difficile. Les documents consultés pour l’histoire militaire dans l’étude sont donc principalement 

composés de sources secondaires et d’échanges courriels avec les personnes responsables des archives. 

En deuxième lieu, il est nécessaire de procéder à l’examen et à l’analyse des cartes et des 

photographies anciennes afin d’évaluer les éléments patrimoniaux et naturels présents sur les plans 

historiques en fonction des connaissances environnementales du secteur. L’étude de potentiel 

archéologique s’appuie sur l’ensemble de ces sources pour établir la possibilité que des vestiges 

puissent être présents dans l’aire étudiée. 

D’une part, tous les éléments associés au patrimoine bâti qui apparaissent sur les cartes doivent 

être pris en considération. Les éléments patrimoniaux semblables, qui apparaissent chronologiquement 

d’une carte ancienne à une autre, illustrent l’évolution de l’occupation polyphasée de la zone d’étude. 
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Les secteurs qui sont les plus occupés au cours du temps peuvent être considérés comme des secteurs 

ayant un fort potentiel archéologique historique. Les bâtiments isolés et les secteurs de regroupement 

de bâtiments ou de population peuvent également servir à caractériser des zones de potentiel 

archéologique, puisque leur présence est témoin d’activités humaines à proximité. Dans le cadre d’une 

étude de potentiel archéologique maritime et subaquatique, un village de pêche peut par exemple 

indiquer la présence de navires ou d’installations portuaires pour les pêcheries, le transport de 

marchandises et de pêcheurs, ou encore la présence de construction navale dans la zone. Le degré du 

potentiel sera notamment évalué en fonction de la saisonnalité des activités, de leur intensité, de leur 

occupation sur l’échelle du temps et de la connaissance d’épaves ou de naufrages près du secteur à 

l’étude. 

D’autre part, les caractéristiques environnementales, comme la topographie fluviale, ont des 

conséquences sur les choix de routes de navigation et d’emplacements d’occupation des rives, 

influençant par le fait même l’évolution du paysage culturel maritime le long des berges et les processus 

de formation des sites archéologiques subaquatiques. L’évaluation du potentiel archéologique 

subaquatique passe donc inévitablement par la connaissance et la compréhension du cadre 

environnemental de la zone d’intervention. En effet, la formation des sites semi-immergés ou 

immergés, qu’ils proviennent d’occupations préhistoriques ou historiques, est influencée par un 

ensemble de facteurs dynamiques notamment la géomorphologie du bassin sédimentaire, la 

bathymétrie et le régime hydrographique du secteur. 

Les dépôts meubles et rocheux du fond ainsi que la présence et l’organisation de bandes 

isobathiques sont également des facteurs d’importance dans les processus postdépositionnels d’un site. 

Ces éléments peuvent permettre d’envisager un schème de distribution de vestiges ou encore d’estimer 

l’étendue d’une zone à potentiel archéologique. Les dynamiques de sédiments de fond incluent 

notamment l’érosion hydraulique du milieu, particulièrement sous l’effet des courants, ainsi que la 

construction ou le transport de dépôts sédimentaires lors de la stabilisation du site. L’étude doit donc 

comporter l’analyse de cartes topographiques et fluviales anciennes, et la superposition de plans anciens 

et modernes. 

L’étape finale est d’acquérir des données géoréférencées et de réaliser une cartographie 

permettant la localisation des sites connus et des zones de potentiel à recommander, c’est-à-dire les 

sites archéologiques susceptibles de se trouver en contexte immergé ou semi-immergé, ainsi que les 

mesures à prendre pour prévenir la perte ou la destruction partielle des ressources identifiées et en 

assurer la sauvegarde. L’étude vise enfin à estimer les différentes valeurs et intérêts que présentent 
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l’ensemble des ressources du territoire à l’étude et à proposer des modes d’exploitation ou d’utilisation 

profitable de ce patrimoine à la fois riche, fragile et non renouvelable.  

Les variables suivantes ont été retenues comme étant les plus significatives pour la 

détermination des zones de fort potentiel archéologique : 

• Géomorphologie 

• Diversité des habitats et des ressources animales 

• Analyse de la localisation des sites archéologiques  

• Localisation des sites archéologiques déjà identifiés 

Concernant l’occupation autochtone, les principales caractéristiques considérées comme étant 

favorables incluent la présence de sites archéologiques déjà connus, les sources d’eau potable, la 

proximité de cours d’eau navigables, la proximité de ressources localisées et une topographie plane. 

Dans tous les cas, les principaux critères défavorables incluent une topographie accidentée, un mauvais 

drainage et des aménagements récents pouvant avoir affecté l’intégrité des sols et, par conséquent, des 

vestiges potentiellement présents. Dans un cadre maritime, la présence de ressources halieutiques est 

définitivement un facteur déterminant, puisqu’à moins de connaissances confirmées dans les ouvrages, 

les embarcations de faible tonnage employées par les communautés sont absentes des sources 

accessibles. 

En ce qui a trait à l’occupation eurocanadienne, les documents historiques et la présence de 

sites connus constituent des facteurs essentiels pour établir le potentiel, tels que des naufrages, des sites 

d’épave, des quais, des lieux d’accostage, des installations liées aux pêcheries, à une occupation 

militaire maritime et aux chantiers navals, ou encore des concentrations d’artefacts de déchets 

d’occupation par exemple. L’étude doit aussi prendre en considération le fait que certaines zones ont 

pu être transformées à des degrés divers par des aménagements récents ou modernes.  

1.4. Contenu du rapport 

Suivant cette introduction, ce rapport présente d’abord la description environnementale du 

secteur à l’étude, un historique de l’occupation maritime et riveraine, et une évaluation du potentiel 

archéologique maritime et subaquatique à partir de documents anciens et de données récentes. 

Également, dans le cadre de l’évaluation du potentiel archéologique, un inventaire des naufrages connus 

à proximité des côtes gaspésiennes, de la partie ouest des îles de la Madeleine et du golfe du Saint-

Laurent de façon plus générale a été mis à jour à partir de différentes sources afin de délimiter certaines 
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zones particulières à plus fort potentiel archéologique subaquatique. Enfin, des recommandations sur 

les mesures à prendre pour documenter le patrimoine archéologique maritime potentiel sont formulées. 
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Figure 1 Carte générale du secteur à l’étude
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2. Description du secteur 

Les milieux naturels des secteurs côtiers gaspésiens de la région de L’Anse-à-Beaufils autant que 

ceux du secteur côtier de l’île du Cap aux Meules aux îles de la Madeleine ont assurément influencé 

l’occupation humaine depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. La géomorphologie côtière ainsi que les 

différentes interactions humaines avec le golfe du Saint-Laurent ont aussi grandement influencé la 

disposition de l’occupation humaine sur le territoire. Il est donc primordial de bien comprendre les 

différents aspects environnementaux de ces divers secteurs afin de caractériser le potentiel 

archéologique. La compréhension de l’environnement élargi passe non seulement par la géographie et 

l’hydrologie du secteur, mais aussi par l’écologie de la faune et de la flore marine, afin d’offrir un 

meilleur aperçu de l’exploitation des ressources et de l’interaction des populations anciennes avec leur 

milieu. 

2.1. Paysage actuel : caractéristiques générales 

Gaspésie 

La péninsule gaspésienne fait partie de la chaîne de montagnes des Appalaches formée il y a 

environ 400 millions d’années. Cette vieille chaîne de montagnes débutant en Alabama termine sa 

course sur la côte occidentale de l’île de Terre-Neuve. L’occupation terrestre des Appalaches est 

scindée entre la péninsule gaspésienne et Terre-Neuve par une traversée du golfe du Saint-Laurent. La 

côte gaspésienne est occupée par cette chaîne de montagne de la péninsule de Forillon jusqu’aux 

environs de la région de L’Anse-à-Beaufils. Les zones intertidales de la côte gaspésienne sont occupées 

dans les étages du supra, medio et infralittoral1. Les nombreuses ressources de la mer liées aux activités 

de pêche et de chasse aux mammifères marins ont définitivement joué un rôle marquant dans 

l’occupation humaine de la côte gaspésienne. La pêche n’est plus effectuée près du littoral, en raison 

d’une évidente baisse de la ressource. De plus, l’accès pour les cultivateurs à une quantité d’engrais 

pratiquement illimitée provenant de la mer a probablement encouragé et facilité l’agriculture près des 

                                                      

1 Le supralittoral renvoie à la plus haute partie de la zone littorale, au-dessus de la zone des marées et n’est donc 
pas submergé. Le médiolittoral correspond à la zone successivement immergée et exondée durant les marées alors 
que la zone infralittoral correspond à l’espace constamment immergée sauf lors de certaines rares grandes marées 
basses. 



IRHMAS — 9 

côtes. En effet, le varech ainsi que les déchets de poissons et fruits de mer constituent un engrais des 

plus fertiles. 

Îles de la Madeleine 

L’archipel des îles de la Madeleine est situé au centre du golfe du Saint-Laurent, juste au sud 

du chenal Laurentien. L’archipel est constitué de huit îles principales, dont six sont reliées par des bancs 

de sable, et de plusieurs petits îlots. 

Les îles de la Madeleine se situent dans le grand bassin sédimentaire Carbonifère des Maritimes 

qui est caractérisé par de volumineux dépôts d’évaporites (sel), sur lesquels se sont formées les unités 

stratigraphiques qui forment les îles actuelles (Rémillard et al. 2012). Autour des îles de la Madeleine, 

les eaux sont semi-fluviales, semi-océaniques. Elles proviennent en partie de l’estuaire maritime du 

Saint-Laurent, qui alimente le golfe en eau plus douce et moins froide, et, dans une moindre mesure, 

du détroit de Belle-Isle, qui laisse entrer des eaux polaires (Fortin et Larocque 2003). La proximité des 

ressources de la mer a grandement favorisé des activités d’exploitation telles que la pêche et la chasse 

aux phoques. La culture marine est en intime relation avec l’occupation humaine des îles de la 

Madeleine en plus d’être au centre de leur économie actuelle. 

2.2. Géomorphologie, sédimentologie, faune et flore marines des côtes et 
des fonds marins 

Déglaciation du golfe du Saint-Laurent 

Le golfe du Saint-Laurent était, lors de la dernière glaciation, (LGM) au carrefour de deux 

calottes différentes (figure 2). Entre 14 000 et 12 500 AA, les glaciers appalachien et laurentidien ont 

progressivement été séparés par la pénétration, dans l’axe de l’estuaire du Saint‐Laurent, de la mer de 

Goldhwaith (Richard et al. 1997). L’âge minimal de la déglaciation et de l’invasion marine dans l’est 

de la péninsule gaspésienne se situerait entre 13 500 et 13 000 ans AA. Pour les îles de la Madeleine, 

les îles du sud étaient recouvertes de glace par la calotte glaciaire d'Escuminac, alors que l'archipel du 

nord avait été refroidi par un écoulement de glace provenant de Terre-Neuve pendant une période 

d'inactivité du flux de glace dite période interglaciaire du Chenal Laurentien (Rémillard et al. 2016). 

Pour la zone à l’étude, dont l’altitude au‐dessus du niveau moyen des mers est aujourd’hui de 

4 à 11 mètres NMM du côté gaspésien, elle aurait été disponible à partir de 9000 ans AA et 

complètement dès 8000 ans AA, alors que la mer aurait atteint des altitudes de 40 mètres à 

l’embouchure de la rivière Malbaie, à quelques kilomètres au nord de Percé. Entre 11 000 ans AA et 
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9000 ans AA, la péninsule gaspésienne subissait un climat périglaciaire, le front de l’inlandsis étant 

situé tout près des zones libres de glace. Certains indices laissent penser que la mer aurait même atteint 

un niveau plus bas que l’actuel niveau entre 8000 et 4000 ans AA, puis aurait remonté à 5 mètres vers 

4000 ans AA, pour reprendre son niveau actuel vers 3500 ans AA (Houde‐Poirier 2014, Ethnoscop 

2018). 

Les recherches récentes de Rémillard et al. (2016) apportent également des nuances aux 

modèles conceptuels d’âge « minimum » et « maximum » suggérés au cours du XXe siècle pour les 

provinces maritimes de l’est du Canada. Les nouvelles données sont plutôt compatibles avec le scénario 

du Complexe glaciaire des Appalaches et fournissent des détails pour la zone centrale du golfe du Saint-

Laurent. Ces données révèlent également que les îles du sud de l’archipel de la Madeleine ont été 

déglacées tôt après le LGM et étaient affectées par un niveau de la mer élevé ainsi que par des processus 

périglaciaires, tandis que l'archipel du nord était encore couvert de glace (environ 20 000 ans AA). Vers 

15 000 ans AA, l’archipel entier est déglacé et partiellement submergé jusqu’à environ 11 000 ans AA. 

Le niveau de la mer relatif est tombé au-dessous du niveau de la mer actuel autour de 10 000 ans AA. 

Tout cela a eu des implications importantes en ce qui concerne la plus ancienne présence humaine sur 

les Îles et la péninsule gaspésienne et pourrait déterminer dans quelle mesure les sites archéologiques 

anciens ont pu en réalité être submergés (IRHMAS 2020). 

Figure 2 La déglaciation du golfe et des îles de la Madeleine (Rémillard et al. 2016 : 21) 
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Gaspésie 

Le substrat rocheux de la côte sud de la Gaspésie appartient aux roches paléozoïques de 

l’orogenèse appalachienne (Williams 1995; Brisebois et Brun 1994). La côte de la Pointe-Saint-Pierre 

jusqu’à L’Anse-à-Beaufils se divise en 3 principales zones géomorphologiques. La côte est 

principalement constituée de falaises rocheuses (76%), soit des structures de roches sédimentaires de 

la formation Bonaventure des Appalaches (carbonifère), et des grès et calcaires de Gaspé 

(silurien/dévonien). Le fond des différentes anses rocheuses est généralement occupé par des terrasses 

de plage (12%), alors que la flèche à marais maritime ferme les différents barachois, par exemple celui 

entre Coin-du-Banc et Barachois (11%) (Williams 1995; Brisebois et Brun 1994). 

Le climat de la Gaspésie est considéré comme un climat de type boréal, influencé de façon 

différentielle par la mer et impacté par sa géomorphologie opposée entre mer et montagne. La 

végétation de la région de Percé est celle d’une sapinière à épinette blanche, bien qu’il soit possible d’y 

voir également du sapin baumier, bouleau blanc, noir et jaune, pin blanc et du cèdre (thuya occidental) 

(Desjardins et Frénette 1999: 51-54).  

Les zones intertidales de la côte gaspésienne sont occupées dans les étages du supra, medio et 

infralittoral. Le supralittoral, zone hors de portée des marées, mais touchée par les embruns, héberge 

de nombreuses plantes terrestres tolérant bien l’air salin. Le médiolittoral, zone couverte et découverte 

par les marées, regorge de plantes vasculaires marines telles que spartine et zostère. On y retrouve aussi 

plusieurs espèces d’algues marines ainsi que de nombreux mollusques. L’infralittoral, quant à lui, 

s'étend de la limite des grandes marées basses jusqu'à la profondeur où la lumière est insuffisante pour 

permettre le développement des algues, et regorge de tous les autres embranchements : mollusques, 

annélides, arthropodes, échinodermes, bryozoaires, cnidaires, éponges et bien entendu, de nombreux 

poissons. Les principaux invertébrés ayant une valeur commerciale dans la partie australe du golfe 

incluent le homard américain, le crabe des neiges, le crabe commun, la crevette, le pétoncle, le calmar, 

la mactre de Stimpson, la palourde de mer, l’oursin vert (photo 1), le buccin et la moule bleue. Pour ce 

qui est des poissons principalement pêchés commercialement dans cette région, on retrouve le flétan 

de l’Atlantique, la morue atlantique, la plie rouge, la plie grise, la limande à queue jaune, la plie 

américaine, le hareng et le maquereau. Une très grande variété d’autres organismes occupent également 

ces zones, mais n’ont aucune valeur économique.  

En ce qui a trait à l’occupation pélagique des eaux côtières de la région gaspésienne, on y 

retrouve de nombreuses espèces de cétacés, pinnipèdes, requins et même une espèce de tortue. Bien 

qu’il soit possible d’apercevoir jusqu’à 16 espèces de baleines dans le Saint-Laurent, c’est plutôt 7 
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espèces qui sont fréquemment observées sur les côtes gaspésiennes, soit le marsouin commun, le 

dauphin à flanc blanc, le petit rorqual, le rorqual à bosse, le rorqual commun, le rorqual bleu et la 

baleine noire. Concernant les pinnipèdes, 2 espèces de phoques occupent la région l’été, soit le phoque 

commun (voir photo 1) et le phoque gris. L’hiver, lors de la prise des glaces, ou lors d’observations 

exceptionnelles l’été, on y retrouve également le phoque du Groenland et le phoque à capuchon. En 

outre, 7 espèces de requins côtoient les côtes gaspésiennes. Le requin maraîche est le plus souvent 

capturé de façon accidentelle par les pêcheurs. Enfin, des visites exceptionnelles de la tortue luth, la 

plus grande des tortues marines actuelles, sont possibles en saison estivale (Pêches et Océans Canada 

2005).  

Îles de la Madeleine 

La formation de Cap-aux-Meules comprend 2 sections, l’Étang-du-Nord à la base et l’Étang-

des-Caps au sommet (Rémillard et al. 2012). L’Étang-du-Nord est majoritairement constitué de grès 

gris d’origine fluviatile, alors que l’Étang-des-Caps, qui compose environ le tiers de la surface totale 

des îles de la Madeleine, est constitué de grès rouges éoliens mal consolidés avec des stratifications et 

laminations obliques géantes (Rémillard et al. 2012).  

Les îles de la Madeleine se composent de deux types de plages. Le premier type longe les 

cordons des dunes (ou cordons littoraux) qui sont situés entre les îles principales et qui ont été formés 

par les vagues de tempête (Grenier et Dubois 1992 : 59). L’apport en sédiment de ces plages provient 

principalement des cordons pré-littoraux de l’avant plage, mais aussi de l’érosion des blocs de grès 

éboulés au bas des falaises, provoqués par l’action des courants et des vagues de la mer. Le second type 

de plage longe les noyaux rocheux et peut avoir une granulométrie plutôt variable allant de gros blocs, 

graviers, gravillons à du sable (Grenier et Dubois 1992 : 59). 

Photo 1 Oursin vert (Strongylocentrotus droebachiensis) (gauche) et phoque commun (Phoca vitulina) (droite) (Photos : O.Barthell) 
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Une grande richesse biologique est présente sur les côtes et les fonds marins des îles de la 

Madeleine. Le phytoplancton et zooplancton y abondent, jouant un rôle primordial dans l’alimentation 

de la base de la chaîne alimentaire et profitant ainsi aux invertébrés, poissons, mammifères et oiseaux 

marins. Le médiolittoral et l’infralittoral abritent de nombreux mollusques sous une couche de vase et 

sable tel que mye, mactre de Stimpson, palourde de mer et couteau. Ces deux zones intertidales abritent 

aussi des organismes benthiques (photo 2) attachés aux roches et graviers tels que la moule bleue, la 

littorine et divers autres mollusques. Les fonds de l’infralittoral comprennent également de nombreuses 

espèces d’algues marines, mollusques, annélides, arthropodes, échinodermes, bryozoaires, cnidaires, 

éponges et bien entendus de nombreux poissons. Les invertébrés ayant une plus grande valeur 

commerciale pour les Madelinots sont bien sûr le homard d’Amérique et le crabe des neiges. Une 

exploitation commerciale moindre s’ajoute avec le crabe commun, l’oursin vert, l’oursin plat, ainsi que 

divers gastéropodes comme le buccin et le bigorneau (Fortin et Larocque 2003 : 46). Plus d’une 

trentaine d’espèces de poissons visite les côtes des îles de la Madeleine, mais les espèces les plus prisées 

pour leur valeur économique incluent la morue, le flétan, le sébaste, le maquereau, le hareng et la plie 

(plie rouge, plie grise, plie américaine). 

De façon similaire à la côte gaspésienne, il est possible d’observer seize espèces de baleines 

sur le Saint-Laurent, mais ce sont plutôt les mêmes sept espèces qui sont fréquemment observées aux 

îles de la Madeleine, soit le marsouin commun, le dauphin à flanc blanc, le petit rorqual, le rorqual à 

Photo 2 Invertébrés benthiques de la zone infralittoral – Gaspésie, secteur Percé (Photo : O. Barthell) 
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bosse, le rorqual commun, le rorqual bleu et la baleine noire. Pour les pinnipèdes, deux espèces de la 

famille des phocidés occupent l’archipel l’été : le phoque commun et le phoque gris. L’hiver, lors de la 

prise des glaces, ou lors d’observations exceptionnelles l’été, on y retrouve aussi le phoque du 

Groenland et le phoque à capuchon. Le phoque du Groenland tient la première place d’importance 

économique en raison de ses effectifs et de la chasse printanière dont il fait l’objet (population totale 

estimée à 7,4 millions d’individus (Pêches et Océans 2019)). 

2.3. Hydrologie : climat, bathymétrie et courants  

Gaspésie 

La côte gaspésienne, de la péninsule de Forillon au village de L’Anse-à-Beaufils, est la plus 

touchée par les tempêtes du golfe du Saint-Laurent. Elle est régulièrement exposée aux tempêtes et 

vents du nord-est et sud-est qui se produisent le plus souvent en condition de surcote. Les vagues de 

ces tempêtes disposent, pour se développer, d’un fetch2 de plus de 330 à 530 km et peuvent dépasser 

les 10 mètres de hauteur au large de la côte gaspésienne. On remarque cette influence hydrologique sur 

la forme des côtes et des plages de la péninsule. Toutefois, la présence du plateau madelinien et de 

reliefs sous-marins affecte la propagation des vagues (Morneau 2008). 

Le climat est de type maritime et boréal, donc relativement tempéré-froid. La grande masse 

d'eau du Saint-Laurent rend l'été plus frais et l'hiver plus doux. La température moyenne au mois de 

juillet est de 17.0 °C tandis que la moyenne du mois de janvier est de -10.6 °C. Chaque année, les 

précipitations sont en moyenne de 1015 millimètres. 

Les cartes nautiques actuelles présentent pour les 3 premiers kilomètres vers le large, la zone 

du reef, une bathymétrie incluse entre 0 à 45 mètres. Au-delà du 3 kilomètres de la côte, la bathymétrie 

augmente de 45 à 60 mètres et aux environs de 30 kilomètres de la côte, la profondeur augmente de 60 

à 100 mètres. Les profondeurs peuvent varier selon les secteurs de la côte (Service hydrographique du 

Canada, Pêches et Océans 2005). 

  

                                                      

2 Le fetch correspond à la distance parcourue par un même vent dans une direction sans rencontrer d’obstacle 
sur un plan d’eau. Plus le fetch est long, plus le vent peut lever la mer avec des vagues longues et hautes. 
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Îles de la Madeleine 

Le climat de l’archipel est de type maritime tempéré. La masse d’eau du golfe du Saint-Laurent 

qui entoure les îles de la Madeleine tempère le climat et rend plus doux chacune des saisons. Les vents 

omniprésents influent directement sur le climat madelinot. Plus puissants en hiver, leur vitesse varie de 

17 à 40 km/h durant l’année. Les directions varient du sud-ouest en été et nord-ouest en hiver. La 

température moyenne au mois de juillet est de 22 °C tandis que la moyenne du mois de janvier est 

de -3 °C. L'eau qui entoure les Îles atteint généralement 18 °C à la mi-août, alors que celle des lagunes 

et des baies peut dépasser 20 °C (Pêches et Océans 2005). 

En moyenne, les cartes nautiques actuelles présentent pour les 3 premiers kilomètres vers le 

large, une bathymétrie incluse entre 0 et 18 mètres. C’est à l’ouest et au sud que l’inclinaison des fonds 

marins est la plus prononcée. Dans le secteur de Cap-aux-Meules en direction nord-ouest, ce n’est pas 

avant près de 10 kilomètres de la côte que la bathymétrie gagne les 30 mètres. Enfin, à environ 

30 kilomètres de la côte, la profondeur augmente de 60 à 100 mètres. Les profondeurs peuvent varier 

selon les secteurs de la côte (Service hydrographique du Canada, Pêches et Océans). 

En ce qui a trait à la courantologie caractéristique au golfe (figure 3), plusieurs courants 

sillonnent les côtes et les fonds, et plongent ou remontent en fonction de la bathymétrie et des reliefs 

du fond marin. Les courants de surface sont normalement générés par l’écoulement de l’eau douce 

provenant du fleuve et de ses affluents et flottent sur l’eau salée en direction de l’océan Atlantique, 

principalement du côté sud du fleuve. En contrepartie, l’eau salée caractérise les courants de fond 

provenant de l’océan qui entrent dans le golfe du côté nord et profondément dans l’estuaire, jusqu’à 

une zone de turbidité maximale entre l’île aux Coudres et la pointe est de l’île d’Orléans. Des courants 

inversés caractérisent les eaux entourant l’île d’Anticosti, alors que sur le plateau madelinien, un 

courant rotatif antihoraire autour des îles de la Madeleine est influencé par le courant de Gaspé en 

provenance du fleuve Saint-Laurent. Près des côtes des Îles, près de la moitié des courants de surface, 

jusqu’à 40 mètres de profondeur, sont générés par les vents locaux (Garde côtière canadienne 2019 ; 

Attention FragÎles 2010). 

2.4. Érosion côtière et dynamique des glaces de mer 

Gaspésie 

En 2006, 80 % des côtes étaient affectées par l’érosion côtière et seulement 2 % étaient 

considérées comme stables grâce à la végétation. De ce nombre, 18 % des côtes de la région de Percé 

ont été artificialisées, passant d’une moyenne de 34 mètres de largeur en 1934 à 10 mètres en 2001 (une 
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baisse de 70 %). Les falaises rocheuses de la région de Percé, quant à elles, sont affectées par de 

nombreux phénomènes actifs, mais malgré tout ne semblent pas présenter de forts taux de recul. 

Historiquement, les falaises du littoral étaient marquées d’un taux de recul moyen de l’ordre de 0,2 m/an 

de 1934 à 2001 et d’un taux maximum de l’ordre de 0,4 m/an entre 1992 et 2001. Pour ce qui est des 

flèches littorales (barachois) et des terrasses de plage de la région, elles ont subi des périodes d’érosion 

variant entre 0,30 et 0,45 m/an de 1934 à 1963, et d’un recul de 0,08 à 0,22 m/an de 1963 à 2001. En 

bref, il y aura eu une réduction graduelle de la largeur des plages de 54 % entre 1934 à 2001 (Morneau 

2008, Bernatchez et al 2008 : 96-100). 

Pour ce qui est de l’apport sédimentaire des rivières, il est plutôt négligeable, car son transit 

sédimentaire est très limité. Les falaises basses et moyennes sont principalement influencées par les 

vagues et, dans une moindre mesure, par l’action du gel et dégel. Les hautes falaises, quant à elles, sont 

principalement perturbées par le gel et dégel puis par les pluies (Morneau 2008).  

  

Figure 3 Carte indiquant les courants marins principaux dans le golfe du Saint-Laurent (Pêches et Océans Canada 2005 : 19-
20) 
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Îles de la Madeleine 

En incluant les multiples baies et échancrures, le littoral de l’archipel possède une longueur de 

385 kilomètres, dont plus de 60 % est constitué de plages sablonneuses souvent surmontées d’une dune 

(Fortin et Larocque 2003 : 49). Une transformation progressive du relief est due à des facteurs tels que 

les tempêtes, les vagues ou les courants, le vent, le processus de gel-dégel, la diminution des glaces 

hivernales et les activités anthropiques. Sur l’archipel, c’est lors des tempêtes et lorsque le climat 

hivernal était plus doux que les taux de recul des côtes les plus importants ont été enregistrés. Les 

températures hivernales plus chaudes augmentent les processus liés au gel-dégel et réduisent le couvert 

de glace qui protège généralement le littoral et les côtes des vagues. L’érosion s’intensifiant avec le 

réchauffement climatique, les flèches littorales, les terrasses de plage et les falaises rocheuses du secteur 

de Cap-aux-Meules devraient reculer de 0,70 m/an d’ici le milieu du siècle (Archéotec 2014 : 6-7).  

En plus de l’érosion, la submersion semble être un autre phénomène qui affecte les îles de la 

Madeleine. Le phénomène de submersion aurait débuté lors de la déglaciation et s’intensifierait dans le 

contexte actuel de réchauffement climatique et de hausse du niveau marin. Depuis la révolution 

industrielle à cause de la fonte des glaciers et de la dilatation thermique des océans, le niveau marin 

mondial a augmenté de 20 centimètres (Rémillard et al. 2012). Depuis les années 1960, la hausse du 

niveau marin relatif pour l’archipel a été estimée à 3,5 mm/an. Environ 70 % de l’ensemble du littoral 

de l’archipel des îles de la Madeleine serait donc à risque de submersion (Archéotec 2014 : 6-7). 

Dynamique des glaces dans le golfe du Saint-Laurent 

L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent constituent le point le plus au sud de la 
couverture saisonnière de glace de mer dans l’Atlantique Nord. Les glaces marines 
se forment habituellement dans les baies aux eaux peu profondes ainsi que dans le 
nord du Golfe, puis dérivent vers les îles de la Madeleine et le détroit de Cabot. De 
plus, la glace de mer plus épaisse du plateau du Labrador entre dans le Golfe par 
le détroit de Belle Isle. La glace commence à se former à la fin de l’automne (du 
début à la fin de décembre, selon l’année) et la couverture atteint sa superficie et 
son volume maximaux au début du mois de mars, parfois plus tôt dans le cas d’un 
hiver doux. (Benoît et al. 2012 : 27) 
 

L’englacement moyen du Saint-Laurent (figure 4) est important à comprendre, puisque sa 

période de formation influence la fragilité de la glace et le temps de formation pour obtenir un couvert 

optimal. En effet, cette couverture offre une protection des berges de plusieurs secteurs durant un 

intervalle de temps saisonnier et diminue l’impact des vents – et par conséquent des vagues et des 

courants dans bon nombre de zones. Les études récentes sur les changements climatiques (Senneville 
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et Saucier 2007) présentent cependant une tendance de diminution de la présence et de la qualité des 

glaces de mer sur le fleuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Ce phénomène ainsi que les autres constats 

environnementaux (acidification des eaux, impacts sur la faune et la flore des différents écosystèmes, 

etc.) impliquent que les zones touchées doivent et devront faire face à davantage de processus 

dynamiques ayant des conséquences destructives sur le moyen et le long terme. Ceci touche non 

seulement les ressources naturelles, mais a de plus un impact encore inconnu sur les ressources 

culturelles de ces mêmes secteurs. 

 

 

Figure 4 Dates de l’englacement moyen du golfe du Saint-Laurent (Garde côtière canadienne 2019) 
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3. Chronologie de l’occupation humaine 

3.1. L’occupation amérindienne 

Les habitants actuels de la Gaspésie et des îles de la Madeleine viennent de milieux ethniques 

et sociaux variés. Leurs ancêtres s’y sont établis pour toutes sortes de raisons, allant des naufrages et 

des événements politiques à l'immigration planifiée. Il demeure qu'il existe un facteur commun qui lie 

ces personnes dans une tradition commune : leur lien avec la mer. Que ce soit par leur travail dans 

l'industrie de la pêche ou simplement par leur choix de résidence, la vie des Gaspésiens et des 

Madelinots est intimement liée aux vicissitudes et à la constance d'un environnement maritime 

particulier. 

Cet environnement maritime si riche est le même qui avait attiré les groupes autochtones 

quelques milliers d'années avant l'arrivée des Européens. Le principal facteur ayant pu motiver des 

populations à visiter ou à occuper la Gaspésie et les îles de la Madeleine de façon saisonnière pourrait 

être la présence de ressources marines riches et variées, disponibles à la fois sur les côtes et à l'intérieur 

des nombreuses lagunes d'eau salée. Les sites archéologiques des îles de la Madeleine ont déjà révélé 

plusieurs indices quant à leur âge et l'origine de leurs occupants (McCaffrey 1992, 1993, 2015, 2020). 

Néanmoins, il ne faut pas oublier que les observations présentées ci-dessous se basent exclusivement 

sur un nombre limité de sondages, ainsi que sur les résultats de collectes de surface d'artefacts. Aussi, 

des fouilles pourraient en révéler beaucoup plus sur l’âge et la nature des occupations qui se sont 

succédé au cours des millénaires. Les mêmes remarques peuvent s’appliquer à la Gaspésie. 

Les connaissances sur l’occupation préhistorique de la péninsule gaspésienne demeurent peu 

développées, bien que quelques inventaires et interventions de sauvetage aient été réalisés dans les 

dernières décennies. Des recherches archéologiques ont notamment été menées dans la région du Bic, 

sur le littoral nord de la Gaspésie, dans la baie de Gaspé et du côté de la baie des Chaleurs entre autres 

(Cultura 2014 : 91-92; Benmouyal 1988; Provost 1972; Duval 1971). Quant à l'extrémité est de la 

péninsule gaspésienne, plusieurs sites préhistoriques sont connus à proximité de l’aire d’étude, mais la 

plupart des découvertes ne peuvent être chronologiquement identifiées de façon précise. Néanmoins, 

ces recherches ont permis de reconnaître une longue et riche séquence d'occupation préhistorique 

notamment à l’aide d’études et de diverses interventions réalisées dans la baie de Gaspé, dans 

l’arrondissement historique de Percé, à l’île Bonaventure et sur les sites de phares du cap Blanc et du 

cap d’Espoir (Ethnoscop 2018; Taché 2010; Benmouyal 1988; Blanchette 1975; Duval 1971).  
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Les archéologues du Nord-Est américain divisent l’histoire amérindienne en quatre grandes 

périodes : le Paléoindien, l’Archaïque, le Sylvicole et le Contact. Ces périodes se distinguent les unes 

des autres par des caractéristiques matérielles, comme la présence ou l’absence de poterie, selon un 

type d’outil ou une technologie de taille caractéristiques, ou encore par des vestiges témoignant 

d’activités socioéconomiques diverses telles que des schèmes d’établissement, de subsistance ou de 

déplacement. La reconstitution de l’histoire amérindienne est une démarche évolutive qui change 

constamment avec l’avancement des recherches. Pour certaines périodes, les connaissances apportées 

par le secteur à l’étude demeurent limitées. Afin de mieux comprendre ces phases, il importe d’intégrer 

les connaissances spécifiques à un cadre géographique plus vaste (Pintal 2017 : 27). Cependant, le 

découpage chronologique de la préhistoire ne fait pas toujours consensus et elle évolue au fil des 

découvertes et des nouvelles dates radiométriques. Par conséquent, un certain décalage ou un 

chevauchement peuvent survenir entre les périodes et phases mentionnées ici, en particulier pour les 

traditions maritimes dont la Gaspésie et les îles de la Madeleine font partie. 

3.1.1. Le Paléoindien (12 500 à 9 000 ans AA) 

Les premières occupations au Québec et dans les Maritimes semblent résulter de mouvements 

au nord et à l'est de groupes paléoindiens principalement à la recherche du caribou (Bernard et al. 2011 ; 

Pintal 2015a; Speiss et al. 2012 ; Robinson 2012). Au début de la période archaïque (10 000 à 7 500 

AA,) certains groupes sont déjà fortement attirés par les ressources marines. À cette époque, 

l'environnement marin et littoral de la région postglaciaire du détroit de Québec est composé d'une 

faune marine riche et variée comprenant des morses, des phoques et des petites baleines (Pintal 2012; 

2015b : 58; Robinson 2012 : 199; Bouchard et al. 1993; Harington et Occhietti 1988). De petits groupes 

très mobiles du Paléoindien tardif, déjà habitués à exploiter des environnements marins ou lacustres 

tels que ceux du sud de l'Ontario et du Vermont, ont peut-être incorporé le détroit de Québec et ses 

riches ressources maritimes comme terrains de chasse et pour leurs activités de subsistance (Pintal 

2012 : 232). 

La préhistoire gaspésienne, qui commencerait autour de 10 000 ans AA, est généralement peu 

connue. Elle se démarque toutefois par ses nombreux sites associés au Paléoindien récent (10 000 à 

8 000 ans AA), qui représentent la plus importante concentration pour la période dans la province 

(Gates St-Pierre 2007 : 55). Situés sur le littoral nord de la péninsule, ils sont caractérisés par des 

assemblages lithiques comprenant des bifaces lancéolés taillés par pression dans le style des projectiles 

Plano (Cultura 2014 : 92; Benmouyal 1988). Lors des interventions archéologiques réalisées à Percé 

dans le cadre du réaménagement de la promenade, Ethnoscop a mis au jour un nouveau site 
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préhistorique matérialisé par quelques éclats et une portion mésiale de pointe paléoindienne typique 

(entre 8000 et 10 000 ans AA) (Ethnoscop 2018 : 169).  

Le fragment mésial de pointe de type Sainte-Anne/Varney Farm est traditionnel de 
la période paléoindienne récente Plano de l'est, dont on retrouve des traces dans 
une région s'étendant du sud de l'Ontario jusqu'à la péninsule Maritime, incluant 
l'État de New York, la Nouvelle-Angleterre et le sud du Québec, et dont la plus 
grande concentration de sites connus se trouvent sur le littoral nord de la Gaspésie 
et du Bas-Saint-Laurent. (Ethnoscop 2018 : 181). 

3.1.2. L’Archaïque (9 000 à 3 200 ans AA) 

Dans le centre et le sud du golfe du Saint-Laurent, une série de pointes de projectiles distinctifs 

à base concave a été découverte sur des sites archéologiques à la fois à l'Île-du-Prince-Édouard et aux 

îles de la Madeleine. Keenlyside (1985, 1999, 2011) a signalé ce style d'artefact pour la première fois 

sur le site complexe de Jones sur la côte nord-est de l'Île-du-Prince-Édouard. McCaffrey (1992, 1993, 

2020) a récupéré huit de ces pointes à trois endroits différents, tous situés dans les bas-fonds d’un lagon 

intérieur au sud des îles de la Madeleine. Depuis, d’autres exemplaires ont été retrouvés sur les rives 

des lagons des îles centrales. Sur la base de comparaisons morphologiques et de la stratigraphie d'une 

découverte in situ sur le site de Jones, une date du début de l’archaïque, probablement aussi ancienne 

que 8 000 ans AA, a été proposée (Keenleyside 2011; McCaffrey 1992, 2020). Les archéologues ont 

noté la ressemblance de ce style de pointe avec les extrémités des harpons Dorset récupérés sur des îles 

où des chasses historiques de morses et de phoques ont eu lieu. Ces caractères les ont conduits à 

suggérer une association avec la chasse aux mammifères marins. (Keenleyside 1999 : 56-61; 2011 : 6) 

et McCaffrey (1992, 2020).  

Très peu de sites archéologiques documentant sans équivoque les interactions entre les humains 

et les morses au cours de la période archaïque ont été découverts dans les provinces maritimes. Les 

sites de cette longue période sont maintenant principalement sous l'eau en raison de l'élévation du 

niveau de la mer depuis ces dernières années (Deal et al. 2006; Lacroix et al. 2014; Robinson 2006). 

En fait, des recherches récentes sur l’histoire des glaciers, l’évolution du niveau de la mer, et la 

paléogéographie révèlent l’étendue des paysages submergés dans le golfe, ainsi que le taux alarmant 

de destruction des côtes et des sites archéologiques associés (Barnett et al. 2017; Rémillard et al. 2015; 

Shaw 2006, 2014). Au nord, dans le sud du Labrador et l'ouest de Terre-Neuve, où différents processus 

postglaciaires sont à l'œuvre, plusieurs défenses de morses et artefacts en ivoire ont été découverts dans 

des contextes de sépultures datant de l’archaïque maritime.  
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Du côté gaspésien, deux fragments d’une même lame (mésiale et proximale) ont été découverts 

à Percé dans le drain français du site du Bell House (DdDb-8). Bien que non présent dans son contexte 

d’origine, l’artefact rappelle une pointe de type Neville à pédoncule droit datant de la période de 

l’Archaïque moyen et pourrait donc dater d'autour de 8000 ans AA (Ethnoscop 2018 : 116). 

3.1.3. Le Sylvicole maritime (3200 à 500 ans AA) 

La période sylvicole maritime dans le golfe du Saint-Laurent, datant d’environ 3200 à 

500 ans AA, présente des données archéologiques beaucoup plus solides. La présence de nombreux 

tessons de poterie à Penouille, dans le parc Forillon, témoigne d’ailleurs des occupations sylvicoles 

dans la région. Il s’agit du plus important site de cette période en Gaspésie (Parcs Canada 2019). La 

préservation de la faune sur les sites est cependant rare, sauf en présence d'amas de coquillages, qui ont 

la propriété de conserver les matériaux organiques. Black (2017) a récemment passé en revue tous les 

restes de mammifères marins provenant de sites archéologiques d'amas de coquillages des Maritimes 

et a documenté la présence de cinq espèces de phoques, ainsi que de baleines, de marsouins communs 

ou encore de morses. L'incidence du morse est faible (Black 2017: 72, tableau 1) : cinq sites de la côte 

nord de l'Île-du-Prince-Édouard (voir Kristmanson 2009 pour un cinquième site), deux sites en 

Nouvelle-Écosse et deux dans la région de Quoddy, Nouveau-Brunswick. Le site de l'île Rustico (CcCt-

1) à l'Île-du-Prince-Édouard se distingue parmi ceux-ci en tant que lieu où les mammifères marins sont 

la proie la plus importante (Leonard 1989). Au moins deux morses y ont été chassés, comme en 

témoigne la présence de différents éléments du squelette, dont beaucoup présentent des marques de 

découpe. 

Black (2017: 70, 85) conclut que, dans certaines zones du Golfe, des peuples de la période 

sylvicole maritimes se sont spécialisés dans l'exploitation des ressources marines, y compris les 

mammifères marins, accessibles depuis la zone littorale. La chasse aux mammifères marins semble 

avoir atteint son apogée au cours des périodes sylvicole maritime moyen et tardif (2260 à 930 ans AA), 

tandis que pour le demi-millénaire qui a immédiatement précédé le contact avec l'Europe, les preuves 

sont quasi inexistantes. Black (2017: 73) fait valoir que les données archéologiques disponibles 

concordent avec les preuves ethnohistoriques selon lesquelles les phoques étaient davantage chassés 

que les morses, les marsouins et les baleines. 

3.1.4. La tradition gaspésienne (5000 à 1300 ans AA) 

Les recherches de Benmouyal (1988), réalisées entre 1972 et 1980 dans le cadre de la réfection 

de la route 132 le long du littoral nord de la Gaspésie et dans la baie de Gaspé, portent sur 57 sites 
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préhistoriques, dont 12 sont fouillés. Il tire de ces travaux une séquence culturelle incluant une période 

spécifique à la région qu’il appelle « Tradition gaspésienne », de 5000 à 1300 ans AA (tableau 1). Il la 

divise en deux « ancienne » et « récente », qui chevauchent la fin de l’Archaïque et le Sylvicole ancien. 

Les assemblages lithiques de la phase la plus ancienne, entre 5000 et 3000 ans AA, montrent une plus 

grande diversité d’outils que les assemblages paléoindiens. En revanche, certaines formes, telles que 

les pointes Plano, sont abandonnées. Les sites les plus récents de cette tradition datent d’entre 3000 et 

1300 ans AA. Ils se caractérisent par l’apparition de nouveaux éléments technologiques tels que les 

pointes à encoches latérales et les grattoirs. Le chert local demeure la matière première privilégiée pour 

la fabrication des outils, mais une variété de matériaux exotiques apparaît, principalement sous forme 

de grattoirs (Cultura 2014 : 92).  

Tableau 1 Découpage chronologique de la préhistoire du littoral nord gaspésien à partir des travaux de 
Benmouyal (Ministère des Transports 1989 : 32) 
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3.1.5. La période historique 

Aux débuts de la présence européenne en Gaspésie, trois groupes autochtones sont présents sur 

la péninsule gaspésienne, soit les Mi’kmaqs, les Innus et les Iroquoiens. Les Mi’kmaqs, qui occupent 

presque tout le territoire actuel des provinces maritimes, fréquentent au XVIe siècle l’estuaire de la 

rivière Ristigouche et ses abords pour la pêche au saumon et la chasse au phoque. Jacques Cartier les 

rencontre d’ailleurs dans la Baie des Chaleurs lors de son voyage de 1534, dans les environs des villages 

actuels de Paspébiac, Port-Daniel et Carleton (Desjardins 1999). Des travaux d’Ethnoscop (2009) ont 

de plus mis au jour des témoins de trois occupations successives temporaires pour la chasse à l’orignal 

entre le XIIIe et le XVIe siècle, à une dizaine de kilomètres derrière Sainte-Anne-des-Monts, sur le 

littoral nord de la péninsule gaspésienne. 

En plus des Mi’kmaqs, Cartier rencontre dans la baie de Gaspé un groupe d’Iroquoiens du 

Saint-Laurent, qui, à l’époque, descendent régulièrement le long du fleuve pour pêcher et chasser 

pendant la période estivale. Leur abandon de la région vers 1570 est possiblement lié à l’expansion vers 

l’est des Mi’kmaqs, qui sont aussi attirés par la présence des pêcheurs européens près de la baie de 

Gaspé. À partir du XVIIe siècle, des Innus descendent parfois jusqu’à Percé pour participer à la traite 

des fourrures (Desjardins et al. 1999).  

Les Mi’kmaqs construisent depuis longtemps différents types de canots afin de naviguer aussi 

bien sur les petites rivières qu’en haute-mer. Les plus longs, qui peuvent mesurer 28 pieds et accueillir 

de huit à dix personnes, sont utilisés pour la chasse au phoque et au marsouin. Leur coque est faite 

d’écorce de bouleau blanc, avec des lisses, des traverses et un bordage en cèdre ou en épinette. Ils sont 

remplacés dans les années 1920 par les canots de planches, plus durables (Fallu 2017). En plus des 

habituels objets de traite comme les armes, les perles et les outils, les Mi’kmaqs adoptent aussi la 

chaloupe de pêcheur, qu’ils apprennent rapidement à manier. 

Leur participation au commerce des fourrures entraîne des changements dans le cycle 

économique des Amérindiens, qui délaissent certaines de leurs activités traditionnelles au profit de la 

chasse, afin de se procurer les peaux tant recherchées par les Français. Au XVIIIe siècle, la Gaspésie 

compte trois regroupements micmacs importants à Percé, Ristigouche et Gaspé. Quelques groupes plus 

petits sont aussi installés sur le littoral de la Baie des Chaleurs (Desjardins et al. 1999). Ils finissent par 

se regrouper principalement dans le secteur de Ristigouche, où est créée en 1845 la réserve de Listuguj. 

Une deuxième, Gesgapegiag, est créée à Maria sensiblement en même temps. Un dernier groupe 

s’installe dans les environs de Gaspé (Gespeg) autour de 1840, mais aucune réserve n’y est établie.  
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Charles A. Martijn (1986) a publié une critique approfondie de témoignages reliés aux voyages 

des Mi'kmaqs aux îles de la Madeleine à partir du XVIe siècle. En fusionnant des données glanées à 

partir de recherches dans les archives et de l'histoire orale autochtone et madelinienne, de cartes et 

d'études toponymiques, il parvient à reconstituer une première histoire de l'occupation autochtone des 

Îles.  

Dans sa recherche, la première mention d'Autochtones aux Îles date de 1597. Durant cette 

année, un bateau britannique mouille dans la lagune du Havre-aux-Basques à l'île du Havre Aubert et 

est attaqué par un groupe de Français accompagné par 300 autochtones (Martijn 1986 : 166). Martijn 

suggère que ce nombre élevé d'autochtones peut être exact et discute de la possibilité qu'une bande 

entière de Mi'kmaqs ait pu voyager dans les îles durant l'été, autant pour tirer avantage des riches 

ressources marines que pour travailler et traiter avec les Européens. 

En effet, il semble que ce scénario soit apparu au cours d'une période historique plus récente, 

lorsque des groupes micmacs utilisaient les îles de la Madeleine comme le prolongement de leurs 

territoires de chasse ; îles qu'ils fréquentaient davantage durant les mauvaises années de chasse sur le 

continent. Partant de l'Île-du-Cap-Breton ou de l'Île-du-Prince-Édouard, il est possible d’arriver sur la 

rive sud de l'île du Havre Aubert, peut-être à L'Anse-à-la-Cabane à l'entrée de l'étendue d'eau appelée 

Le Bassin. De cet endroit, il est facile de faire du portage jusqu'à la lagune du Havre-aux-Basques, puis 

de se disperser vers des emplacements de choix sur d'autres parties des îles (Carbonneau 1966, vol.1, 

no.2:2). 

La tradition orale madelinienne a notamment conservé les noms de plusieurs Mi'kmaqs qui 

vivaient près de l'étang du Nord sur l'île du Cap aux Meules. La période relative à leur présence à cet 

endroit est établie avec moins de précision, mais remonte peut-être jusqu’au milieu ou à la seconde 

moitié du XIXe siècle. Leblanc (1984 : 1) va jusqu'à déclarer que les autochtones vivaient de chasse et 

de pêche « ce dit pour les poissons d'eau douce qui abondaient dans nos étangs et ruisseaux ». 

Présentement, aucune espèce de poisson d'eau douce n’est répertoriée aux îles de la Madeleine. 

Cependant, Sutherland écrit que : 

[…] la truite saumonée y est abondante. Deux ruisseaux, l'un à Grindstone (île 
du Cap-aux-Meules) et l'autre à Amherst (île du Havre Aubert) ont été pendant 
longtemps leur aire de frai. La glace avait à peine disparu de l'embouchure de 
ces ruisseaux que les éperlans s'y précipitaient en grand nombre, offrant en 
cette première saison une nourriture très acceptable. (1862 : 33) 
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De plus, selon Patterson (1895 : 54) « on attrape des congres au harpon dans les lagunes ». Par 

conséquent, il est possible que des aires de campements à la période préhistorique aient été localisées 

près de l'eau douce et en particulier près de ruisseaux bien garnis de poissons. À cet effet, les 

témoignages de l'histoire orale de Leblanc (1984 :1) fournissent un certain nombre de références sur 

les sites de campements micmacs : « On dit qu'ailleurs sur l'île du Cap aux Meules, d'autres Micmacs 

ont vécu à Grande-Anse, près de Gros-Cap, et à la Petite Échouerie, non loin de la ville de Cap-aux-

Meules ». 

Cependant, en examinant la toponymie des îles de la Madeleine, nous trouvons peu d'indices 

et peu de rapports directs avec le passé des autochtones (Martijn 1986). Néanmoins, Martijn (1986 : 

191; voir aussi Chevrier 2018) ajoute que le nom pointe à Marichite, située sur la côte ouest du Bassin, 

est assez intéressant parce qu'il représente une autre façon d'écrire Malécite, nom désignant un groupe 

habitant la vallée de la rivière Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Selon la tradition orale, « un 

[autochtone] aurait habité à cet endroit » (Leblanc 1984 : 3). Durant la seconde moitié du XIXe siècle, 

on a remarqué une fois qu'il y avait, tout près de là, les restes d'un autre camp amérindien à « cap Blanc 

non loin de la mer ; précisément sur une butte que la tradition appelle encore la "Butte à Cyrille" » 

(Leblanc 1984 : 3). Un dernier emplacement pourrait suggérer un lien avec les autochtones soit cap à 

Savage, à l'étang du Nord sur la côte ouest de l'île du Cap aux Meules, en référence au terme 

« sauvages ». Ce toponyme vient néanmoins d'un marchand de Jersey, John P. Savage, qui avait des 

activités commerciales à ces endroits vers la fin du XIXe siècle (voir Martijn 1986 : 276, note 173). Un 

plus grand nombre de lieux portent des noms Mi’kmaqs ou d’origine micmac en Gaspésie, comme 

Paspébiac, Matapédia, Gespeg, Gesgapegiag ou Shigawake, pour n’en nommer que quelques-uns. De 

plus, bien que les toponymes aujourd’hui employés pour les désigner soient essentiellement français 

ou anglais, les rivières, les montagnes, les anses et les autres réalités géographiques gaspésiennes ont 

d’abord été nommées en langue micmac (Cyr 2017). 

Les données recueillies jusqu’à présent laissent entrevoir une présence amérindienne depuis au 

moins 6 000 ans dans les secteurs à l’étude. L’occupation saisonnière aux îles de la Madeleine serait 

due à la pêche d’été et à la chasse aux mammifères marins. La présence autochtone est généralement 

associée aux Mi'kmaqs qui occupaient de façon permanente une partie des Maritimes, dont l’île du Cap-

Breton, l’île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Gaspésie. Au cours de la préhistoire, la 

nature de l'attrait et de l'utilisation des îles de la Madeleine et de la Gaspésie n'est encore que peu 

documentée. Les données disponibles à l'heure actuelle permettent cependant d'affirmer que les 

Mi'kmaqs, en navigant de façon intrépide jusqu'aux Îles, le long des côtes gaspésiennes et sur les 

immenses étendues d'eau du golfe du Saint-Laurent, ont perpétué des modes de navigation bien établis 
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sur plusieurs millénaires. De plus, les matières premières lithiques provenant de Nouvelle-Écosse 

confirment d’une certaine manière les liens unissant les différences communautés au sud du golfe. Les 

Mi'kmaqs sont venus dans l’archipel de façon régulière jusque dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle 

et, ensuite, de façon plus sporadique par des groupes plus petits. A la fin du XIXe siècle, les groupes 

autochtones avaient cessé d’exploiter les ressources des Îles de façon saisonnière (Archéotec inc. 2009: 

12; McCaffrey 1993). Ils sont toujours présents en Gaspésie aujourd’hui, particulièrement dans la baie 

des Chaleurs et à Gaspé. 
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3.2. L’occupation eurocanadienne 

Les territoires gaspésien et madelinot sont résolument tournés vers le monde maritime depuis 

les débuts de leur occupation. Les Autochtones ont su les premiers adapter leurs stratégies et tirer profit 

de cette richesse. Ces mêmes ressources halieutiques ont suscité l’intérêt de plusieurs nations 

européennes qui ont commencé à fréquenter les eaux du fleuve et du golfe du Saint-Laurent dès le XVIe 

siècle. Par la suite, alors qu’en amont du fleuve Saint-Laurent la colonie se développe autour de la traite 

des fourrures et de l’agriculture, la vie en Gaspésie et aux îles de la Madeleine continue d’être rythmée 

par la pêche à la morue et le restera pendant plusieurs siècles.  

3.2.1. Explorations et pêcheries saisonnières en Gaspésie et aux îles de la Madeleine (XVIe-
première moitié du XVIIe siècle) 

Au début du XVIe siècle, des contacts réguliers sont établis entre les groupes autochtones 

habitant et visitant le golfe du Saint-Laurent, ainsi que les pêcheurs, les baleiniers et les commerçants 

européens traversant l'Atlantique chaque année (Loewen et Chapdelaine 2016; Loewen et Delmas 

2012; Martijn 1986 : 163-164). Des preuves archéologiques et ethnohistoriques indiquent qu’au 

moment de la prise de contact, les peuples de la Confédération Wabanaki, incluant des Mi’kmaqs, des 

Wolastoqiyiks et des Peskotomuhkatiyiks, chassaient des mammifères marins, principalement des 

phoques, sur les rives du golfe (Black 2017 : 70, 73). De plus, nous savons maintenant que les Mi'kmaq 

parcouraient de grandes distances, jusqu'aux îles de la Madeleine et au-delà, dans de grandes pirogues 

marines (Johnston et Francis 2013 : 30; Marshall 1986; Martijn 1986). 

Un récit de la fin du XVIe siècle mentionne spécifiquement la chasse au morse par les peuples 

autochtones dans un lieu non précisé dans le golfe du Saint-Laurent (McCaffrey 2020). Le cosmographe 

français André Thevet (1504-1592) écrit dans son manuscrit inédit Canada : Grand Insulaire (1586) 

qu’il y a dans le Golfe « […] un grand nombre de chevaux marins (morses) qui sont des poissons 

amphibies comme des crocodiles et scellés ». Il ajoute que lorsque les peuples autochtones les attrapent, 

« […] ils ne les laissent pas derrière eux, mais les tuent avec des flèches et de grands bâtons en bois, 

puis les mangent avidement, « car leur chair est très bonne et délicate » (Schlesinger et Stabler 1986 : 

98, 251). Bien que Thevet lui-même n’ait jamais visité le golfe, il s’est entretenu avec des explorateurs 

et des pêcheurs et a accueilli Jacques Cartier à Saint-Malo (Trudel 1976). 

Les archéologues ont documenté le mouvement de l'ivoire de morse loin du golfe du Saint-

Laurent, à l'intérieur des terres, suggérant que le commerce constituait une incitation supplémentaire à 

leur chasse (McCaffrey 2020). Tout au long du XVe et au début du XVIe siècle, un réseau commercial 
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dans lequel les Huron-Wendats ont joué un rôle central, garantissait la circulation des coquilles marines, 

de la stéatite et de l'ivoire de morses, ainsi que des produits commerciaux européens en provenance du 

golfe, aussi à l'ouest que les Grands Lacs (Williamson et al. 2016 : 247-250). 

Les recherches ethnohistoriques de Martijn (1985b; 1989) sur les voyages des Mi’kmaqs aux 

îles de la Madeleine au cours de la période historique témoignent d'un schéma bien établi de chasse au 

morse fondée sur la subsistance, avec le surplus d'huile, d'ivoire et de peaux échangés avec des groupes 

autochtones voisins et des Européens (McCaffrey 2020). Les îles de la Madeleine comprenaient un 

secteur d'un « domaine d'îles » micmac oriental, une aire de répartition territoriale unique comptant 

également le Cap-Breton, le sud de Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon (Martijn 1989: 224-225). 

Les Mi'kmaqs semblent avoir utilisé une stratégie économique faisant appel à une utilisation 

saisonnière, rotationnelle et opportuniste de différentes zones de ce domaine insulaire, peut-être comme 

moyen de compenser les dépressions de micro-habitats, par exemple lorsque les phoques ou les morses 

changent de lieu de halage en raison de la prédation humaine ou des facteurs climatiques (Betts et 

al. 2017: 33-34, 37).  

Précédé par des pêcheurs micmacs, basques, français et britanniques, Jacques Cartier laisse, le 

premier, une description écrite des îles de la Madeleine et des morses. Après avoir longé vers le sud la 

côte occidentale de Terre-Neuve, il parvient au Rocher-aux-Oiseaux, qui se trouve au nord de l'archipel, 

le 25 juin 1534. Il nomme l’ensemble les Isles de Margaulx, et plus au sud il donne le nom de Brion à 

une autre île en l'honneur de son protecteur, l’amiral français Philippe Chabot de Brion. La présence de 

morses, ou vaches marines, est décrite pour la première fois lorsqu’il aborde l’île Brion : « il y a autour 

de cette île plusieurs grandes bêtes, comme de grands bœufs qui ont deux dents dans la gueule comme 

des dents d’éléphant, qui vont en mer » (Cultura 2014 : 67; McCaffrey 2020). 

Le voyage de Jacques Cartier en 1534 le mène ensuite dans la baie des Chaleurs, où il pénètre 

le 3 juillet. Le climat favorable qu’il rencontre dans cette baie bordant le sud de la péninsule gaspésienne 

l’amène à lui donner le nom qu’on lui connaît aujourd’hui. Les deux navires de Cartier sont mis à 

l’ancre dans l’anse de Port-Daniel, d’où lui et ses hommes partent ensuite explorer la baie des Chaleurs 

à bord de plus petites embarcations. Ils rencontrent des groupes de Mi’kmaqs en canots à au moins trois 

reprises, à la pointe de Paspébiac et à la hauteur de Carleton, avec qui ils font quelque commerce 

(Desjardins et al 1999 : 94). En quittant la baie le 12 juillet, Cartier se met à l’abri entre l’île 

Bonaventure et le rocher Percé le temps d’une tempête, puis à nouveau quelques jours plus tard dans la 

baie de Gaspé où il reste jusqu’au 25 juillet. C’est là que les Français font la rencontre des Iroquoiens 

du Saint-Laurent qui y pêchent le maquereau (Desjardins 1999 : 95).  
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Lors de son second voyage en 1535-1536, Cartier nomme l’archipel madelinot les Araynes, 

signifiant sable en latin, pour mettre à l’honneur ses vastes plages de sable. Par la suite, les pêcheurs 

français nomment l'archipel les îles Ramées et les Mi’kmaqs, Munagesunok ou « îles que battent les 

vagues ». Sur une carte du vénitien Sebastiàn Cabot en 1544, les noms île Saint Jean et Terre des 

Bacalaos se situent à l’emplacement des îles de la Madeleine (Falaise 1950 : 18-19 ; Naud 1993 : 9-

10). 

En 1591, Monsieur de La Court Pré Ravillon et Grand Pré découvrent des troupeaux de morses 

aux îles Ramées et y organisent une expédition avec deux navires pour le compte des Bretons. Ils tuent 

environ 1500 morses et ramènent leurs dents ainsi que de la morue sèche. L’huile de morse sert à 

l’éclairage, l’ivoire de ses défenses est fort recherché, la peau peut être transformée en cordage aussi 

résistant que le lin et la viande est également consommée. De deux à quatre morses sont nécessaires 

pour remplir un baril d’huile. Le capitaine du Bonaventure donne ainsi une description assez complète 

de l'archipel, des lieux de pêche, de chasse et des havres les plus intéressants (Martijn 1986; McCaffrey 

2020). 

L’existence des îles de la Madeleine est révélée officiellement à la couronne britannique en 

1591, par le voyage du Pleasure avec à son bord Thomas James de Bristol. En 1593, le récit de voyage 

du navire anglais le Marigold mentionne pour la première fois les îles de la Madeleine avec leur nom 

autochtone Menquit. Entre 1591 et 1593, il semble que les Anglais s’intéressent de près aux Îles et 

Georges Drake en devient l’un des premiers concessionnaires. Il découvre en 1593 que des Malouins y 

font la chasse au morse. En 1597, les îles de la Madeleine sont la scène de la première bataille entre 

Français et Anglais en Amérique du Nord. Charles Leigh met l'ancre dans le havre de la Grande-Entrée 

au nord de l'archipel. Il donne le nom basque de Halabolina au Havre-aux-Basques où il trouve 

300 Mi’kmaqs et quatre navires : deux de Saint-Malo et deux de Ciboure, au Pays basque. Leigh leur 

livre bataille pour prendre possession des havres pour la chasse aux morses. Toutefois, grâce au support 

des Autochtones, les Français et les Basques sortent vainqueurs et les Anglais doivent quitter les lieux 

(Falaise 1950 : 20-21, 23; Landry 1990 : 14- 15; Martijn 1986; Naud 1993 : 10-11). 

Champlain visite les Îles en 1608 et utilise le premier l'expression « de la Madeleine ». Après 

avoir désigné l'archipel sous le nom de Isle Ramée, en 1613, il réserve sur sa carte de 1632 le titre de 

Isle de la Magdeleine à l’endroit où se trouve aujourd'hui l'île du Havre Aubert (figure 5). Plus tard, en 

1663, Doublet obtient du roi l'autorisation de changer les noms Araynes, Ramea et Brion, jusqu'alors 

employés indifféremment, pour celui de Isles-de-la-Madeleine, en hommage à sa femme Madeleine 
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Fontaine. Le mot « Ramées » et ses variantes continuent d’être utilisés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle 

(Falaise 1950 : 23; Naud 1993 : 13-15).  

Figure 5 Extrait de la carte de la Nouvelle-France de Samuel de Champlain de 1632 (BAnQ) 

Malgré l’intérêt grandissant des Anglais pour cette région de pêche, le siècle qui suit en est un 

de calme relatif, au cours duquel la France tente de coloniser l’archipel au détriment des pêcheurs 

basques notamment. Si les îles de la Madeleine sont longtemps sous possession française, des projets 

de colonisation sont tentés, mais ne rencontrent que peu de succès (Arseneau Bussiéres et Chevrier 

2008 : 3; Naud 1993 : 10).  

Sur les côtes gaspésiennes, la présence européenne prend de l’importance à partir de la 

deuxième moitié du XVIe siècle, alors que croissent la demande pour les produits de la pêche et la 

concurrence entre les pays pour ces ressources. La péninsule gaspésienne présente de nombreuses anses 

protégées et grèves propices au ravitaillement et au travail du poisson, où les pêcheurs européens 

reviennent par centaines année après année. La morue est la principale espèce pêchée et sera le moteur 

de développement de la région pendant plus de trois siècles. Présente en abondance dans le golfe du 

Saint-Laurent, elle forme en certains endroits des bancs compacts. Quatre de ces grands bancs de pêche 
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se trouvent entre la Gaspésie et les îles de la Madeleine, dont le banc des Américains, à 20 kilomètres 

au sud de Gaspé, le banc de Miscou, au large de la pointe acadienne, le banc des Orphelins, à 

110 kilomètres au sud-est de Percé, et le banc Bradelle, à l’ouest des Îles (figures 6 et 7). Ce sont 

cependant les meilleures grèves qui sont convoitées, le séchage du poisson étant une étape cruciale de 

la préparation de la morue. La forme, l’orientation de la grève et son exposition aux vents sont des 

facteurs à prendre en compte, mais c’est surtout la nature du support qui importe. En effet, le roc et les 

galets permettent le séchage sur le sol alors qu’une plage de sable requiert la construction de vigneaux. 

Ces derniers assurent néanmoins une meilleure ventilation, souhaitable lorsque les prises sont grosses 

(Niellon 2010).  

Figure 6 Carte du golfe et du fleuve St-Laurent, XVIIe siècle (Gallica/BnF)  
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Figure 7 Situation générale de la Gaspésie et principaux lieux de pêches (Pépin 1959 :355) 

La pêche qui se fait ici est celle dite sédentaire et qui implique une transformation du poisson 

à terre, en opposition à la pêche errante pratiquée en haute-mer (Niellon 2010; Mimeault 2017 : 41). 

L’organisation de cette pêche en Gaspésie se fait longtemps sur une base saisonnière, de la mi-mai à la 

mi-septembre. Chaque année, le premier navire arrivé au printemps est désigné vaisseau-amiral. En 

plus de lui garantir le premier choix de grève, ce titre accorde à son capitaine le privilège de répartir les 

autres emplacements et de trancher les différends entre les équipages.  

En raison du type de pêche pratiqué en Gaspésie, les navires transatlantiques qui s’y rendent 

chaque année sont de plus fort tonnage que ceux de Terre-Neuve, soit jusqu’à 250 tonneaux contre 100 

tonneaux (Desjardins 1999 : 98). Pour traiter la morue séchée, il faut transporter à la fois la main-

d’œuvre et le matériel nécessaire à l’érection des installations terrestres (figure 8). Ces dernières 

incluent les habitations pour les pêcheurs ainsi que la cuisine et les magasins, qui sont faits de troncs et 

de perches recouverts de branches d’épinette, d’écorce de bouleau et de la voilure des navires. Le 

chafaud, ou échafaud, est construit partiellement sur pilotis, avec une extrémité à l’eau et l’autre sur la 
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terre ferme, au point le plus haut de la marée montante. D’une longueur de 25 à 30 mètres pour 6 mètres 

de largeur, il est lui aussi fait de bois et souvent recouvert de voilure. Les vigneaux, lorsqu’ils sont 

nécessaires, sont au nombre de 30 à 50 par navire. Ils sont érigés sommairement à l’aide de perches et 

d’un treillis de branches de sapin (Desjardins 1999 : 100-101). Bien que de l’équipement, comme le sel 

et les chaloupes démontées, soit parfois laissé sur place, rien ne garantit qu’il s’y trouve toujours en 

bon état l’année suivante. Leur surveillance est parfois confiée à des Mi’kmaqs (Desjardins 1999 : 103). 

Le secteur dit de l’Île Percée, qui correspond en fait au rocher, à l’île Bonaventure et à la bande côtière 

qui leur fait face, devient rapidement l’un des principaux postes de pêche de la région. De plus, le havre 

protégé créé par l’île Bonaventure est un lieu de mouillage et de ravitaillement où s’arrêtent les navires 

en route vers la ville de Québec après sa fondation (Ethnoscop 2018 : 29). 

 

  

Figure 8 Le travail à l'échafaud et sur la grave, XVIIIe siècle (Musée canadien de l’histoire, Traité général des pesches, par
Duhamel du Monceau dans Encyclopédie, planches des pêches (Paris, Éditions Panckoucke, 1793) (Collection
de Nelson Cazeils, Biarritz, France) 
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3.2.2. Régime français seigneurial aux îles de la Madeleine (1650-1760) 

Le 3 décembre 1653, Nicolas Denys devient pour la seconde fois propriétaire d'un immense 

domaine s'étendant du cap des Rosiers en Gaspésie jusqu’au détroit de Canso, en Nouvelle-Écosse, soit 

toute l’Acadie. Il reçoit une concession qui inclut les îles de la Madeleine, pour la somme de 15 000 

livres qu'il doit payer à la Compagnie des Cent-Associés avec le devoir d'établir une à deux colonies 

dans un délai de six ans. Il en négligera cependant la colonisation. Le 19 janvier 1663, un peu plus de 

trois ans après le terme du délai qui lui est fixé, un nouvel accord de la Compagnie Cent-Associés 

concède les îles de la Madeleine et de Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard) à François Doublet, 

apothicaire de Honfleur. Doublet a l'intention d'établir une colonie aux Îles et lorsqu’il y parvient en 

mai 1663, il y trouve quelques Basques que Denys a installés pour hiverner et chasser le loup-marin. 

Denys doit donner en compensation un tiers des huiles aux Normands de Doublet. Ce dernier achève 

de construire son habitation sur l'île du Havre Aubert et retourne à Honfleur durant l'automne, laissant 

ses vingt-cinq hommes hiverner. Lorsqu’il revient en 1664, l’endroit est dévasté et ses hommes ont 

disparu. 

La même année, la Compagnie des Cent-Associés est abolie par Louis XIV et le territoire du 

Canada redevient de ce fait possession directe de la Couronne de France. En 1667, M. de Frontsac, fils 

de Denys, prend possession de l'ancien domaine de son père. À partir de 1670, il se contente d'envoyer 

un navire aux îles de la Madeleine chaque année pour la chasse au morse et au loup-marin. Après 1686, 

les documents officiels nous apprennent les noms de plusieurs concessionnaires de La Rochelle qui 

n'ont jamais mis le pied sur l'archipel jusqu’en 1703, tandis que d'autres indiquent que certains 

Canadiens et Acadiens ont exploité le loup-marin sans aucun droit. Les Îles sont peu à peu abandonnées 

entre 1713 et 1724, puis réunies au domaine royal en 1730. En 1713, le traité d'Utrecht accorde l'Acadie 

à la Grande-Bretagne, à l'exception de l'île Royale (l'île du Cap-Breton), l'île Saint-Jean (l'Île-du-Prince-

Édouard) et des îles de la Madeleine qui demeurent territoires français (Falaise 1950 : 24-26; Naud 

1993 : 14-20).  

Par la suite, d’autres demandes de concessions sont accordées. Le sieur Harenedé de 

Louisbourg en est le premier bénéficiaire en 1731, mais l'exploitation reste négligée et son droit exclusif 

de chasser le morse et le loup-marin est abrogé en 1734. Dès lors, de nombreux navires acadiens et 

même canadiens se rendent aux Îles et chassent le morse et le loup-marin. Les frères Pascaud, 

négociants de La Rochelle, reçoivent en 1742 le droit d’exploitation des Îles pour neuf ans. Antoine et 

Joseph Pascaud arrivent aux Îles en 1743 et y trouvent des Acadiens et des Canadiens de Montmagny 

et de Kamouraska qui ont pris l'habitude, depuis 1706, d'y venir chaque été, pour ensuite s'y fixer 
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définitivement. Une petite colonie était donc établie dans l'archipel. Les Pascaud engagent ces émigrés 

et leur entreprise débute avec succès. La guerre de 1744 et la prise de Louisbourg en 1758 par les 

Bostonnais viennent tout compromettre. Les deux frères, retournés à La Rochelle, laissent toute liberté 

d'exploitation à leurs engagés. C’est en 1756 (figure 9) qu’est publiée la première carte officielle des 

îles de la Madeleine. Après cette date, la guerre met fin à leurs ambitions, et l’archipel se trouve plus 

ou moins désert avec la présence de quelques Canadiens et de Mi’kmaqs jusqu'au début du régime 

britannique (Falaise 1950 : 27-28; Landry 1990 : 20; Naud 1993 : 24). 

La longue période du XVIe siècle à 1760 se déroule sous la juridiction continue du régime 

français malgré des rivalités entre Basques, Français et Anglais. Jusqu’en 1751 au moins, les Îles font 

l’objet d’une exploitation saisonnière par plusieurs entrepreneurs titulaires de droits et par des 

exploitants itinérants. En réalité, il s’agit de la défense d’un droit exclusif sur la chasse aux phoques et 

aux morses. Cette particularité se poursuit durant le début du régime anglais (Fortin et Laroque 2003; 

Landry 1990 : 14-15, 20). Sous le régime français, il n’y a aucune mention directe d’une occupation de 

l’ouest de l’île du Cap aux Meules. Il est toutefois possible qu’elle l’ait été car la cartographie ancienne 

indique successivement pour notre secteur à l’étude les toponymes suivants : échoueries de vaches 

marines, échoueries de loups marins ou encore Seal Island, pour ce dernier à l’emplacement actuel de 

l’île aux Goélands (figures 10 et 11).  

Figure 9 Port des isles de la Madelaine au XVIIe siècle, auteur et date inconnue (Source : BNF/Gallica)  
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Figure 10 Carte des Isles de la Magdelaine au XVIIe siècle, auteur et date inconnue (Source : BNF/Gallica) 

Figure 11 Carte des Côtes Méridionales de l’Isle de Terre-Neuve par Philippe Buache en 1741 (Source : BNF/Gallica) 
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3.2.3. La Gaspésie au Régime français : les premières tentatives d’établissements 
permanents (1650-1760) 

La deuxième moitié du XVIIe siècle voit arriver en Gaspésie des entrepreneurs qui souhaitent 

établir des postes de pêche permanents et autonomes sur le territoire. Leurs ambitions sont grandes, 

mais nombre de plans ne se concrétisent pas. Les seigneuries accordées ont généralement pour objectif 

de s’assurer un monopole sur la pêche. La traite des fourrures fait aussi partie des activités visées par 

les seigneurs de certaines terres, comme à Ristigouche et à Matane. En revanche, peu d’intérêt est 

accordé à l’agriculture, qui reste très marginale à l’exception de quelques zones de l’ouest de la baie 

des Chaleurs. Un peu moins d’une vingtaine de seigneuries sont concédées en Gaspésie de 1636 à 1707 

(Desjardins 1999). 

En 1653, la Compagnie de la Nouvelle-France accorde à Nicolas Denys, un entrepreneur et 

commerçant originaire de La Rochelle, l’exclusivité des droits de pêche sur 400 milles de côtes, du cap 

des Rosiers en Gaspésie jusqu’au détroit de Canso, en Nouvelle-Écosse. Les morutiers saisonniers 

européens ne cessent pas pour autant de venir, tolérés par le seigneur qui ne peut de toute manière 

exploiter dans son entièreté une telle étendue, que fréquentent alors annuellement plus de 2000 pêcheurs 

(Desjardins 1999 : 112).  

En 1672, le neveu de Nicolas Denys, Pierre Denys de la Ronde, obtient en concession avec 

quelques associés la seigneurie de l’Île Percée. C’est là que se développe le premier établissement de 

pêche canadien permanent, sous la gouverne de la Compagnie de Percée (figures 12 et 13). Le barachois 

de Malbaie, alors désigné « anse de la Petite-Rivière », est choisi pour les constructions permanentes 

permettant d’hiverner, soit le logement seigneurial, une grange, une étable et un magasin. À Percé se 

trouvent les bâtiments centrés sur les activités de pêche, le magasin, les logements estivaux et une 

chapelle, qui accueille bientôt des Récollets (Desjardins 1999 : 114; Mimeault 2017 : 95-97). Ces 

derniers comptent parmi eux le père Chrestien Le Clercq, prêtre missionnaire qui passe plusieurs années 

auprès des Mi’kmaqs de la Gaspésie. À Percé, il aurait « implanté la première croix sur le mont Joli en 

1670, fondé un cimetière et érigé une chapelle dans le secteur de l’anse du Nord » 

(Ethnoscop 2018 : 30). Au moment du recensement de 1686 de l’intendant De Meulles, la population 

s’élève à 27 personnes, incluant le seigneur (Mimeault 2017 : 104). Quelques centaines de pêcheurs 

européens s’ajoutent pour la période estivale, ce qui fait de Percé l’un des lieux les plus fréquentés de 

l’est de la colonie (Mimeault 2017 : 109). Bien que la pêche soit l’activité principale du poste, il s’y 

fait aussi de la traite avec les autochtones, qui participent d’ailleurs aux pêcheries, et du commerce avec 

la colonie et la métropole. De plus, l’emplacement de Percé, en retrait du centre de la colonie, favorise 

le développement d’activités parallèles illicites (Ethnoscop 2018 : 30).  
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Figure 12 Plan de la rade de l’isle Percée, 1686, Jean-Baptiste Franquelin, cartographe présumé (Gallica/BnF) 

Figure 13 Plan de la rade de l’isle Percée et de la baye des Morues, 1687 (Gallica/BnF)  
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La fin du XVIIe siècle est surtout marquée par les troubles émanant de la guerre entre la France 

et l’Angleterre, qui se traduisent dans la région par la compétition pour le contrôle du golfe du Saint-

Laurent. De nombreux navires et postes de pêches sont attaqués en Nouvelle-France et en Nouvelle-

Angleterre. En 1690, le poste de Percé est complètement détruit par des corsaires anglais. Tout est 

détruit, pillé et incendié, incluant les chaloupes et une grande quantité de poissons 

(Mimeault 2017 : 120). Cette attaque marque la fin de l’entreprise de l’île Percée pour le Régime 

français. La pêche saisonnière se poursuit, bien que diminuée en raison de la difficulté d’en assurer la 

sécurité et de l’augmentation conséquente du coût des assurances. La signature du traité d’Utrecht en 

1713 met fin aux attaques pour un temps.  

La zone de pêche de la Côte-de-Gaspé étant ouverte à tous, pêcheurs canadiens et européens 

s’y côtoient. Percé continue d’attirer de nombreux pêcheurs au XVIIIe siècle, mais son importance a 

diminué, notamment au profit de la baie de Gaspé. De nouveaux postes permanents sont établis ailleurs 

en Gaspésie par des entrepreneurs qui s’installent entre autres dans les havres de Pabos, Grande-Rivière, 

Paspébiac, Mont-Louis et Gaspé. La pêche à la morue reste l’activité principale, mais l’économie se 

diversifie en quelques endroits, principalement dans le fond de la baie des Chaleurs, par l’apport de 

l’industrie forestière, de la construction navale et de l’agriculture (Desjardins 1999). Les installations 

de pêche sont toutefois à nouveau pillées et incendiées en 1758 lorsque les troupes du général Wolfe 

longent la côte en remontant vers Québec.  

3.2.3.1. Les	débuts	de	la	colonisation	française	dans	l’anse	à	Beaufils	

Le secteur de l’anse à Beaufils aurait été défriché au XVIIIe siècle par un jeune noble français 

en exil (Commission de toponymie du Québec). L’anse se trouve dans la seigneurie de Grande-Rivière, 

accordée en 1697 à Jacques Cochu. Ce dernier y exploite une entreprise de pêche avec un associé, à 

l’emplacement probable de l’actuel village de Grande-Rivière. Ses descendants ne poursuivent 

toutefois pas l’entreprise après son décès en 1710. Ils s’en réclament de nouveau en 1750, mais toutes 

les seigneuries de la Gaspésie sont abandonnées pendant la guerre de Conquête, puis passent à des 

intérêts britanniques. Celle de Grande-Rivière est concédée en 1772 aux marchands Duncan Anderson 

et William Smith (Desjardins 1999).  
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3.2.4. Le Régime britannique aux Îles : entre établissement seigneurial et développement de 
la pêche séculaire (1760-1830) 

En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre de Sept Ans entre la France et l’Angleterre au 

profit de cette dernière. Par ce traité, la France ne conserve que Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Îles, 

devenues en 1761 une terre d’accueil pour plusieurs réfugiés acadiens de l’île Saint-Jean, du Cap Breton 

et de la Baie des Chaleurs, sont placées sous la juridiction de Terre-Neuve. À la même période, d’autres 

Acadiens de retour d'exil se réfugient à Saint-Pierre-et-Miquelon (Fortin et Laroque 2003; 

Landry 1990: 18; Naud 1993 : 27-28). 

Vers 1763, le colonel Richard Gridley de Boston (1710-1796) se voit accorder un permis 

temporaire pour exploiter les ressources du nouveau territoire de la couronne. Le colonel demande 

l’autorisation d’être accompagné de quelques familles acadiennes venues de Nouvelle-Écosse et de 

l'Île-du-Prince-Édouard qui maîtrisent déjà l’art de capturer le morse (figure 14). Quelques Canadiens 

et Irlandais le suivent également. Gridley installe aux Îles ses quatre fils, douze familles, cinq maisons, 

six bateaux et tout le nécessaire pour faire la chasse et l’équipement pour transformer le lard en huile 

et le transférer dans des tonneaux. Ces colons s’installent sur l’île d’Entrée, à Havre Aubert sur le site 

de La Grave, ainsi qu’à Old Harry à Grande-Entrée dans la partie nord-est de l’archipel, une zone 

particulièrement propice à la chasse au morse. Ces engagés font principalement la chasse aux morses, 

mais également la pêche à la morue et la chasse aux phoques. Le 3 août 1765, ils signent le serment 

d'allégeance à la couronne britannique, ce qui marque officiellement le début de la colonisation 

permanente des îles de la Madeleine (Arseneau Bussiéres et Chevrier 2008 : 3; Landry 1990 : 18; 

McCaffrey 2020; Naud 1993 : 28). 

L’établissement de Gridley semble être opérationnel entre 1765 et 1780. Lorsqu’il visite les 

Îles en 1765, le lieutenant Haldimand laisse une description assez précise de la technique utilisée par 

les hommes de Gridley pour chasser le morse. Selon lui, l’archipel est particulièrement adapté pour la 

chasse aux morses et comprend plusieurs échoueries où il est possible de les chasser facilement 

(figure 15). Armés de simples bâtons, les chasseurs, ayant possiblement appris cette technique des 

Mi’kmaqs, s’approchent du troupeau la nuit et le rabat vers l’intérieur des terres. Une douzaine 

d’hommes suffit à isoler et abattre 300 à 400 bêtes en une seule nuit. Ils les séparent en petit groupe de 

30 à 40 individus puis leur tirent une balle de plomb dans la tête. Jusqu’à récemment, il était encore 

possible d’observer des crânes de morse, des os, des défenses et des balles en plomb sur les rives de la 

baie Old Harry. Le lard récupéré est mis dans les chaloupes et transporté vers les fondoirs de la station 

à Grosse-Île où il est transformé en huile et mis en tonneaux. Ces derniers sont ensuite transportés à 

Havre Aubert à l’établissement principal de Gridley ou directement vers Québec, Boston et l’Europe. 
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À la fin des années 1770, selon l’un des rapports des contremaîtres de Gridley, la chasse aux morses 

est déjà en déclin puisque seulement 500 individus environ sont capturés. Décimés par une chasse 

abusive, un cheptel de morses spécifique à l’Amérique du Nord, et constitué de plusieurs centaines 

milliers de d’individus disparaît de l’archipel vers 1799 (McCaffrey 2020 : 393; Naud 1993 : 39).  

Figure 14 Le morse dessiné par Jacques De Sève en 1762 (Source : BNF/Gallica). 

Il est d’ailleurs intéressant de constater que les échoueries exploitables pourraient constituer les 

premiers foyers de peuplement des Îles du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Durant l’établissement 

Gridley, l’acte de Québec de 1774 place la juridiction des Îles sous celle de la province de Québec et 

la Nouvelle-Angleterre obtient des droits sur les côtes du golfe, notamment aux Îles qui profitent de la 

contrebande tout en subissant parfois les attaques des corsaires bostonnais. En 1783, le Traité de 

Versailles met fin à la Guerre d'indépendance américaine. Les Américains, par ce traité, conservent le 

droit de pêcher dans le golfe dont les anses, les baies et les havres des îles de la Madeleine et de venir 

sur les côtes pour y préparer et faire sécher leurs captures. Une pratique que les Madelinots vont 
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dénoncer, car leurs concurrents mieux équipés les devancent autant pour la pêche que pour la chasse 

aux loups marins et aux morses. Cette situation les pousse à construire les premières goélettes, qui sont 

des petits vaisseaux rapides de 20 à 40 tonneaux. Le 12 avril 1793, à la suite de la Révolution française, 

environ 250 Acadiens originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon s’installent aux Îles. 

Figure 15 A Chart of the Magdalens Island in the Gulf of St. Laurence, par Jefferys en 1765 (Gallica/BNF) 

La construction navale est une activité artisanale pratiquée depuis le début du peuplement des 

îles de la Madeleine. Plusieurs lieux de construction et de carénage, notamment pour les goélettes au 

XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle ont aujourd’hui disparu, mais il reste encore des 

hangars ou de rares vestiges dans le paysage qui peuvent encore en témoigner. Durant de nombreuses 

années, Frédéric Landry, historien et ancien directeur du Musée de la mer, a fait une recherche 

exhaustive sur la construction navale aux Îles, allant de 1774 à 1990. Selon ces recherches reproduites 

par la firme Cultura (2014), 2093 navires toutes catégories confondues ont été recensés grâce à leur 

enregistrement aux Îles et identifiés comme ayant appartenu ou appartenant à des Madelinots. De ce 

nombre, 1919 ont été construits aux îles de la Madeleine, soit presque 92 % de toute la flotte 
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madelinienne. Quelques 174 bateaux ont été construits ailleurs, soit 3 en Nouvelle-Écosse, 39 au 

Nouveau-Brunswick, 34 en Gaspésie, à Lévis et ailleurs au Québec, 13 sur la côte Est américaine, 12 à 

l’Île-du-Prince-Édouard, 5 en Ontario, 4 au Royaume-Uni, 2 à Terre-Neuve, 1 en France et 1 au 

Danemark. Pas moins de 48 goélettes ont été construites aux Îles entre 1783 et 1855, soit une moyenne 

de huit goélettes par décennie. Au moins 55 bateaux ont fait naufrage, fait côte, brûlé en mer ou ont 

simplement disparu. Enfin, la plupart des bateaux construits avant 1962, soit environ 1200 sur 2093, ce 

qui représente plus ou moins 57 % ont été défaits ou abandonnés, alimentant par leur disparition, la 

construction navale aux Îles pour leur remplacement (Cultura 2014 : 48-49). 

Vers la fin du XVIIIe siècle, la présence américaine se fait donc plus intense dans les eaux 

entourant l’archipel. Bien que ces marchands du sud aient convoité et exploité les ressources 

madeliniennes pendant plusieurs décennies, l’établissement des premières familles anglophones, 

initiées en 1790 est généralement d’origine britannique. Celles-ci s’installent à l’extrémité est du 

territoire sur l’île qui prend bientôt le nom de son nouveau propriétaire, l’amiral Isaac Coffin (1759-

1839). Coffin devient le seigneur officiel des îles de la Madeleine le 24 avril 1798, d’une population 

qui compte 500 habitants. Il en est officieusement le concessionnaire depuis 1787 et tente d’y imposer 

un régime seigneurial rigoureux très peu apprécié des résidents. Coffin ne vient aux Îles qu’une fois en 

1806 et sa relation avec les familles sur place ne va qu’en se dégradant lorsqu’il essaie de percevoir des 

rentes. En 1822, il tente sans succès de vendre la seigneurie qui est reprise à sa mort en 1839 par son 

neveu John Townsend Coffin (Arseneau Bussières et Chevrier 2008 : 4; Fortin et Laroque 2003; 

Landry 1991 : 63; Naud 1993 : 31-37, 45). 

Lors de l’acquisition des Îles par Coffin, celui-ci doit permettre aux anciens et nouveaux 

résidents de s’installer sur ses terres et d’y prélever le bois nécessaire au chauffage et à la poursuite des 

activités de pêche. La population se concentre au départ à Havre Aubert. En 1794 apparaît la première 

mention de Havre aux Maisons. Puis, entre 1801 et 1802, Bassin et Île d’Entrée font également leur 

apparition. Le village de Cap-aux-Meules est né en tant qu’établissement au début du XIXe siècle. Le 

toponyme correspond selon certains à la présence d'un cap, de même qu'aux carrières de pierre à meules 

qui s'y trouvent. D’autres ont également avancé que le nom pourrait évoquer des meules de foin. Le 

nom « Île aux Meules » apparaît sur la carte de Joseph Bouchette de 1815. L'amiral H. W. Bayfield 

(1837) indique Grindstone Island sur une carte hydrographique de 1837. L'île du Cap aux Meules sur 

laquelle se situe la municipalité a autrefois porté le nom d'Île de l'Étang du Nord, associé à celui de 

Cap-aux-Meules sporadiquement (http://www.toponymie.gouv.qc.ca). 
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Durant cette période, l’essentiel des activités demeure la pêche et la chasse aux loups marins, 

après la disparition des morses, centralisées autour de petits établissements de pêche dans les baies 

protégées. Au XIXe siècle, la pêche côtière est l’occupation principale de nombreuses familles aux Îles. 

Il était courant de voir deux pêcheurs sur une barge joints par un travailleur à terre qui traite les prises 

aidées par des femmes et des enfants. Cette coopération permettait souvent d’avoir une barge pour deux 

familles. La morue conditionne l’organisation de la pêche côtière, mais elle n’est pas la seule espèce 

pêchée. Au printemps, des harengs sont pris pour servir d’appât sur les crocs à morue. À l’automne, 

l’abondance de la morue et du hareng viendra compléter la saison, surtout si la pêche de l’été a été 

mauvaise. Toutefois, les jeunes préfèrent la pêche hauturière, très périlleuse mais plus lucrative. Les 

glaces parties, 30 à 35 goélettes, avec des équipages d’une dizaine d’hommes, quittent les havres 

généralement pour chasser le loup marin. Revenues avec les peaux et l’huile, elles repartent tout l’été 

pêcher le hareng, le maquereau et surtout la morue sur les côtes du Labrador. Ce mode de pêche diminue 

fortement à la fin du XIXe siècle, à mesure que le homard et le hareng remplacent les pratiques de pêche 

traditionnelles. Quant à la culture des champs et l’élevage, ils restent peu développés. La contrebande 

des pêcheurs et des marchands étrangers principalement américains, français et néoécossais reste 

importante jusque dans les années 1830 (Arseneau, Bussières et Chevrier 2008 : 3-4; Cultura 2014 : 

35; Fortin et Laroque 2003 : 86-87, 91). 

Le milieu marin de l'archipel, de même que les lagunes et les sites de nidification des oiseaux 

coloniaux, offrait également des ressources complémentaires intéressantes, surtout au moment des pics 

d'abondance de certaines espèces. Nous pouvons notamment mentionner les espèces migratoires 

suivantes : les phoques communs et gris en été, le hareng qui pénétrait dans les lagunes en avril et mai, 

le maquereau ainsi que les oiseaux migrateurs tels que les canards, ou les oies bernaches qui faisaient 

halte aux Îles au printemps et à l'automne (Cultura 2014 : 127).  

Plusieurs enquêtes de cette période donnent quelques indications sur les premières habitations 

madelinotes. Avant 1830, il n’y a pas de villages à proprement parler, mais une dispersion générale. 

Par la suite, les habitations deviennent plus imposantes car les nombreux naufrages sur les dunes 

apportent des cargaisons de bois d’œuvre, dont de grands madriers qui n’existent habituellement pas 

dans le paysage des Îles (Fortin et Laroque 2003 : 92-95).  
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3.2.5. La Gaspésie au temps du Régime anglais : l’âge d’or de la pêche à la morue et des 
compagnies anglo-normandes 1760-1870 

La fin de la guerre de la Conquête marque le passage au Régime britannique dans la colonie. 

Les anciennes seigneuries sont reprises par des intérêts britanniques et la population se diversifie. En 

plus du retour de quelques familles canadiennes-françaises, la région voit arriver de nouveaux 

immigrants : réfugiés acadiens, loyalistes, Écossais, Irlandais et Anglo-Normands, principalement des 

îles de Jersey et de Guernesey. Sous l’administration française, la pêche métropolitaine était favorisée 

au détriment des établissements permanents, qui ont de plus pâti des soubresauts des guerres. Au 

Régime anglais, la vie en Gaspésie continue de tourner autour de la pêche à la morue (figure 16), mais 

un nouveau modèle s’installe. C’est le début de la pêche commerciale, menée par des marchands anglo-

normands qui auront une influence considérable dans cette industrie et sur le développement de la 

région. Ces mêmes entreprises de pêche établissent cependant un système de crédit qui maintient leurs 

employés endettés et perpétue la pauvreté des populations dans les communautés de pêcheurs (Pépin 

1959; Desjardins 1999; Mimeault 2005).  

Figure 16 Gravure représentant des pêcheurs affairés à pêcher les appâts pour la pêche à la morue près de Percé (L.R. 
O'Brien, 1882. "In quest of bait" dans George Munro Grant, Picturesque Canada. Musée de la Gaspésie) 

De toutes les entreprises qui viennent faire la pêche à la morue en Gaspésie, la plus connue et 

la plus prospère est celle qui est souvent appelée simplement la compagnie Robin. En 1765, le Jersiais 

Charles Robin et ses associés fondent la Robin, Pipon and Company. Ils s’installent à Paspébiac vers 

1767, puis s’étendent dans la baie des Chaleurs jusqu’à Percé dans les années 1770. Ils établissent des 

contacts avec les Acadiens et les Mi’kmaqs et installent à Paspébiac un comptoir permanent qui leur 
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permet de recevoir facilement le poisson des pêcheurs locaux, un net avantage sur leurs concurrents qui 

ne sont présents que pendant la saison de pêche à la morue. La guerre d’Indépendance américaine 

interrompt cependant les activités alors que les postes de pêche la baie des Chaleurs et de la côte de 

Gaspé font l’objet d’attaques entre 1776 et 1783. Plusieurs marchands, dont Robin, choisissent de 

quitter temporairement la région (Desjardins 1999; Mimeault 2005). Après la fin de la guerre, Charles 

Robin revient à la tête d’une nouvelle entreprise, la Charles Robin and Company. Les pêcheries 

reprennent rapidement de la vigueur et le commerce de la morue sur les côtes gaspésiennes poursuit 

son essor, pour connaître son âge d’or entre 1820 et 1870. La compagnie Robin étend sa domination 

dans la région, sans jamais toutefois détenir le monopole. En 1850, son poste de Percé compte une 

trentaine de bâtiments et dispose d’une soixantaine de barges. Il reste en activité jusqu’au milieu du 

XXe siècle (figure 17). Une autre compagnie jersiaise, la Philip and Francis Janvrin and Company, 

déjà présente sur l’île du Cap-Breton, aux îles de la Madeleine et dans la baie de Gaspé, ouvre un poste 

de pêche sur l’île Bonaventure en 1798. Ils occuperont le secteur entre Percé et le nord de la pointe de 

Gaspé, alors que les Robin seront plutôt installés dans la baie des Chaleurs jusqu’à Percé 

(Desjardins 1999; Ethnoscop 2018). Après sa fondation en 1838 à Paspébiac, la compagnie Le 

Boutillier Brothers achète et met sur pied plusieurs établissements de pêche, dont un sur l’île 

Bonaventure en 1845. Son succès la place au deuxième rang des entreprises de pêche de la Gaspésie, 

derrière celle de Robin. 

Figure 17 Les installations de la Charles Robin à Percé vers 1900 (Fonds J. E. Livernois Ltée, BAnQ)  
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Dans son rapport sur la saison de pêche de 1857, alors qu’il visite à plusieurs reprises 

l’ensemble des postes de pêche de la colonie, Pierre Fortin note que : 

Chaque établissement se compose d'une dizaine de grands bâtiments en bois très 
bien entretenus, qui servent les uns à recevoir les marchandises, les cordages, les 
fournitures de pêche, les provisions de bouche, les autres le poisson préparé, avant 
qu'il soit mis à bord des navires pour être expédié sur les marchés.  
(Fortin 1858 : 8)  

À travers ses observations sur l’état des pêcheries, il donne son avis sur les améliorations à la 

sécurité qui pourraient être apportées et plaide pour l’installation de phare et d’aides à la navigation le 

long de la côte de la baie des Chaleurs. Il croit aussi que la création de chemins entre les havres de 

pêche et vers l’intérieur des terres favoriserait l’établissement d’un plus grand nombre d’habitants qui 

pourraient cultiver les bonnes terres, situées en retrait des côtes, et augmenter ainsi les profits de 

l’industrie de la pêche. Le manque de main-d’œuvre est en effet un problème récurrent pour les 

compagnies (Fortin 1858 : 39, 57). 

Avec les établissements permanents anglo-normands, la pêche à la morue au régime anglais 

s’inscrit dans le paysage gaspésien de manière encore plus forte que lors de la période précédente. Leurs 

complexes sont très organisés, composés des bâtiments aux fonctions spécifiques aussi bien pour 

l’hébergement des employés et le travail que pour l’entreposage des fournitures et du poisson. Une 

bonne partie du travail continue néanmoins de se faire directement sur la grève, comme au siècle 

précédent. Les prises sont déchargées sur la grève, la morue est éviscérée, tranchée, salée et mise à 

sécher sur les vigneaux (figures 18 à 20).  
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Figure 18 Scène de pêche aux abords du Rocher Percé, 1886 (BAnQ) 

Figure 19 Déchargement de la morue, plage à Percé, QC, vers 1925 (Musée McCord) 
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Figure 20 Séchage de la morue (Photo Marc Lajoie 1978, BAnQ) 

À plus de 200 ans d’intervalle, Jacques Cartier et Charles Robin constatent la qualité des arbres 

de la forêt gaspésienne et les possibilités offertes pour la construction navale. Ce n’est cependant que 

dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle qu'une industrie navale locale se développe en Gaspésie. De 

petits chantiers s’installent à Sainte-Anne-des-Monts, Paspébiac, Bonaventure et dans les baies de 

Gaspé, Malbaie et Cascapédia. Charles Robin contribue à cet essor en faisant construire des bateaux au 

chantier du banc de Paspébiac à partir du début des années 1790. La Gaspésie comptera plusieurs 

constructeurs importants comme « les Annett, les Boyle, les Ascah, les Coffin et les Baker dans le 

secteur de Gaspé, les Mabe à Coin-du-Banc, les Perrie et les Collas à Pointe-Saint-Pierre, les Caldwell 

à New Carlisle, les Nevison à Maria, les Stewart à Escuminac et les Mann à Ristigouche » (Fallu 2017 : 

5). Entre 1762 et 1895, ce sont environ 460 navires qui sont construits en Gaspésie, plusieurs destinés 

au commerce transatlantique. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les compagnies de pêche sont propriétaires 

d’un grand nombre de barges qu’elles font construire et entretenir par des artisans souvent locaux et 

qu’elles louent aux pêcheurs. En plus de l’industrie de la pêche et du transport, il se fait aussi une 

construction artisanale de plus petites embarcations comme le « Gaspé Canoe », un canot de rivière en 

planches fabriqué à Gaspé et à Bonaventure au XIXe siècle, ou de petites chaloupes appelées « flats » 

(Fallu 2017). 
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La barge de pêche occupe une place majeure dans l’histoire maritime de la Gaspésie, dont elle 

est longtemps l’embarcation typique (figures 21 à 24). Elle est peu coûteuse, puisque construite avec 

une main-d’œuvre et des matériaux locaux, et plus petite que la goélette. Dans les textes anciens, la 

barge est aussi appelée « berge », « berge ouverte » ou simplement « bateau de pêche » (Desgagnés 

1999). Probablement inspirée de la baleinière et du long boat anglais, la barge est une construction 

solide qui tient bien la mer et résiste aux grands vents (Fallu 2010 : 25). Sa longueur varie de 7 à 15 

mètres, les plus grandes étant généralement plus tardives. La barge est une embarcation à quille non 

pontée, gréée en goélette, avec une coque évasée, deux extrémités pointues et un bordage à clin souvent 

peint de couleurs vives (Desgagnés 1999). L’une des pratiques accompagnant l’usage de la barge est 

son « flambage », réalisé au printemps ou à l’automne afin d’assurer l’étanchéité de la coque (Fallu 

2010 : 24) (figure 25). Les barges sont présentes dans tous les ports de pêche gaspésiens, de Cap-Chat 

à Ristigouche. Leur construction locale fait en sorte que quelques types distincts se développent, 

visibles notamment dans leur appellation courante, comme la barge de Belle-Anse, la barge de Miscou 

ou la barge de bancs (Desgagnés 1999 ; Fallu 2017). 

Figure 21 Gaspe fishing boat, The Great International Fisheries Exhibition, London, 1883 (BAC)  
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Figure 22 Barge de type Belle-Anse à 3 mâts près d’une rampe d’accès, entre 1890 et 1910 (Musée de la Gaspésie. Fonds 
Alexandre et Lemarquand) 

Figure 23 Barge typique de pêcheur près de l'île Bonaventure, 1943 (Photo Herménégilde Lavoie, BAnQ) 
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Figure 24 Embarcations de pêche traditionnelle gaspésienne, les barges, à Belle-Anse. À gauche, les quais sur pilotis 
utilisés pour le déchargement des prises. Des petites chaloupes, appelées "flat", ont été tirées sur le rivage, s.d. 
(Photo Hedley V. Henderson, Musée de la Gaspésie, fonds Cornélius Brotherton) 

Figure 25 « Flambage » d’une barge sur la grève de Port-Daniel, 1941 (Photo D.L. White, dans Fallu 2010 : 24) 



IRHMAS — 54 

De nombreux hameaux se développent le long de la côte, constitués le plus souvent de petites 

habitations rudimentaires en bois, dispersées autour des havres et des établissements de pêche. Durant 

son voyage de 1811-1812, le prêtre Joseph-Octave Plessis note que six ou sept familles y sont installées 

(Plessis ca. 1812 : 134). En 1870, la compagnie Robin y ajoute un établissement, ainsi qu’un autre dans 

l’anse du Cap (Cape Cove) en 1876. D’autres petites compagnies comme Gruchy et Boudreau sont 

aussi présentes dans l’anse (Commission de toponymie du Québec en ligne). La paroisse catholique de 

L’Anse-à-Beaufils est créée en 1860, la même année que quatorze autres dans la région, dont celles de 

Percé et de Cap-d’Espoir. Plusieurs toponymes hérités de cette époque réfèrent à l’environnement 

physique ou à un événement, comme Grande-Rivière, Cap-d’Espoir, l’anse du Cap, L’Anse-à-Beaufils, 

Percé, Mal Bay, etc., plutôt qu’à des noms de nobles ou de saints (Desjardins 1999 : 366). 

Figure 26 L’anse du Cap et le cap d’Espoir, ca. 1900 (BAnQ)  
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3.2.6. Les établissements permanents et la diversification économique maritime aux Îles 
(1830 à 1900) 

Le début du XIXe siècle voit l’établissement permanent des premiers prêtres et la construction 

de modestes infrastructures religieuses qui permettent de mieux encadrer, structurer et implanter de 

façon définitive la population. Dans le secteur à l’étude, une première chapelle est construite à L’Étang-

du-Nord en 1830, puis transformée en 1840 et remplacée en 1898. L’église de Lavernière est, quant à 

elle, construite en 1872 (Arseneau Bussières et Chevrier 2008 : 8-10; Naud 1993 : 47-48).  

Figure 27 Église de Saint-Pierre-de-La Vernière, L’Étang-du-Nord (Mélissa Gervais 2013, © Ministère de la Culture et des 
Communications) 

L’église de Saint-Pierre-de-Lavernière est construite entre 1872 et 1881, puis elle est agrandie 

20 ans plus tard. Sa particularité réside dans le fait qu’elle a été réalisée avec du bois récupéré de 

plusieurs naufrages provenant de la dune du Nord (figure 27). En 1872, Mgr McIntyre, archevêque de 

Charlottetown, diocèse auquel étaient rattachées les îles de la Madeleine, donne l’autorisation de 

construire une église sur un terrain ayant appartenu à Augustin Nadeau. Il ne restait donc qu’à se 

procurer les matériaux nécessaires à la construction. À l’automne, un brick chargé de bois de 

construction de différentes grandeurs s’échoue à la dune du Nord. Le navire se défait et la cargaison 

fait côte. Les Madelinots ont alors recueilli le bois. Durant l’hiver, la compagnie d’assurances fait 

transporter le bois pour le charger à bord de l’Aberdeen, un voilier devant se rendre en Angleterre avec 

sa nouvelle cargaison. Son départ des îles de la Madeleine s’effectue en juillet, mais une tempête se 

lève encore et le bateau s’éventre en ramenant encore une fois le bois à la dune du Nord. La compagnie 
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d’assurances, découragée, décide de ne pas retenter l’expérience. Le bois est donné aux Madelinots qui 

décident de l’employer à la construction de l’église notamment dans les charpentes. D’autres églises, 

maisons ou encore goélettes furent construites de la même manière sur les Îles avec les cargaisons 

récupérées des naufrages et avec le bois de navires naufragés eux-mêmes (Cultura 2014 : 61-62). 

Concernant les occupations et la vie économique durant cette période, les lieux d’établissement 

demeurent reliés aux activités de pêche et se concrétisent par l’installation de petits hameaux composés 

de quelques familles à proximité d’un havre protégé. Les concentrations de population se retrouvent 

principalement à Cap-aux-Meules et le reste est disséminé en petits groupes à L’Étang-du-Nord. 

Plusieurs petits hameaux à l'ouest de Cap-aux-Meules forment la municipalité de L'Étang-du-Nord, 

dans le golfe du Saint-Laurent, sur la façade occidentale de l'île du Cap aux Meules. Principal centre 

de pêche des Îles, qui constituait autrefois la plus importante agglomération de l'archipel, l'endroit a 

reçu ses premiers habitants vers 1830 et a été officiellement érigé en municipalité en 1875. Le nom 

englobe une série de trois petits plans d'eau : l'étang du Nord, l'étang à Ben et le Petit Étang. Un village 

se déploie autour de l'anse de l'étang du Nord, l'étang proprement dit ayant fini par couvrir, plus tard, 

un territoire plus étendu qu'à l'origine, et a pour vocation presque exclusive de sa création jusqu’à 

aujourd'hui, les activités reliées à la pêche (http://www.toponymie.gouv.qc.ca) (figure 28). 

Figure 28 Pêcheurs préparant le poisson à L’Étang-du-Nord (Cap-aux-Meules), date inconnue (BAnQ) 

La situation change au cours des années 1830. À la pêche et à la chasse aux loups marins qui 

occupent le secteur principal de l’économie s’ajoutent désormais la culture des champs et l’élevage. En 

1870, alors que francophones et anglophones reconnaissent les avantages de l’autosuffisance, seuls 
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quelques agriculteurs peuvent se passer des revenus de la pêche (Arseneau, Bussières et Chevrier 

2008 : 6; Fortin et Laroque 2003 : 99-103; Naud 1993 : 56, 73). 

Entre 1830 et 1870, les Îles renforcent leur lien économique avec les provinces canadiennes 

maritimes et l’émergence des premiers notables commence à être visible. Les abondantes ressources 

marines des Îles amènent ces marchands à s’installer de manière permanente et à pourvoir le territoire 

de magasins, d’entrepôts et de maisons qui se démarquent de celles des habitants par leur apparence et 

leur degré d’aisance. Ces entrepreneurs sont également impliqués dans la construction navale et 

l’organisation de l’ensemble des campagnes de pêche de l’archipel. Ces marchands ont mis en place un 

système de troc qui s’est imposé pendant tout le XIXe siècle. Les marchands achetaient la production 

des pêcheurs et leur vendaient, en retour, le matériel de pêche. Ce type d’échange a favorisé les 

marchands, mais appauvri les pêcheurs. De plus, les marchands affrétaient des goélettes et des 

équipages pour effectuer la pêche hauturière, tandis que de nombreux habitants des Îles ont continué la 

pêche locale à bord de petites embarcations tels que des chaloupes (Cultura 2014 : 49; Fortin et Laroque 

2003 : 110, 113) 

À cette époque, d’autres types de pêche font leur apparition, telles que celles portant sur le 

hareng, le maquereau et l’anguille. La contrebande reste présente avec la poursuite de l’occupation des 

côtes par les pêcheurs américains. En même temps qu’un pouvoir local s’organise, l’amélioration des 

infrastructures terrestres va de pair avec la diversification des métiers et des professions 

traditionnellement tournés vers la pêche. À la fin des années 1850, le transport sous toutes ses formes 

est graduellement amélioré : en 1860, les Îles sont reliées de manière journalière au continent grâce à 

un service de bateau à voiles (Fortin et Laroque 2003 : 116-118, 121, 130; Naud 1993 : 56-59, 64). 

La fin des années 1860 marque l’apogée de la pêche en goélette. La Nouvelle-Angleterre règne 

en maître sur les eaux du golfe et de l’Atlantique Nord avec une flotte de plus de 340 voiliers. Elle est 

suivie de près par les flottes de 330 goélettes terre-neuviennes et de quelques 200 néo-écossaises, pour 

un total d’environ mille goélettes. Aux îles de la Madeleine, le recensement de 1871 dénombre 

870 hommes de plus de 16 ans. De ce nombre, 75 sont marins-pêcheurs sur 11 goélettes, 520 pratiquent 

la pêche côtière et 237 d’entre eux traient les prises à terre. 832 personnes travaillent ainsi à la pêche, 

soit 95,6 % des hommes. Les années 1870 représentent un tournant dans l’histoire des pêches aux îles 

de la Madeleine, avec les débuts de la pêche côtière industrielle et de la pêche au homard. De nouvelles 

techniques de pêche et de transformation des produits marins sont introduites : des filets pour capturer 

le loup marin, les lignes de fond dotées de dizaines d’hameçons pour attraper la morue et la mise en 

conserve du homard (Cultura 2014 : 35).  
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Au niveau maritime, le gouvernement du Canada-Uni entend conserver et mieux contrôler sa 

souveraineté sur le golfe du Saint-Laurent, notamment dans le domaine de la règlementation des pêches 

commerciales étrangères. En 1852, une patrouille est mise en place via la goélette L’Alliance. Pendant 

15 ans, le capitaine Pierre-Étienne Fortin va être aux commandes et sera responsable de la surveillance 

des pêcheries du golfe et des Îles. Il livre un rapport assez détaillé sur la situation dans le golfe. Il 

recommande notamment l’amélioration de la sécurité de la navigation par la mise en place d’un réseau 

de phares et de télégraphes sur les rives nord et sud du fleuve. En effet, seule la généralisation de la 

vapeur et la motorisation de la navigation à la fin du XIXe et au cours du XXe siècle va faire baisser le 

nombre de naufrages. Si les Îles peuvent abriter les goélettes de pêche en cas de mauvais temps, elles 

ne peuvent toutefois protéger les grands vapeurs modernes. La question d’améliorer les havres de 

refuge est posée lors d’une violente tempête qui frappe le golfe à la fin d’août 1873 où près de 48 

goélettes de plusieurs nationalités font côte aux Îles. Désormais, avec la croissance du tonnage des 

navires transatlantiques, la nouvelle stratégie du ministère de la Marine consistera à mieux signaler les 

îles pour mieux les éviter. Le premier phare mis en place dans notre secteur à l’étude est celui de 

L’Étang-du-Nord (figure 29) en 1874. Le seul entretien de ces coûteuses installations implique des 

dépenses annuelles importantes (Fortin et Laroque 2003 : 120, 156 ; Naud 1993 : 59, 66-70). 

Figure 29 Falaises à L'Étang-du-Nord aux îles de la Madeleine, 1938 (Auguste Scott, BAnQ) 

La période suivante allant de 1870 à 1900, en est une de croissance démographique qui 

commence à avoir des répercussions sur les ressources marines de l’archipel. Parmi les autres tendances 

caractérisant la période, il y a la représentation des Îles à Québec et à Ottawa qui permet d’obtenir de 

nouvelles facilités de transport. En 1876, les îles de la Madeleine sont reliées par une première liaison 

maritime avec Souris, Île-du-Prince-Édouard. En 1880, un premier câble sous-marin relie le rocher aux 
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Oiseaux au cap Breton, puis à Old-Harry et Grande-Entrée. C’est à cette époque qu’un des secteurs des 

Îles est en plein essor, soit Cap-aux-Meules, avec le développement de routes carrossables, de quais et 

d’infrastructures portuaires (figure 30). 

Bien que la population double durant la période, un certain exode persiste et pour le contrer, il 

faut opérer une diversification de l’économie insulaire. En effet, les conditions de vie difficiles, les 

années de famine et la pauvreté des habitants sont liées à l’extrême dépendance envers les marchands 

et à la pression seigneuriale des Coffin. Ces facteurs ont poussé plusieurs familles à quitter les Îles 

depuis le milieu du XIXe siècle. Ils vont ainsi fonder plusieurs villages de la Basse-Côte-Nord dont 

Kegaska et Blanc-Sablon en 1854, Havre-Saint-Pierre en 1857, Natashquan en 1855 et Sept-Îles en 

1872. Ainsi, c’est en 1875 que l’introduction de la pêche aux homards avec casiers et l’établissement 

de conserveries créent un nouvel essor économique. La première homarderie est construite à Havre-

aux-Maisons par la compagnie M. M. Jones, en 1875, et suivie de plusieurs autres les années suivantes. 

Trente ans plus tard, en 1905, les Îles comptent 45 homarderies. Si la pêche au homard est rapidement 

Figure 30 Exemple d’infrastructure portuaire de l’île du Cap aux Meules dans les années 1950 (BanQ) 
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interdite dans les lagunes par le gouvernement fédéral, la production des usines s’accroît sensiblement. 

Enfin, les premiers fumoirs à hareng sont construits à Grande-Entrée, à Havre-aux-Maisons et à Cap-

aux-Meules, donnant du travail à de nombreux Madelinots. Ces usines de transformation ont pour effet 

de permettre aux femmes de faire leur début dans des emplois rémunérés (figure 31) (Cultura 2014 :35-

36). 

Figure 31 Mise en conserve du homard aux Îles-de-la-Madeleine, 1951 (Gustave Bédard, BAnQ) 

C’est aussi l’époque où, comme en Gaspésie et au nord-est du Nouveau-Brunswick, les 

communautés de pêche sont témoins d’un usage accru du numéraire. Un effet positif en découle : les 

pêcheurs deviennent moins dépendants du crédit marchand. L’impossibilité pour les résidents des îles 

de la Madeleine de posséder leurs terres et l’obligation de payer une rente aux Coffin reste cependant 

un problème majeur. En 1888, le gouvernement Mercier commande une étude sur la tenure des terres 

aux Îles. En 1889, lorsque Van Barneveld, l’agent des Coffin, tente d’évincer les habitants de l’île 

d’Entrée et de l’île Brion, un ralliement solidaire se crée à travers toutes les îles en dépit des différences 

de langues et de religions, et une pétition est signée, puis envoyée à Ottawa. Celle-ci a pour effet, en 

1895, de créer le comté des Îles-de-la-Madeleine et de permettre à tous les résidents de l’ancienne 

propriété des Coffin de racheter leurs terres du concessionnaire. Si plusieurs rachètent des terres, ce 

n’est que sous le régime Duplessis à la fin des années 1950, en rachetant les droits seigneuriaux et en 

faisant exécuter un nouveau cadastre que la question des terres de l’archipel sera réglée. À la fin du 
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XIXe siècle, les transformations de l’économie des pêches amènent une nouvelle répartition de la 

population insulaire. Désormais, Cap-aux-Meules est la métropole de l’archipel (Arseneau, Bussières 

et Chevrier 2008 : 5; Fortin et Laroque 2003 : 138-139; 145-151; Naud 1993 : 71, 73, 77, 89).  
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3.2.7. L’exode, le déclin des pêches et le développement des infrastructures modernes et 
touristiques aux Îles (XXe siècle) 

Contrairement à la fin du XIXe siècle, la période comprise entre 1900 et 1930 montre un 

ralentissement de la croissance démographique en raison de la stagnation de l’économie des pêches et 

de l’exode de plusieurs familles. Pour la plupart des pêcheurs, le cycle annuel de travail du XIXe siècle 

perdure, depuis la chasse au loup-marin le printemps jusqu’à la pêche à la morue l’automne. Si la pêche 

demeure l’activité principale pour les habitants de l’archipel, le début du XXe siècle voit un 

ralentissement dans la pêche au homard, causé par la diminution des stocks. En 1930, l’apogée de la 

transformation des produits de la mer est atteint. De nouvelles mesures de conservation sont adoptées 

et des changements sont apportés dans l’équipement des bateaux, permettant une diversification de la 

pêche. La pêche conjointe de la morue, du hareng et du maquereau a notamment généré un revenu ayant 

permis aux Madelinots de passer peu à peu aux bateaux motorisés. 

Grâce à ses usines de transformation, la pêche aux homards est le secteur fort de l’économie 

madelinienne durant la période 1900-1930 (figures 32 à 35). En 1905, il existe une quarantaine 

d’homarderies aux Îles. Dans les années 1920, de plus en plus de homards sont transportés vivants sur 

les marchés canadiens et américains. S’il réduit le travail en usine, ce phénomène a en contrepartie un 

impact négatif sur l’économie locale. Tout au long de la période allant de 1930 à 1960, le homard 

demeure tout de même la pêche la plus rentable et celle qui crée le plus d’emplois. Plus d’un millier de 

Madelinots des deux sexes travaillent dans les homarderies qui parsèment les Îles, mais la surpêche 

menace la survie du homard et des règlements deviennent inévitables. Dès la fin du XIXe siècle, le 

gouvernement fédéral divise le golfe en districts et fixe la saison de pêche pour chacun. En plus des 

mois de mai, juin et juillet, les Îles obtiennent le droit de pêcher en septembre. La taille des prises est 

aussi réglementée et la pêche demeure interdite dans les lagunes qui sont des lieux de reproduction. 

Toutefois, le braconnage perdure dans ces bassins et le ministère de la Marine et des Pêcheries doit 

sévir, en détruisant des milliers de cages et en saisissant plusieurs barges. Bien que lucrative, la pêche 

au homard reste une activité saisonnière qui n’empêche pas la pauvreté des populations qui en 

dépendent. Les Îles ne peuvent donc pas compter sur cette pêche pour garder toute leur main-d’œuvre 

et, vers la fin des années 1920, les faillites des entreprises Leslie Cie et Eastern Canada Fisheries 

portent un dur coup à l’économie. Il se produit, entre 1900 et 1931, un exode massif et urbain de la 

population vers les industries de Montréal, de la Côte-Nord et les chantiers navals de la Nouvelle-

Écosse (Arseneau, Bussières et Chevrier 2008 : 6-7; Cultura 2014 : 36-37; Fortin et Laroque 2003 : 

173-175, 179-181). 
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Figure 32 Cages à homard à L'Étang-du-Nord. Îles-de-la-Madeleine, 1949. (Maurice Saint-Pierre, BAnQ) 

Figure 33 Littoral des Île-de-la-Madeleine et casiers à homards en 1953 (BAC)  
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Figure 34 Poste de pêche à L'Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine, 1942 (Eugène Gagné, BanQ : E6,S7,SS1,P7375) 

Figure 35 Le quai de L'Étang-du-Nord sur l’île du Cap aux Meules, aux Îles-de-la-Madeleine, 1938 (Auguste Scott, BAnQ) 
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Figure 36 Les Îles-de-la-Madeleine : barques de pêches à L'Étang-du-Nord, 1947 (Paul Carpentier, BAnQ) 

Figure 37 Varech sur le rivage à L'Étang-du-Nord, Îles-de-la-Madeleine, 1949 (Maurice Saint-Pierre, BAnQ) 
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En ce qui concerne les infrastructures collectives, des fonds fédéraux et locaux vont avoir un 

impact sans précédent sur l’archipel des îles de la Madeleine durant cette période. Outre la construction 

de glacières et de fumoirs pour le hareng durant le premier quart du XXe siècle, des travaux fédéraux 

d’envergure sont réalisés de 1900 à 1909, dont la reconstruction de la ligne télégraphique en 1903, les 

quais de Cap-aux-Meules (1903-1905) et son hangar (1907-1909), ainsi que les congélateurs de 

L’Étang-du-Nord (1905). Entre 1914 et 1930 apparaissent les routes de gravier et les noms de rues : un 

réseau de routes principales et secondaires de 300 kilomètres est ainsi créé. Après la rupture du câble 

sous-marin en 1910, l’archipel demande l’installation d’un réseau sans fil et une station Marconi est 

alors aménagée à Cap-Aux-Meules en 1911-1912 (Fortin et Larocque 2003 : 181-182, 189-195; Naud 

1993 : 96, 108, 115). 

Figure 38 Les Îles-de-la-Madeleine : quai et barques de pêches à L'Étang-du-Nord, 1947 (Paul Carpentier, BAnQ) 

La période couvrant les années 1930 à 1960 débute par une décennie de dépression économique 

qui touche les pêches. La disparition des dynasties de marchands offre l’occasion d’explorer le 

mouvement coopératif. La dépression prend fin au cours de la Seconde Guerre mondiale, entre autres 
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par le travail croissant des femmes et la naissance de deux coopératives de pêcheurs, qui sont alors 

fondées à Havre-aux-Maisons et à L’Étang-du-Nord en 1942. Organisées en paroisse, les coopératives 

locales amorcent une croissance phénoménale et vont désormais gérer, à la place des marchands, les 

campagnes de pêche et la congélation des produits de la mer (Cultura 2014 : 37).  

Ce mouvement est favorisé par la modernisation des infrastructures portuaires existantes et la 

construction de nouvelles jetées dans le courant des années 1950 (figures 36 à 38). Ces constructions 

amènent le développement de la pêche hauturière au moyen de chalutiers pouvant alimenter des 

industries du filet de poisson congelé, très en demande dans une société de consommation en pleine 

mutation. À cette époque, l’usine de transformation Gordon Pew ouvre ainsi ses portes à Cap-aux-

Meules en 1952, et à Havre-Aubert en 1958. Comme d’autres entreprises privées, elle cohabite avec 

les coopératives. Le transport routier, aérien et fluvial est également en plein essor, notamment avec les 

premiers asphaltages de rues après 1952, les aéroports, la Clarke Steamship Lines desservant les Îles 

de 1939 à 1969 et l’électrification qui s’achève en 1960. Les années 1945 à 1960 représentent ainsi 

pour les Îles-de-la-Madeleine une période de progrès à tous les niveaux (Fortin et Larocque 2003 : 217-

220, 247; Naud 1993 : 128, 132, 150). 

La plus récente des municipalités des Îles-de-la-Madeleine, Fatima, est créée en 1959. Située 

vis-à-vis de Cap-aux-Meules, elle donne sur le golfe du Saint-Laurent et présente un habitat dispersé. 

Quant à sa dénomination, attribuée au bureau de poste en 1949, elle rappelle la ville du Portugal du 

même nom, où trois jeunes bergers ont affirmé avoir vu la Vierge en 1917, et qui est devenue un lieu 

de pèlerinage fort fréquenté. Le blason populaire Barachois de Fatima, attribué aux citoyens de 

l'endroit, témoigne de la présence d'une importante lagune et constitue également un toponyme ancien 

que l'on peut encore relever, l'endroit portant jadis le nom de Barachois 

(http://www.toponymie.gouv.qc.ca). 

De la fin des années 1960 aux années 2000, l’archipel relève de nouveaux défis économiques 

et sociaux. Alors que les décennies 1960 et 1970 voient la croissance démographique se poursuivre 

pour atteindre le sommet de 14 532 habitants en 1986, celle-ci s’inverse ensuite pour atteindre 12 824 

habitants en 2001. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse de la population, tels que la baisse 

de la natalité universelle par famille, la place croissante des femmes sur le marché du travail, le nombre 

accru de jeunes qui poursuivent des études puis leur vie professionnelle à l’extérieur de l’archipel, ainsi 

que l’épuisement des ressources halieutiques et la crise des pêches (Fortin et Larocque 2003 : 227-232).  
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Cette dernière caractéristique est visible dès le début des années 1960, au moment de l’âge d’or 

de la pêche aux Îles. S’il y a alors sept associations de pêcheurs, trois usines de transformations du 

poisson en conserve, quatre magasins coopératifs et six caisses populaires, cette situation change 

drastiquement au cours des années 1970 avec la baisse des prises de morues, de homards, de pétoncles 

et de harengs. Malgré le succès de la formule coopérative, la faiblesse des capitaux nécessaires à la 

reconversion de la pêche se fait sentir. En effet, la modernisation progressive de la pêche entraîne un 

certain nombre de conséquences. Le monopole séculaire des marchands de Halifax et de leurs courtiers 

aux Îles s’estompe à mesure que les marchés québécois et américains s’ouvrent aux produits 

madeliniens. L’activité se concentre alors dans les grands havres où se trouvent les usines de filetage 

et de congélation des poissons de fond et de transformation du hareng en farine. Les petits ports de 

débarquement sont délaissés. Les homarderies ont commencé à fermer à la fin des années 1950 lorsque 

celui-ci est vendu vivant, et la fin des années 1970 entraîne la fermeture et la démolition de nombreux 

fumoirs. En 1980, la Gordon Pew ferme ses portes après 50 ans d’exploitation (Cultura 2014 : 37; 

Fortin et Larocque 2003 : 247-248) 

De 1980 à 2000, les pêcheries connaissent de grands soubresauts et des changements rapides, 

voire imprévisibles, tels que la chute des stocks, la diminution des captures, l’instabilité des prix et la 

controverse de la chasse au phoque, où l'intervention d'activistes pour la protection des animaux 

anéantit cette industrie séculaire et périlleuse. La morue et le sébaste disparaissent des fonds 

madeliniens, une situation que personne ne pouvait imaginer avant 1970. Le secteur des pêches sombre 

dans une grave tourmente. Le pétoncle, dont la pêche débute en 1965, donne de bons rendements 

jusqu’à son effondrement quelques décennies plus tard. Les années 1980 voient la pêche au crabe 

s’implanter aux Îles, mais cette dernière nécessite des moyens puissants. Après 1970, les stocks de 

hareng plongent eux aussi, fermant les fumoirs et l’usine de farine de poisson, privant ainsi les pêcheurs 

de homard d’appâts économiques pour leurs cages. Il y a cependant une faible reprise depuis 1995 et 

la pêche aux homards demeure donc un des piliers de l’économie des Îles. Chaque année, de mai à 

juillet, une imposante flotte de petits bateaux sillonne les eaux de l’archipel, à moins de 20 kilomètres 

des côtes, pour mettre à l’eau près de 90 000 cages (Cultura 2014 : 37-38; Fortin et Larocque 2003 : 

294-296, 299-300; Landry 1990 : 47-50, 109; Naud 1993 : 189). 

L’évolution de la pêche a produit divers types d’infrastructures, non seulement des ports et des 

quais pour les plages-abris, mais aussi des bâtiments, des équipements et des outils spécifiques à la 

préparation et à la transformation des divers produits issus de la mer ainsi qu’au bien-être des 

travailleurs affectés à ces productions. Au cours de son histoire, du XIXe siècle à aujourd’hui, les 

bouleversements souvent radicaux survenus dans l’industrie des pêches aux Îles-de-la-Madeleine ont 
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fait disparaître un très grand nombre d’infrastructures industrielles et d’usines. De la morue séchée et 

verte, en passant par les conserveries de homard, les fumoirs à hareng et les grosses usines comme 

celles de la Gordon Pew et de Madelipêche, il ne reste plus maintenant que le homard, le crabe, les 

produits de la mariculture et quelques pêches résiduelles de poissons pélagiques et de fond, comme le 

flétan pêché une seule journée par an, durant douze heures seulement. Ainsi, une très grande partie du 

patrimoine industriel des Îles disparaît peu de temps après que la pêche aux espèces jadis abondantes 

ait cessé. Il n’y a plus de traces des conserveries de homards. Des salines pour la morue, il ne reste que 

celles de La Grave et quelques autres reconverties à d’autres fins. Des fumoirs à hareng, il n’en reste 

que quelques-uns dont celui des Harvie à Fatima, en mauvais état de conservation (Cultura 2014 : 39-

40). 

Actuellement, il n’existe plus qu’une seule compagnie impliquée dans la construction navale 

aux Îles. Les entreprises Léo Leblanc et Fils de Cap-aux-Meules offrent depuis les années 1960 des 

services complets de construction et de modernisation des bateaux de pêche ainsi que des bateaux de 

plaisance. Plus de 200 navires issus de leurs ateliers sillonnent les mers aujourd’hui (Cultura 2014 : 

48). 

Ainsi, l’histoire des îles de la Madeleine est intimement liée à la mer. Le vaste patrimoine 

maritime connu et potentiel qui en découle comprend ainsi des témoins liés à la pêche, au commerce, 

à la navigation et aux activités communautaires qui teintent encore aujourd’hui le quotidien des 

Madelinots et Madeliniennes et qu’il est nécessaire de protéger.  

3.2.8. Déclin et transformation des pêches en Gaspésie (1870-XXe siècle) 

Les années 1870 marquent le début du déclin du grand commerce de la morue. Peu à peu, la 

péninsule gaspésienne commence « […] à transformer son image de colonie maritime pourvoyeuse de 

morue en celle de région rurale périphérique. Mais cette transformation ne sera que graduelle et 

inégalement répartie car certaines parties de la Gaspésie resteront dominées par l’économie de la 

pêche » (Desjardins 1999 : 345). Les conditions de vie y sont difficiles et plusieurs milliers de 

Gaspésiens quittent la région au gré des crises économiques et des difficultés de l’industrie de la pêche. 

Cet exil se fait le plus souvent vers les centres industriels du Québec et de l’Ontario (Desjardins 1999). 

Après les crises financières de la fin du XIXe siècle, la récession qui frappe après la Première 

Guerre mondiale pourrait avoir donné le coup de grâce à la vieille industrie de la pêche à la morue. À 

la fin des années 1930, il ne reste des vieilles compagnies de pêche que la William Hyman and Sons et 

la Robin, Jones and Whitman qui changent de mains et se restructurent pour tenir le coup. Leurs 
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établissements de préparation du poisson de L’Anse-à-Beaufils, Grande-Rivière et Barachois sont 

parmi les derniers à opérer au milieu du XXe siècle. William Hyman and Sons ferme en 1967 alors que 

Robin, Jones and Whitman délaisse les activités maritimes et se concentre sur le commerce de détail, 

jusqu’à sa fermeture définitive en 2005. 

La ressource première décline, le marché se libère, la pêche se diversifie, la concurrence 

augmente et un nombre croissant de pêcheurs complémente ses revenus avec le travail en forêt en hiver. 

Les premières coopératives de pêcheurs sont fondées vers 1925 afin de centraliser les prises de leurs 

membres et d’assurer la préparation du poisson pour les marchés. Elles sont regroupées dans la 

fédération des Pêcheurs-Unis de Québec qui se charge de la vente des produits sur les différents 

marchés (Pépin 1959 : 354). 

La pêche et la transformation du homard s'implantent pour un temps en Gaspésie, à la suite de 

l’épuisement des stocks en Nouvelle-Angleterre. Dans les années 1870 et 1880, des conserveries 

s’installent dans plusieurs villages, dont Cap-d’Espoir, Percé, Barachois, Belle-Anse et Mal Bay 

(figure 39). Les stocks de homards de la région finissent cependant par diminuer à leur tour et, avant le 

milieu du XXe siècle, il ne reste plus qu’une seule de ces conserveries (Desjardins 1999). Certains 

secteurs, particulièrement dans l’ouest de la baie des Chaleurs, ajoutent la lucrative pêche au saumon à 

leurs activités. 
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Figure 39 Préparation pour la mise en conserve du homard chez M. Lionel Pitre à Cap-d'Espoir, 1944 (Paul Carpentier, 
BAnQ) 

La modernisation et l’industrialisation de la pêche achèvent dans les années 1960 de mettre fin 

à la plupart des petites entreprises familiales et artisanales qui ne peuvent concurrencer les usines. Le 

nombre de pêcheurs a chuté, mais le rendement a augmenté (Desjardins 1999). Dans la portion sud-est 

de la péninsule, la pêche se fait de plus en plus « […] sur les bancs à l'aide d'embarcations puissantes 

et, en plus des coopératives, des entreprises commerciales se partagent les prises et les profits. Les 

principaux centres de transformation sont : Sandy Beach près de Gaspé, Barachois, Percé, L’Anse-à-

Beaufils, Sainte-Thérèse, Newport, Gascons, Port-Daniel, Paspébiac, Carleton » (Pépin 1959 : 356-

357).  

L’industrie forestière prend une importance grandissante dans le paysage et dans l’économie 

de la Gaspésie, mais son emprise se situe essentiellement à l’extérieur de notre zone à l’étude. Dans 

certains endroits où le climat est plus favorable, comme dans l’ouest de la baie des Chaleurs, des gens 

délaissent la pêche pour se tourner vers l’agriculture (Pépin 1959). Le secteur de Cap-d’Espoir connaît 

lui aussi un certain retour vers la terre (figures 40 et 41) et devient connu à partir de 1928 pour sa culture 

du petit pois. Dans l’arrière-pays, à Val-d’Espoir, les Clercs de Saint-Viateur fondent un institut 

agricole en 1930, qui devient en 1938 l’École d’agriculture, jusqu’à sa fermeture en 1961. 
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Figure 40 Anse-du-Cap/Cape Cove, 1866 (Gravure de Thomas Pye, « Canadian scenery Gaspé », Musée de la Gaspésie) 

Figure 41 Le hameau de Cape Cove près du village de Cap-d'Espoir, comté Gaspé-Est, 1927 (BAnQ)  
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L’industrie navale gaspésienne connaît aussi des difficultés au tournant du XXe siècle, en raison 

notamment de la raréfaction du bois et des problèmes financiers des compagnies anglo-normandes. Le 

moteur à essence arrive au début des années 1910, mais se répand beaucoup plus lentement que dans 

les provinces maritimes. Il permet de construire des barges de plus grandes dimensions, mais n’entraîne 

pas de modifications significatives à leur structure (Desgagnés 1999). Les bateaux modernes à coque 

en métal font bientôt compétition aux barges gaspésiennes. L’utilisation de ces dernières par les 

pêcheurs perdure néanmoins jusque dans les années 1940-1950. Les barges sont ensuite remplacées par 

des cordiers (figures 42 à 44), comme la Gaspésienne. Une cinquantaine sont construites entre 1955 et 

1960, avant de céder le pas aux chalutiers modernes (Fallu 2017 ; Desgagnés 1999).  

Figure 42 Un solide cordier (type long liner) amarré à Sainte-Thérèse-de-Gaspé (Pépin 1959 : 359) 

À défaut de voies terrestres, les déplacements se font essentiellement par la voie maritime à 

l’aide de goélettes, de barges et de chaloupes. Les quais sont rares et les conditions de navigation 

souvent difficiles et les naufrages fréquents (Desjardins 1999). En effet, bien que les barges soient 

réputées pour leur solidité et leur bonne tenue en mer, il se produit chaque saison de nombreux accidents 

qui entraînent de lourdes pertes humaines et matérielles.   
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Figure 43 Des Gaspésiennes au quai de Grande-Grave (Musée de la Gaspésie. Fonds Robert Fortin. P54/1a/11/5) 

Figure 44 Les caractéristiques technologiques de la Gaspésienne no20 (Musée de la Gaspésie 2002.2.1. Z-662) 
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Un phare est construit au cap d’Espoir en 1874. Ce promontoire apparaît sur certaines cartes 

anciennes sous le nom de « Cape Despair », « Cap » ou « Cap Désespoir ». Le phare en bois est de 

forme carrée, d’une hauteur de 42 pieds pour un plan focal de 27,4 mètres au-dessus du niveau de l’eau, 

visible à 15 milles de distance (figure 45). Son espace habitable est agrandi en 1878 par le gardien, 

John Beck. Une grange et un entrepôt sont construits en 1895, puis un bâtiment pour héberger une corne 

de brume est ajouté en 1913. Le phare original est remplacé en 1939 par une tour en béton octogonale 

de 46 pieds de hauteur surmontée d’une lanterne rouge (figure 46). Il est toujours en activité aujourd’hui 

et appartient à la Garde côtière canadienne (figure 47). Les bâtiments qui l’entourent, à l’exception du 

hangar de la corne à brume, ont été transformés en hébergement touristique (Anderson 2019).  

Figure 45 Le phare original de Cap-d’Espoir en 1890 (BAC) 
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Figure 46 La construction du phare actuel de Cap-d’Espoir en 1939 (BAC) 

Figure 47 Le phare et ses dépendances de nos jours (Kraig Henderson) 
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Le phare du cap Blanc est construit en 1873-1874, un bâtiment carré en bois de 20 pieds de 

hauteur. La tour actuelle, érigée en 1915, est de forme octogonale et faite de béton. La base de l’ancien 

phare a été conservée et transformée en habitation.  

Figure 48 Le phare du cap Blanc et l’anse à Beaufils, 1927 (BAnQ) 

Les aménagements portuaires se font longtemps attendre en Gaspésie. Dans les havres de 

pêche, les embarcations doivent être tirées sur la grève ou gardées à l’ancre. Des quais sur pilotis et de 

petites rampes d’accès sont parfois aménagés en zone intertidale (figures 49 et 50). Ce n’est qu’à partir 

de 1898, à L’Anse-à-Beaufils, que les embarcations peuvent accéder au bassin par un chenal dragué 

dont la profondeur actuelle est de 3 mètres (Commission de toponymie du Québec) (figures 51 à 52). 

La plupart des quais ne sont cependant pas aménagés en eaux profondes et ne permettent donc 

d’accueillir que des navires de taille limitée. Certaines goélettes de tonnage moyen doivent encore 

mouiller en rade. Déjà à l’époque, la détérioration des aménagements malmenés par les éléments est un 

problème récurrent (Desjardins 1999). Le chemin de fer arrive dans la même période, suivi à la fin des 

années 1920 par un chemin carrossable ceinturant la péninsule, la fameuse route 132.  
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Figure 49 Les installations du poste de pêche de Belle-Anse vers 1890-1910. On y aperçoit les quais sur pilotis, les 
entrepôts et les barges (Musée de la Gaspésie, fonds Alexandre et Lemarquand) 

Figure 50 Barges de pêche à la morue mouillant dans la baie de Malbaie, à Barachois, près des deux quais sur pilotis, 
appelés têtes de chafaud, dans les années 1940 (Photo Hedley V. Henderson, Fonds Robert Fortin, Musée de la 
Gaspésie) 
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Figure 51 Havre de pêche de L’Anse-à-Beaufils 1945 (Photo E.L. Désilets, BAnQ) 

 

Figure 52 Le havre de pêche de L’Anse-à-Beaufils, 1954 (Musée de la Gaspésie, fonds Charles-Eugène Bernard) 
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3.2.9. La Seconde Guerre mondiale et la Bataille du Saint-Laurent 

Même si la majorité des évènements de la Seconde Guerre mondiale se déroule en Europe, des 

installations militaires sont construites sur les côtes canadiennes, autant pour offrir un point de 

rassemblement pour les convois transatlantiques que pour permettre une protection en cas de tentative 

d’invasion. En Gaspésie, la construction du fort NCSM Fort Ramsay débute en 1940 et se termine en 

1942. Il s’agit d’une base militaire de la Royal Canadian Navy située à Sandy Beach, dans la baie de 

Gaspé. Il s’agit d’un emplacement stratégique, car la baie peut accueillir plusieurs navires grâce à sa 

bonne profondeur. On planifie alors qu’en cas de besoin, les navires de la flotte britannique et de la 

flotte canadienne pourraient s’y abriter (Santerre 2009 : 93-94). On y retrouve plusieurs installations 

dont des soutes à munitions et des hangars pour hydravions. Le Fort Ramsay devait recevoir deux 

yachts armés ainsi que deux démineurs qui entreraient en action lorsqu’un sous-marin ennemi serait 

localisé (Greenfield 2004 : 20). On déploie également un filet à sous-marin entre Sandy Beach et 

Penouille (figure 53).  

Figure 53 Filet sous-marin à l’entrée de Sandy Beach (Bibliothèque et Archives Canada) 
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Trois batteries viennent supporter le Fort Ramsay : le Fort Péninsule, actuellement situé dans 

le Parc National Forillon (figure 54), le Fort Prével (aujourd’hui l’Auberge Prével — figure 55) et le 

Fort Haldimand (aujourd’hui situé sur le terrain d’une église anglicane — figure 56). Si une carte dans 

le livre de James W. Essex, un ancien militaire ayant participé aux opérations de la bataille du Saint-

Laurent, montre la présence d’autres installations, il est cependant impossible d’évaluer la véracité et 

précision de cette carte (figure 57).  

Figure 54 Fort Péninsule (Bibliothèque et Archives Canada)  
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Figure 55 Fort Prével (Musée naval de Québec) 

Figure 56 Fort Haldimand (Musée naval de Québec)  
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Figure 57 Carte montrant différentes installations militaires vers 1942 (Essex, James W, 2004 : 28)  
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Le 12 mai 1942, le U-Boat allemand U-553 détruit le SS Nicoya à une quinzaine de kilomètres 

de Pointe à la Frégate puis le SS Leto près de la Rivière-la-Madelaine quelques heures plus tard 

(figure 58). Le SS Nicoya, un navire à vapeur marchand britannique et le SS Leto, un navire marchand 

belge, devaient faire partie d’un convoi transatlantique à destination de l’Europe. La perte des deux 

navires choque la population alors que la guerre semble se déplacer sur leur territoire. Les défenses 

gaspésiennes sont renforcées à la suite de ces évènements. Des dragueurs de mines, des vedettes et des 

yachts armés sont affectés à la surveillance du Golfe (Anciens Combattants Canada 2005 : 10).  

Figure 58 Exemple de U-Boat allemand. Ici le U-Boat 889 au port de Gaspé après 
sa capture (Musée de la Gaspésie. Fonds J. Napoléon Gérard jr. P15-A-4b-1-32) 
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Deux mois plus tard, le 6 juillet 1942, trois navires sont coulés en 30 minutes par le U-132 : le 

Dinaric, un navire anglais, le Hainaut, un navire belge puis l’Anastasios Pateras, un navire grec. Le 

20 juillet, le même sous-marin attaque le Frederika Lensen, un navire britannique et l’envoie par le 

fond. Les attaques successives sèment la peur dans les populations locales qui craignent un 

débarquement de troupes allemandes et soupçonnent la présence, parfois fondée, d’espions parmi eux.  

À l’automne 1942, les navires de convois continuent d’être fréquemment détruits par les 

U-boats allemands (figure 59). Pour les sous-marins, les convois sont d’un grand intérêt et il est facile 

de les torpiller (figure 60). Non seulement les technologies anti-sous-marines sont très peu développées, 

mais il est également relativement facile de causer beaucoup de dégâts sans trop de risques. Les victimes 

s’accumulent et l’organisation de convoi, alors la norme pour le transport outre-mer, est un casse-tête 

pour les autorités canadiennes.  

Figure 59 Convoi au départ d’Halifax (Bibliothèque et Archives Canada) 

Pour minimiser les risques d’attaque et pour renforcer la présence militaire en Gaspésie, une 

campagne de recrutement pour l’armée de réserve est lancée en septembre 1942 (figure 61). Au début 

de l’année 1942, le 2e bataillon des Fusiliers du Saint-Laurent compte 1000 hommes tous grades 

confondus tandis que le 3e bataillon compte 49 officiers et 1877 sous-officiers et hommes de troupe. 

Leur mission est d’assurer la sécurité de la région et de la population (Castonguay 2012 : 40). À 

l’automne, la navigation de navires transatlantiques est également interdite afin de prioriser les navires 

côtiers essentiels dans le golfe du Saint-Laurent alors que le conflit se déplace vers l’est avec quelques 
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rares incursions de U-Boat dans le Golfe. Les pertes continuent de se multiplier, tant du côté des navires 

alliés que du côté des U-Boat allemands. Des grenades sous-marines sont en outre utilisées pour tenter 

de forcer les sous-marins à faire surface. 

Le Fort Ramsay et ses batteries sont par la suite relégués à un rôle secondaire, mais demeurent 

en action jusqu’à leur déclassement en 1946. Le bâtiment est maintenant la propriété du Port de Gaspé 

pour usage commercial et industriel.  

Figure 60 Exemple de torpille utilisée par les U-Boats allemands. Sur la photo on 
peut apercevoir une torpille lancée par le sous-marin U-517 qui n’a pas explosé. 
La torpille est actuellement dans l’exposition permanente du Musée de la 
Gaspésie. (Musée de la Gaspésie, Fonds Guy H. Otis. P161/1a/112) 
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Figure 61 Affiche informant la population sur la présence de sous-marins allemand (Musée de la Gaspésie. Série Louis 
Brochet. P57/5/57)  
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3.2.10. Développement touristique en Gaspésie (XXe siècle) 

Alors que l’industrie de la morue périclite, celle du tourisme prend le relais. Comme dans les 

autres régions touristiques du Québec, la villégiature est d’abord une activité de gens fortunés, membres 

de la bourgeoisie et de l’aristocratie, qui arrivent par train ou avec les nouvelles lignes de transport 

maritime. C’est l’époque des manoirs et des grands hôtels (figure 62). Plus tard, l’aménagement de 

routes carrossables et l’arrivée de l’automobile contribuent à ouvrir ces régions à une nouvelle clientèle 

plus modeste, changeant le visage du tourisme et amenant un nombre croissant de visiteurs pour 

lesquels de nombreux hôtels et cabines sont construits. Ce tourisme de masse qui afflue à Percé 

contribue à transformer le bâti du village, bien que cette nouvelle industrie connaisse à son tour un 

déclin dans les années 1970 (Desjardins 1999; Ethnoscop 2018).  

Figure 62 Hôtel La Normandie vers 1951 (BAnQ) 
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Dépendant entièrement de la pêche, l’île Bonaventure se vide de sa population. Les activités et 

les installations liées à la pêche sont abandonnées dans les années 1920, après que le gouvernement 

fédéral en ait fait un sanctuaire d’oiseaux en 1919. L’île commence ensuite à attirer des touristes 

fortunés et des artistes, mais plus personne n’y réside de manière permanente dans les années 1960. Le 

Gouvernement du Québec se porte acquéreur de l’île en 1971 et le parc Percé est créé en 1973. Il devient 

le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé en 1985 puis, en 2012, avec la Loi sur le 

patrimoine culturel, le Site patrimonial de Percé est créé (Ethnoscop 2018). Ce dernier englobe l’île 

Bonaventure, le rocher et les deux anses de Percé, du cap Blanc à la pointe des Cannes de Roches 

(figures 63 et 64, photo 3). En 1971, la ville de Percé est créée en regroupant tous les villages de Cap-

d’Espoir à Prével, un territoire de près de 430 kilomètres carrés. 

Figure 63 Carte des limites du site patrimonial de Percé (MCC 2016) 
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Figure 64 Le site patrimonial de Percé (Photo S. Lizotte 2015 MCC) 

Photo 3 Le site patrimonial de Percé, incluant l’île Bonaventure, le rocher et le village (©Pierre Lahoud 2018) 
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Du côté de L’Anse-à-Beaufils, l’usine de transformation, construite en 1928, (figure 65) est 

récupérée après sa fermeture définitive en 1986 et transformée en centre culturel, nommée la Vieille-

Usine, et ouvre ses portes en 2000 (figure 66). « Un organisme sans but lucratif, Tourisme Anse-à-

Beaufils, naît de cette initiative populaire de doter la MRC du Rocher-Percé d'un lieu de diffusion 

pluridisciplinaire, de protéger le patrimoine et de favoriser la mise en valeur du havre de pêche » 

(Tourisme Anse-à-Beaufils 1999-2020). Outre l’usine, le magasin général Robin, Jones and Whitman, 

situé en retrait du havre, a aussi été préservé et converti en musée afin de mettre en valeur la 

marchandise d’époque. Des travaux de dragage, d’agrandissement et pour la construction de quais et 

d’un brise-lames sont effectués à plusieurs reprises dans le port (Gouvernement du Canada 1983; BPH 

2013). 

Figure 65 L’Anse-à-Beaufils vers 1965 (BAnQ) 
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Figure 66 La Vieille-Usine de L’Anse-à-Beaufils (Tourisme Anse-à-Beaufils) 

Les complexes de pêche des compagnies anglo-normandes sont une composante importante du 

patrimoine maritime de la Gaspésie. Présents dans toute la région, ils présentent plusieurs 

caractéristiques communes et leur esthétique est facilement reconnaissable, avec des murs blanchis à 

la chaux et des détails architecturaux, comme les cadres de portes et de fenêtres rouge sang (SÉPAQ 

2013). Malgré son riche passé maritime et les efforts de conservation du bâti dans certaines villes, le 

patrimoine archéologique de la région reste peu mis en valeur. De plus, de par sa nature souvent côtière, 

il est particulièrement à risque en raison de l’érosion continue des berges. Un exemple frappant est celui 

du littoral de Percé, régulièrement victime des tempêtes hivernales qui mènent finalement en 2017 à la 

relocalisation de divers édifices, dont la Maison du Pêcheur, et au réaménagement complet de la 

promenade (Ethnoscop 2018). 
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4. Potentiel archéologique maritime et subaquatique 

Afin d’être en mesure d’évaluer adéquatement le potentiel archéologique maritime et 

subaquatique pour le secteur à l’étude, il est nécessaire, en plus du contexte historique et 

environnemental, de passer en revue les études et les recherches archéologiques antérieures qui ont été 

réalisées. Par la suite, un résumé chronologique du nombre de naufrages et de leur localisation en 

fonction de la topographie et leur report dans la confection de la cartographie devancent la présentation 

de l’inventaire consolidé des naufrages et des épaves connues dans les alentours, ce qui permettra de 

bien comprendre l’étendue du potentiel archéologique et son importance. Enfin, les zones de potentiel 

archéologique sont présentées et incluent une explication sur leur importance en fonction des données 

colligées.  

4.1. Recherches archéologiques antérieures et sites connus 

4.1.1. Recherches en archéologie terrestre 

À proximité de la zone à l’étude se trouve le Site patrimonial de Percé, qui intègre sur l’île 

Bonaventure et dans le village de Percé plusieurs bâtiments associés à l’industrie de la pêche à la morue 

en Gaspésie. Plusieurs sites archéologiques préhistoriques et historiques répertoriés dans l’ISAQ en 

font partie (DdDb-1, DdDb-2, DdDb-4 à DdDb-8, DcDb-1, DcDb-2). Cependant, le seul site 

archéologique terrestre connu à l’intérieur des secteurs de la Gaspésie et du golfe du Saint-Laurent du 

secteur concerné est celui du phare de Cap-d’Espoir (DcDb-3). 

Ainsi, la zone à l’étude renferme peu d’éléments patrimoniaux bâtis conservés, mais comprend 

tout de même sur la pointe le phare de Cap-d’Espoir et ses dépendances, ainsi que le magasin général 

et la Vieille-Usine de L’Anse-à-Beaufils. Seules quelques parcelles sur le site de l’ancien phare de Cap-

d’Espoir (DcDb-3) ont fait l’objet d’interventions archéologiques par Ethnoscop à l’automne 2007 lors 

de travaux de décontamination. L’inventaire et la supervision archéologique ont révélé une portion de 

la maçonnerie de pierre des fondations du premier phare de 1874, une structure en béton qui pourrait 

être associée à la première maison de gardien de 1913, ainsi que des sols et de la culture matérielle 

associés à l’occupation et aux réaménagements des installations (Ethnoscop 2018). 
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William J. Wintemberg a exploré les îles de la Madeleine en juillet 1930. Cette reconnaissance 

faisait partie d’un projet parrainé par la Commission archéologique du Canada et couvrait toute la 

région des Maritimes (Collins 1932 :10). Malheureusement, les notes de terrain de Wintemberg 

concernant cette courte visite sont inexistantes ou ont été perdues. D’après le catalogue d’artefacts 

recueillis, il est cependant possible de confirmer que ces derniers proviennent des îles de la Grande 

Entrée et du Havre Aubert (Wintemberg 1930). 

En 1961, Richard Pearson y a mené une courte reconnaissance alors qu’il faisait partie d’un 

projet d’inventaire de la Commission archéologique du Canada dans les Maritimes. Ses notes de terrain 

donnent quelques indices concernant la localisation plus précise des sites trouvés par Wintemberg 

puisqu’il s’est surtout attardé à revisiter ces endroits. Une carte inclue dans son carnet de terrain indique 

qu’il a aussi prospecté quelques localités, dont Grand-Ruisseau sur l’Île du Cap aux Meules. 

Au cours de l’été 1977, Charles A. Martijn du Service des inventaires du ministère des Affaires 

culturelles du Québec a consacré quelques jours à tenter de localiser les sites décrits par Wintemberg. 

Lorsqu’il parcourt à pied une terrasse près de Portage-du-Cap, à Havre-Aubert, il découvre une 

importante concentration de débitage et d’artefacts lithiques, ce qui mène à la création d’un premier 

code Borden pour la région (ChCl-1) (Martijn 1977). Ses travaux sur la présence amérindienne dans 

les îles de la Madeleine ont également permis de constater que des groupes amérindiens ont continué à 

séjourner sur les îles jusqu’au XIXe siècle (Martijn 1986). 

Enfin, au cours de l’été 1988, un programme d’inventaire systématique est amorcé, 

subventionné conjointement par la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et le ministère des Affaires 

culturelles du Québec. Le but de cet inventaire en trois phases était de localiser des sites préhistoriques 

et d’évaluer leur taille, nature et condition, afin d’élaborer une politique de protection, de recherche, de 

fouille et d’interprétation publique. En prévision du premier projet archéologique systématique aux 

Îles-de-la-Madeleine de 1988 à 1990, Moira McCaffrey (1988) a préparé une première étude de 

potentiel. Cette recherche préalable s’appuyait sur des comparaisons avec d’autres projets côtiers du 

Nord-Est, ainsi que sur de nombreux facteurs naturels et culturels propres aux Îles-de-la-Madeleine, 

notamment des récits ethnohistoriques. Cette recherche a été utilisée pour établir des zones de potentiel 

élevé, moyen et faible. Au cours des trois saisons de terrain qui ont suivi, ces zones de potentiel se sont 

avérées correctement identifiées pour la plupart (McCaffrey 19). 

Les sites préhistoriques identifiés se présentent sous plusieurs formes. Ils sont constitués de 

quelques outils en pierre et de quelques éclats, enterrés dans la terre ou le sable ou exposés à la surface 



IRHMAS — 95 

par l’action des vents ou des vagues. Certains sites plus larges occupent une terrasse ou une pointe de 

terre et contiennent des vestiges distinctifs tels que des foyers, des formes d’habitations et des déchets 

de pierres, d’os et de coquillages. 

Les zones de potentiel archéologique ont d’abord fait l’objet d’une inspection visuelle. Les 

surfaces érodées, telles que les rebords de talus, les chemins de terre, les sentiers, les traces de véhicule 

tout-terrain et les lits de cours d’eau ont été examinées minutieusement. Les endroits où du matériel 

préhistorique était visible en surface ainsi que certains secteurs choisis ont fait l’objet de sondages. Un 

échantillon limité d’artefacts a été cartographié et recueilli dans les zones où du matériel préhistorique 

avait été identifié en surface. 

L’inventaire archéologique des Îles-de-la-Madeleine s’est donc déroulé sur une période de trois 

ans, au cours des étés 1988, 1989 et 1990. Le projet a été mené sous la direction de Moira McCaffrey, 

avec l’assistance d’Hélène Chevrier et de Leonard Clark. Ils ont visité et testé la quasi-totalité des zones 

à fort potentiel archéologique, soit 37 sites préhistoriques et 2 sites historiques. Bien que 9 sites aient 

été détruits sous l’effet combiné de facteurs naturels et anthropiques, les 30 autres sont intacts ou 

présentent de larges secteurs non altérés. La distribution des sites englobe la plupart des Îles formant 

l’archipel. Les paragraphes suivants présentent un aperçu du travail effectué lors des trois saisons 

d’inventaire archéologique et mettent l’accent sur les découvertes de l’Île du Cap aux Meules (tiré de 

McCaffrey 1989, 1990, 1991, 1993). 

Quasiment tous les secteurs identifiés comme ayant un fort potentiel archéologique ont été 

sondés sur l’île du Cap aux Meules. Sept sites préhistoriques ont été enregistrés et sondés. Ils sont situés 

sur la baie du Cap Vert, à la pointe à Richard, sur les deux baies ouest de l’étang à Adelphus-Martinet 

et sur le bord de l’étang de l’Hôpital. Le degré élevé d’érosion sur les autres rives pourrait expliquer 

l’absence de sites préhistoriques dans ces secteurs (tiré de McCaffrey 1989, 1990, 1991, 1993). 

Quelques années plus tard, en 1994, Jean-Yves Pintal (1994) a effectué un inventaire 

archéologique du tracé d’un réseau d’égout sanitaire à Fatima, dans la partie sud-ouest de l’étang de 

l’Hôpital. Ces travaux ont abouti à la découverte de trois nouveaux sites archéologiques. Plus de 150 

sondages furent effectués, permettant de retrouver six concentrations de matériel archéologique et de 

recueillir près de 2 000 éclats de la taille de pierre, une soixantaine d’outils, quelques dizaines de tessons 

de céramique et même des morceaux de graisse et d’os calcinés. En 1998, la découverte fortuite d’un 

couteau en chert noir a également été rapporté (Desrosiers 2002). L’étang de l’Hôpital a été intensément 

utilisé par les Amérindiens au cours de la préhistoire, car il présente plusieurs avantages. On y retrouvait 
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vraisemblablement une abondante source d’eau potable, des surfaces d’accueil propices étendues, un 

boisé offrant une certaine protection contre les intempéries ainsi qu’un milieu écologique diversifié qui 

héberge une faune riche et variée. Les Amérindiens y ont installé des campements divers pour des 

séjours plus ou moins longs. Toutefois, des liens manifestes unissent les sites de Fatima à la Nouvelle-

Écosse (Pintal 1994; Cultura 2014 : 104; IRHMAS 2020). 

Enfin, des travaux supplémentaires ont été effectués sur des sites déjà répertoriés. Des 

découvertes fortuites sporadiques ont également été déclarées dans les dernières décennies, incluant un 

canon, des artefacts liés à une huilerie et trois épaves. Nous reviendrons plus spécifiquement sur ces 

épaves lors de la section suivante. 

Au total, 13 sites archéologiques sont connus dans le secteur à l’étude des Îles-de-la-Madeleine. 

Le tableau suivant synthétise, d’après les rapports archéologiques, les sites archéologiques connus dans 

le secteur à l’étude, alors que les cartes (figures 67 et 68) illustrent par secteur non seulement ces sites 

mais également des « zones d’information archéologique », qui représentent les aires inventoriées lors 

des travaux de terrain entrepris en 1988, 1989 et 1990. Des éléments d’intérêt, comme les bâtiments 

patrimoniaux, les quais, les phares et les églises, sont également représentés, ainsi que quelques épaves 

répertoriées3 (IRHMAS 2020). 
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Tableau 2 Synthèse des sites archéologiques répertoriés dans les secteurs à l’étude 

Code 
Borden 

Localisation 
Condition l’année 
de l’enregistrement 

Identité culturelle References 

CiCl-1 
Le Grand Ruisseau, île du 
Cap aux Meules 

Érodé et perturbé 
Amérindien préhistorique 
archaïque ancien et sylvicole; 
historique indéterminé 

McCaffrey 1990, 
1991, 1993 

CiCl-2 
Pointe à Richard, île du 
Cap aux Meules 

Érodé et perturbé 
Amérindien préhistorique 
sylvicole; historique indéterminé 

McCaffrey 1990, 
1991, 1993 

CiCl-3 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Érodé 
Amérindien préhistorique 
indéterminé 

McCaffrey 1990, 
1991, 

CiCl-4 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Érodé, en partie 
intact 

Amérindien préhistorique 
sylvicole 

McCaffrey 1990, 
1991, 1993 

CiCl-5 
Étang à Adelphus-
Martinet, île du Cap aux 
Meules 

Érodé et perturbé 
Amérindien préhistorique 
sylvicole 

McCaffrey 1991, 
1993 

CiCl-6 
Ruisseau de l’étang de 
l’Hôpital, île du Cap aux 
Meules 

Intact 
Amérindien préhistorique 
indéterminé 

McCaffrey 1991, 
1993; Pintal 1994 

CiCl-7 
Étang à Adelphus-
Martinet, île du Cap aux 
Meules 

Érodé et perturbé 
Amérindien préhistorique 
indéterminé 

McCaffrey 1991, 
1993 

CiCl-8 
Anse de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Érodé 
Amérindien préhistorique 
indéterminé 

McCaffrey 1993 

CiCl-8A 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Perturbé 
Amérindien préhistorique 
sylvicole 

Pintal 1994 

CiCl-8B 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Fouillé 
Amérindien préhistorique 
sylvicole 

Pintal 1994 

CiCl-8C 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Intact et perturbé 
Amérindien préhistorique 
sylvicole 

Pintal 1994 

CiCl-9 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Perturbé 
Amérindien préhistorique 
indéterminé 

Pintal 1994 

CiCl-10 
Étang de l’Hôpital, île du 
Cap aux Meules 

Détruit par décapage 
mécanique 

Amérindien préhistorique 
indéterminé 

Pintal 1994 

DcDb-3 Phare de Cap-d’Espoir Intact Période historique Ethnoscop 2008 
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Figure 67 Localisation des sites archéologiques et des données historiques connues dans le secteur des îles de la Madeleine 
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Figure 68 Localisation des sites archéologiques et des données historiques connues dans le secteur de la Gaspésie.  
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4.1.2. Recherches en archéologie subaquatique 

Aucun site préhistorique submergé n’a été mis au jour dans la zone à l’étude jusqu’à présent. 

Or, cela ne signifie pas l’absence de potentiel de nature préhistorique.  La possibilité de découvertes 

advenant la mise en place de campagnes de télédétection ainsi que des inspections visuelles en plongée 

des zones moins profondes n’est donc pas exclue. En effet, la présence de sites préhistoriques côtiers 

en Gaspésie et aux îles de la Madeleine amène à s'interroger sur les expéditions en canots pour l’accès 

à des ressources animales aquatiques. Dans cette optique, il serait possible de retrouver de petites 

embarcations de fabrication autochtone. Cependant, il reste légitime de se demander quelle aurait pu 

être l'efficacité des canots traditionnels dans les conditions particulières d'englacement du golfe, telles 

que les conditions aléatoires de repérage des troupeaux de phoques par exemple tant du point de vue 

de leur présence à l’époque que de leur possible préservation jusqu’à nos jours. En effet, le mouvement 

des glaces est régi en partie par les conditions climatiques très variables dans le secteur du golfe. 

L’érosion des côtes et la fluctuation du niveau des mers sont aussi à considérer dans le repérage de 

sites. 

Quant aux occupations eurocanadiennes à proximité du secteur du côté madelinot, la 

découverte d’une épave et d’un canon en 2000 a été signalée en 2004 dans la baie de Plaisance (Loewen 

2004). Une autre épave semi-immergée a été signalée dans la partie sud de la baie du Havre-aux-

Basques en 2011. Elle a mené à la création du code Borden ChCl-18. Néanmoins, après documentation 

des données du découvreur local, l’intégrité des vestiges n’a pas permis une identification formelle 

(Deschênes et LaRoche 2012). Dans la zone directement concernée par le mandat, trois grandes épaves 

semi-submergées sont visibles aux Îles-de-la-Madeleine, soit l’épave du SS Corfu Island, qui a fait côte 

en 1963 sur la plage au sud de L’Étang-du-Nord, et les épaves de deux grandes gabarres échouées le 

22 novembre 1988. Ces dernières sont des cales sèches, propriété de la compagnie Joël Scheffear, 

échouées au cap à Savage (L’Étang-du-Nord) et à la dune du Nord, près de Pointe-aux-Loups. Elles 

venaient de Montréal et se dirigeaient vers Sydney, Nouvelle-Écosse. Aujourd’hui, ces épaves 

survivent tant bien que mal aux assauts répétés des vagues et des tempêtes. Tous les éléments 

récupérables semblent avoir depuis longtemps disparu (Cultura 2014 : 54, 96). Seule l’épave du Corfu 

Island a fait l’objet d’une intervention environnementale en raison de fuites récentes de liquide de ses 

cales qui pourraient créer des problèmes majeurs pour les écosystèmes environnants (MUNILES 2014). 

Malgré l’important potentiel des Îles-de-la-Madeleine en matière d’épaves, celles-ci demeurent 

pratiquement inexplorées. Seule une quinzaine d’épaves submergées sont connues et fréquentées par 

des plongeurs récréatifs, d’après le site web Neptune et le plongeur-cinéaste Mario Cyr (Cultura 2014 : 
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53-55). Selon le site de plongée Neptune, les épaves sont pour la plupart détruites ou ensablées. Dans 

notre secteur à l’étude, il y aurait trois épaves potentielles qui portent sur la carte les numéros 3, 4 et 5 

(figure 69) :  

3) Entre le vieux quai submergé, au sud du cap à Savage et de l’île aux Goélands, se trouvent 

les restes d’un navire à vapeur qui s’est échoué vers 1920 ; 

4) Le Corfu Island, dont les vestiges sont aisément repérables sur la plage de L’Étang-du-Nord ; 

5) Plusieurs bateaux se sont échoués le long de la dune du Nord. Du côté ouest de Pointe-aux-

Loups se trouvent les vestiges du SS Belon. D’une longueur de 150 pieds, ses vestiges permettent entre 

autres d’observer une chaudière (Neptune 2020, http://www.neptunescuba.info/ca/qc/iles-de-la-

madeleine-fr.html).  

Figure 69 Cartes des sites de plongée des Îles-de-la-Madeleine (Robitaille 2006 pour le site Neptune) 
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Ainsi, avec ces trois épaves et les deux épaves de gabarres mentionnées plus haut, ce sont cinq 

épaves qui sont pour l’instant connues dans le secteur à l’étude et aucune d’entre elles n’a fait l’objet 

d’une étude archéologique. 

Compte tenu du nombre important de naufrages, il est surprenant que si peu d’épaves aient été 

trouvées et identifiées à travers l’archipel. Néanmoins, selon Marc-André Bernier, gestionnaire de 

l’Équipe d’archéologie subaquatique de Parcs Canada, la turbidité des eaux et les grands fonds 

sablonneux qui entourent les îles de la Madeleine n’offrent pas les conditions optimales de plongée et 

de découverte d’épaves. De plus, les courants marins et les tempêtes sont capables de recouvrir de sable 

les épaves et ce, en quelques années seulement. Le bois dont étaient construits les navires jusqu’au 

début du XXe siècle est un autre facteur important de dégradation des épaves, car il est rapidement 

endommagé par l’eau salée et les vers marins s’il ne présente pas un recouvrement sacrificiel en bois 

ou en alliage cuivreux (Cultura 2014 : 55). 

Du côté gaspésien, une seule épave est connue à proximité de la zone, soit celle de Pointe Jaune 

plus au nord, près de la baie de Gaspé (DdDb-3) (Simard 2009; Lépine 1984). Autrement, aucune 

intervention archéologique subaquatique n’a eu lieu directement dans le secteur à l’étude et aucune 

épave n’a été signalée officiellement par des plongeurs, aussi bien au Ministère de la Culture et des 

Communications que sur le site de plongée Neptune. Néanmoins, cela ne signifie pas que des vestiges 

ne soient pas présents. 
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Figure 70 Carte des épaves connues selon les données rassemblées par Parcs Canada (N/D) 
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4.2. Recensement des naufrages 

Un recensement des naufrages et autres incidents maritimes répertoriés dans la documentation 

historique a été effectué pour le secteur à l’étude. La base de données de Gilbert Bossé, Navigating the 

Lower Saint-Lawrence in the 19th century (2013), a servi de point de départ à la recherche. À l’aide 

d’extraits de journaux et de documents historiques, cette base de données rassemble un peu moins d’une 

centaine de naufrages. Ces textes sont principalement des avis publics maritimes rapportant qu’un 

navire a coulé, a subi des avaries ou que des accidents se sont produits près de Percé, dans le golfe du 

Saint-Laurent entre la péninsule gaspésienne et les îles de la Madeleine ou plus spécifiquement à l’ouest 

de Cap-aux-Meules. Des précisions géographiques intéressantes peuvent aussi y figurer, de même que 

la nature des chargements, les victimes rescapées, décédées ou disparues en mer, ainsi que l’éventuelle 

vente aux enchères de ce qui aurait été récupéré du navire et de sa cargaison. 

Cette première liste a été complétée avec les informations provenant de la base de données de 

Parcs Canada et avec les cartes des naufrages produites par l’historien madelinot Leonard Clark (figure 

71) et le père Frédéric Landry pour le Musée de la mer de Havre-Aubert (figure 72). Ces deux cartes 

complémentaires indiquent les navires échoués, coulés ou perdus des XIXe et XXe siècles autour des 

îles de la Madeleine. Chaque navire est dessiné en représentant son type (barque, brick, brigantin, 

goélette, navire à vapeur) et la zone approximative de l’incident. De ce fait, des coordonnées précises 

ne peuvent être tirées de ces cartes, mais elles indiquent tout de même des zones de potentiel pour la 

recherche d’épaves dans notre secteur à l’étude. 

Enfin, l’ensemble de ces informations a été vérifié en les comparant aux différents ouvrages 

publiés par le Père Landry, ainsi qu’à la liste des naufrages compilée par le Centre d’archives régional 

des Îles, qui ont partagé leurs recherches. Outre les similitudes, leur base de données comportant aussi 

les recherches de Clark et de Landry, cette liste de 764 naufrages qui englobent tout l’archipel a permis 

de compléter certaines informations, comme les dates d’événements et le type de navire, et de mieux 

circonscrire les lieux de naufrages afin de discriminer et d’éliminer ceux qui se sont produits en dehors 

de la zone à l’étude. La liste du Centre d’archives régional des Îles-de-la-Madeleine s’appuie également 

sur des informations historiques provenant de Bibliothèque et Archives Canada, de Patrimoine Canada 

et du Site historique maritime de la Pointe-au-Père, qui formait les pilotes du Saint-Laurent. 

Au total, 205 événements ont ainsi été dénombrés. L’inventaire détaillé se trouve à l’annexe A. 

Le tableau 3 dénombre les incidents par lieu ou secteur géographique. Il importe toutefois de noter que 

les sources documentaires sont souvent imprécises à ce sujet. Il faut de plus tenir compte de la 

possibilité que les navires aient pu dériver à distance du lieu d’accident. Plus de la moitié des lieux de 
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naufrage sont ainsi considérés indéterminés, ces derniers s’étant produits dans le golfe du Saint-Laurent 

ou à proximité des îles de la Madeleine, sans qu’un lieu plus précis ne puisse être donné. Les naufrages 

indiqués comme ayant eu lieu aux Îles-de-la-Madeleine comptent pour environ 75 % du total, ceux du 

secteur de Percé 8 % et près de 18 % pour les naufrages dans le golfe. 

Tableau 3 Nombre d’incidents maritimes répertoriés par lieu. 

Lieux d'accident Nombre % 

Îles-de-la-Madeleine (indéterminé) 82 40,0 

Golfe du Saint-Laurent (indéterminé) 36 17,6 

Dune du Nord 35 17,1 

L’Étang-du-Nord 16 7,8 

Dune de l'Ouest 9 4,4 

Île du Cap aux Meules 8 3,9 

Île Bonaventure 7 3,4 

Percé 7 3,4 

Fatima 3 1,5 

Anse à Beaufils 1 0,5 

Cap d'Espoir 1 0,5 

Total 205 100 

Le tableau 4 place les naufrages dans les périodes historiques identifiées pour le secteur à 

l’étude. Aucun des événements de la liste ne s’est produit avant 1760, soit au cours du Régime français 

et de la période le précédant. Cela ne signifie pas qu’aucun naufrage n’a eu lieu, mais souligne plutôt 

les lacunes dans les connaissances associées au patrimoine maritime de ces périodes. Le nombre de 

naufrages suit généralement l’augmentation du trafic maritime, mais, concernant les siècles antérieurs 

au XIXe siècle, les données sur les naufrages sont vraisemblablement lacunaires.  

Tableau 4 Nombre d’incidents maritimes répertoriés par période 

Période Nombre % 

Explorations et pêcheries saisonnières XVIe-1650 0 0,0 

Régime français 1650-1759 0 0,0 

Régime britannique et âge d’or de pêche à la morue 1760-1870 110 53,7 

Déclin des pêches et développement touristique 1871-aujourd’hui 92 44,9 

Indéterminé 3 1,5 

Total 205 100,0 

Une quinzaine de types différents de navires sont répertoriés (tableau 5). La goélette, 

abondamment utilisée pour le cabotage et les activités de chasse au phoque et de pêche, est le type le 
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plus fréquemment identifié, suivie de la barque et du brick. Il apparaît curieux que la barge de pêche 

n’apparaisse pas dans la liste alors qu’elle se trouvait dans tous les postes de pêche de la Gaspésie 

pendant plus d’un siècle. Il est possible que certains navires non identifiés ou simplement désignés 

comme bateaux de pêche soient en fait des barges. Il pourrait aussi y avoir eu des erreurs au moment 

de relater les naufrages ou dans la traduction des termes lors de l’élaboration des listes, d’autant plus 

que l’utilisation du mot « barge » pour désigner ce type de bateau n’aurait pas été constante (Desgagnés 

1999). Les journaux et récits ont aussi pu rapporter les dommages causés par une tempête et le nombre 

de pêcheurs disparus, mais sans nécessairement mentionner le type d’embarcation impliqué, et encore 

moins leur nom. Peut-être parce qu’à l’époque, il ne pouvait guère y avoir d’ambiguïté à ce sujet, la 

pêche étant omniprésente dans la vie en Gaspésie et le métier de pêcheur connu pour être risqué. La 

documentation historique est souvent avare de détails sur les incidents impliquant les petites 

embarcations. Ainsi, leur nombre est probablement largement sous-estimé.  

Tableau 5 Nombre d’incidents maritimes répertoriés par type d’embarcation. 

Type Nombre %  Type Nombre % 

Goélette 71 34,6  Caboteur 1 0,5 

Barque 28 13,7  Barquentine 1 0,5 

Brick 20 9,8  Navire de guerre 1 0,5 

Brigantin 8 3,9  Goélette ou barque 1 0,5 

Vapeur 6 2,9  Yacht 1 0,5 

Chalutier 5 2,4  Charbonnier 1 0,5 

Sloop 3 1,5  Cotre 1 0,5 

Chaloupe 2 1,0  Barque ou brick 1 0,5 

Navire à voiles 2 1,0  Indéterminé 50 24,4 

Gabarre 2 1,0  Total 205 100 
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Il est donc certain que le nombre d’incidents maritimes est en réalité plus élevé, d’autant plus 

que peu d’informations sont disponibles à ce sujet pour les périodes plus anciennes. L’imprécision de 

certaines sources ajoute aussi à l’incertitude. En effet, plusieurs incidents sont connus par le biais de 

récits, d’articles de journaux, de ouï-dire ou même de légendes. Il se pourrait donc que la liste comporte 

des erreurs dues à ces facteurs. 

Figure 71 Carte des naufrages des îles de la Madeleine par Leonard Clarke (1968).
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Figure 72 Carte des naufrages aux îles de la Madeleine par Frédéric Landry (Musée de la Mer 2000)



IRHMAS — 109 

4.3. Inventaire consolidé des naufrages  

La compilation des différentes listes et cartes de naufrages disponibles dans la documentation 

historique a permis de réaliser un nouvel inventaire consolidé des épaves pour la zone à l’étude. Ce 

dernier, qui rassemble 205 naufrages et autres incidents maritimes, a été placé en annexe de cette 

présente étude afin d’en faciliter la consultation (annexe A). Avant de traiter précisément des grandes 

tendances qui ressortent de cette liste, il est nécessaire de présenter l’organisation des données du 

tableau général des naufrages. Elles sont décrites ici de manière concise selon leur ordre d’apparition, 

afin d’offrir des balises claires sur la démarche. 

a) Le nom du navire 

Certains noms de navires ont été écrits de façon différente selon les auteurs. Lorsqu’il est 

possible de déterminer qu’il s’agit du même navire, le nom original est inscrit en premier et les autres 

appellations ont été indiquées entre parenthèses. Enfin, il y a des cas de naufrages où les noms des 

navires sont quasi identiques, mais où ils ont été présentés comme deux naufrages distincts lorsque le 

lieu, la date ou le type d’embarcation laissait croire qu’il s’agissait d’événements différents, ou lorsqu’il 

n’a pas été possible de vérifier l’information à l’aide d’une source primaire.  

b) Le type de navire 

En général, les types de navires anciens étaient mentionnés, représentés sur les cartes ou classés 

selon les caractéristiques distinctives de leur gréement telles que le nombre de mâts et le type de voiles. 

Ces gréements correspondent généralement à des navires de tailles variables qui peuvent être classés 

du plus petit au plus grand selon les appellations suivantes en français et en anglais : la goélette 

(schooner), le brigantin (brigantine), le brick (brig), la barque (barque) et le trois-mâts (ship). À partir 

de 1860, des navires à vapeur se sont également échoués. On les reconnaît par les préfixes SS 

(steamship) dans la documentation historique ou par leurs cheminées de couleur noire lorsqu’ils sont 

illustrés sur les cartes. Certains types de navires de construction plus locale ou variable, comme la 

barge, pourrait ne pas apparaître tels quels dans les listes. 

c) La date du naufrage 

Certaines dates de naufrage demeurent inconnues ou encore incertaines à ce jour. Dans ce 

dernier cas, seul l’année ou le mois a été inscrit à l’inventaire et le jour a été laissé « 00 », en espérant 

que d’autres recherches viendront compléter cette liste. 
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d) Lieux principal et secondaire des naufrages d’après les sources consultées 

Les sources sont parfois contradictoires quant au lieu d’un naufrage. Un des objectifs majeurs 

du présent inventaire a donc été de trier et d’uniformiser les noms de lieux cités pour chaque accident. 

Lorsque plusieurs sources historiques primaires mentionnent le même secteur de naufrage, ce dernier a 

été inscrit dans la colonne « lieu du naufrage ». Lorsque possible, les coordonnées GPS provenant du 

site internet de la Commission de toponymie du Québec ont été inscrites dans la colonne suivante pour 

localiser les différents noms de lieux.  

Une colonne dite de « lieu secondaire » a été ajoutée lorsqu’une précision pouvait être apportée 

mais que le lieu en question est incertain, réfère à un lieu-dit qui n’est pas nécessairement référencé ou 

lorsqu’il s’agit d’une simple indication géographique, par exemple un point cardinal. Ainsi, la colonne 

dite « lieu du naufrage » demeure l’hypothèse de localisation principale tandis que celle indiquant « lieu 

secondaire » apporte une information qu’il reste à vérifier par des recherches supplémentaires. 

Certaines sources spécifient le sort du navire, par exemple s’il s’est simplement échoué 

(stranded), naufragé (wrecked), s’il a été renfloué (refloated) ou encore si le navire a été perdu (lost). 

De plus, toutes ces informations colligées permettent d’extraire du répertoire général une série de 

données thématiques, principalement géographiques, à la fois dans le but de circonscrire les secteurs 

les plus prometteurs et de réaliser les différentes cartes en délimitant les zones de potentiel 

archéologique subaquatique. 
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4.4. Zones de potentiel archéologique maritime et subaquatique 

Le potentiel archéologique a été déterminé par secteur et en fonction des connaissances de 

l’environnement naturel, des sites archéologiques déjà connus et des lieux d’intérêts répertoriés 

précédemment. Les naufrages recensés ont été principalement causés par la méconnaissance de la 

bathymétrie et des conditions météorologiques, notamment les vents forts dans le golfe, par la carence 

d’aides à la navigation et par le manque de cartes nautiques viables. Tous ces facteurs ont été aggravés 

au cours du XIXe siècle par l’augmentation du trafic maritime local et international, et l’allongement 

de la saison de navigation en raison des avancées technologiques navales.  

Un lieu de naufrage a été indiqué pour chacune des 205 entrées de l’inventaire consolidé. Seul 

le secteur des Îles a révélé quatre épaves bien localisées avec des coordonnées GPS connues. Elles 

apparaissent en noir sous la forme du symbole international des épaves sur les différentes cartes. Dans 

le cas des 201 naufrages restants, les sources restent relativement vagues et désignent plutôt une zone 

générale qu’une localisation précise de l’incident, à quelques exceptions près. Une douzaine de repères 

géographiques comme « dune du Nord » a été recensée pour l’ensemble de la zone à l’étude. Les 

coordonnées employées pour désigner une zone de potentiel par repère géographique sont celles 

attribuées au lieu par la Commission de Toponymie du Québec. Pour plus de clarté, il n’a pas été 

possible de géoréférencer précisément chacun des naufrages sur une carte. La zone de recherche 

subaquatique devrait donc s’étendre à un périmètre plus grand autour de ces lieux. 

Pour représenter les secteurs avec un fort potentiel archéologique subaquatique, les zones de 

densité de naufrages sont illustrées par des cercles rouges de tailles différentes indiquant le nombre 

d’accidents maritimes. Jusqu’à 82 naufrages peuvent être signalés à un même endroit, comme c’est le 

cas au large des îles de la Madeleine. Concernant ce nombre ainsi que les 36 accidents maritimes 

comptabilisés pour le golfe du Saint-Laurent, il s’agit de chiffres officiels à considérer avec prudence. 

Tout d’abord, puisqu’il s’agit des naufrages connus à partir de la documentation officielle, ils s’avèrent 

certainement être en réalité plus nombreux. Ensuite, le recensement de ces 118 naufrages a été obtenu 

après avoir discriminé tous les naufrages qu’il était possible d’associer à un toponyme plus précis que 

les repères géographiques « Îles de la Madeleine » ou « Golfe du Saint-Laurent », à la suite de la 

consultation des sources primaires et des bases de données préexistantes. Parmi les 87 accidents 

maritimes restants, 16 sont localisés dans le secteur gaspésien et 71 dans le secteur madelinot. En 

Gaspésie, 14 naufrages ont eu lieu en dehors de la zone d’étude dans les environs de Percé, 1 près de 

l’Anse-à-Beaufils et 1 dernier à proximité du cap d’Espoir. Concernant le secteur madelinot, outre les 

4 épaves semi-immergées, 32 autres embarcations se seraient échouées près de la dune du Nord. Pour 
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le secteur de Fatima, il y en aurait 1 au large du cap de l’Hôpital et 3 au large de l’étang de l’Hôpital. 

Plus au sud, il y aurait eu 7 naufrages au large de L’Étang-du-Nord, 1 aux récifs du Cheval Blanc dans 

le golfe, 15 entre le cap à Savage et l’épave du SS Corfu Island près de l’étang du Sud et enfin 9 sur la 

dune de l’Ouest.  

Parmi les 205 naufrages comptabilisés dans la zone à l’étude, le secteur madelinot comptant à 

lui seul 154 naufrages est incontestablement celui qui présente le plus fort potentiel. Cela peut 

s’expliquer entre autres par le fait que les Îles sont historiquement un lieu de naufrages en raison de 

leur proximité avec les routes maritimes et par le potentiel de conservation significatif dû aux 

caractéristiques géologiques des lieux. La bathymétrie uniforme et les fonds sableux qui entourent les 

Îles contrastent avec les fonds rocheux présents dans d’autres endroits du golfe. Les épaves ayant été 

rapidement ensablées ont pu bénéficier d’une meilleure protection. En raison du caractère dynamique 

des fonds marins dont le relief évolue sans cesse, des épaves peuvent ensuite émerger suite à une longue 

période passée en milieu anoxique, sous la couche de sable protectrice. Il serait ainsi possible de 

commencer par étudier des épaves bien localisées et semi-immergées à proximité de la côte ou semi-

enfouies sur les plages et déjà visibles dans le paysage. Toutefois, l’ensablement naturel n’offre pas 

que des avantages, car il pourrait rendre difficile le repérage d’autres vestiges aux moyens d’appareils 

de télédétection classiques. Cette alternance d’états qui caractérise le milieu marin évolue 

continuellement au gré des tempêtes et d’autres facteurs naturels, surtout en eau peu profonde. Cela 

demande généralement une vigilance voire une surveillance archéologique après les grandes marées ou 

les tempêtes avec une présence sur place, ce qu’il n’est pas toujours aisé de mettre en place. Ces 

observations permettent en partie d’expliquer pourquoi seule une quinzaine d’épaves sont connues 

officiellement dans l’archipel. De plus, elles s’appliquent particulièrement aux plages des dunes du 

Nord et de l’Ouest. 

Ces 154 naufrages concernent principalement la période du XIXe siècle et dans une moindre 

mesure le XVIIIe siècle et le XXe siècle. Pourtant, des campagnes archéologiques dans la zone à l’étude 

ont révélé plusieurs sites préhistoriques côtiers et dans la lagune de l’étang de l’Hôpital, proche de 

l’actuelle Fatima. À ce jour, aucun inventaire côtier et subaquatique n’a été réalisé à proximité de ces 

sites alors que nous savons aujourd’hui que les Premières Nations venaient de manière saisonnière aux 

Îles par l’intermédiaire de chaloupes ou d’autres embarcations. Cette situation est similaire dans le 

même secteur pour le régime français au cours des XVIIe-XVIIIe siècles. La chasse au loup-marin et au 

morse ainsi que la lutte entre Français et Anglais pour l’occupation des mêmes lieux de pêche pourraient 

avoir laissé des vestiges intertidaux ou des épaves. En ce qui a trait aux naufrages du XVIIe au XXe 

siècle, les chiffres obtenus sont manifestement en dessous de la réalité car le cabotage et la pêche, en 
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particulier sur des embarcations modestes, sont rarement comptabilisés dans la documentation 

officielle. Cette même remarque peut s’élargir aux navires de commerce des périodes plus anciennes 

dont les pérégrinations n’étaient pas toutes enregistrées. Ces considérations viennent renforcer la valeur 

patrimoniale maritime du secteur madelinot sélectionné. 

Un fort potentiel se trouve également dans le secteur gaspésien et du golfe même si nous 

pourrions le qualifier de plus modeste. Toutefois, les réflexions précédentes concernant les naufrages 

du XVIIe siècle à nos jours restent valides dans le sens où le nombre d’accidents maritimes devrait 

pouvoir être revu à la hausse, en particulier pour les flottes de guerre du XVIIIe siècle associées aux 

conflits franco-anglais jusqu’en 1763, comme la flotte à Walker de 1711. Lorsque les différentes 

nations se livraient au pillage et à la destruction des postes de pêche et de traite le long des côtes, les 

navires faisaient aussi l’objet de leurs attaques, qu’ils soient en rade dans les havres ou en transit, 

représentant ainsi un potentiel d’épaves qui ne transparaît pas dans notre liste. De plus, les difficultés 

de navigation, bien que moindres dans la baie des Chaleurs que dans le fleuve, ont entraîné leur lot de 

pertes humaines et matérielles. La documentation historique mentionne les tempêtes fréquentes et les 

dangers du métier de pêcheur, mais ne les rapporte pas en tant naufrages, comme on peut le voir pour 

les périodes plus récentes. 

En ce qui concerne le potentiel submergé associé à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs 

cartes des naufrages en lien avec la Bataille du Saint-Laurent montrent l’emplacement où les navires 

ont été soit attaqués, soit retrouvés (figure 73). Pour la région à l’étude, le tableau 6 fait état des navires 

ayant coulé près du secteur à l’étude, de même que leur statut. Les épaves ont été localisées grâce au 

Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) et identifiées par 

Samuel Côté en 2015. L’ensemble des épaves est inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

(RPCQ). 

Les différentes opérations militaires ont également mené à l’utilisation de grenades sous-

marines. Il n’existe cependant aucune information disponible qui permette de cibler les endroits où ces 

opérations ont eu lieu. On ne peut donc pas, à ce stade-ci des recherches, statuer sur la présence ou 

l’absence d’objets explosifs au fond du fleuve Saint-Laurent pour la zone à l’étude. Des recherches 

dans les archives de la DHP permettraient possiblement de combler cette absence de données. 
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Tableau 6 Détails des opérations menées par les U-Boats allemands dans le fleuve Saint-Laurent en 1942 et navires détruits 
(Sarty 2012 : xiii) 

Nom Type Pays Date 
Lieu du 

naufrage 
Code 

Borden 
Statut 

SS Mount 
Pindus 

Cargo à 
vapeur 

Grèce 07-sept-42 
Large de 

Gaspé 
DeCw-2 

Épave 
présumée 

SS Mount 
Taygetus 

Cargo à 
vapeur 

Grèce 07-sept-42 
Large de 

Gaspé 
DeCw-3 

Épave 
présumée 

SS Oakton Lacquier Canada 07-sept-42 
Large de 

Gaspé 
DeCw-1 

Épave 
présumée 

SS Saturnus 
Navire à 
vapeur 

Pays-Bas 15-sept-42 
Large de 

Gaspé 
DfDa-2 

Épave 
présumée 

SS Inger 
Elizabeth 

Cargo Norvège 15-sept-42 
Large de 

Gaspé 
DfDa-1 

Épave 
présumée 
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Figure 73 Carte des différents navires alliés coulés par les U-Boats allemands entre 1942 et 1944 dans le fleuve Saint-
Laurent (Castonguay 2012 : 37)  
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Dans le cas particulier du secteur à l’étude de l’anse à Beaufils, entre le cap Rouge et le cap 

d’Espoir, il est probable qu’il se soit produit un plus grand nombre d’accidents maritimes, en particulier 

lors de tempêtes qui peuvent avoir endommagé et coulé différents navires et embarcations servant à la 

pêche et au commerce. Les phares du cap Blanc et du cap d’Espoir sont des témoins éloquents que la 

navigation peut être ardue en ces lieux et qu’il s’est sûrement produit de nombreux accidents avant 

leurs érections. Comme dans le cas des îles de la Madeleine, la présence de plusieurs sites 

archéologiques préhistoriques côtiers près de Percé est révélatrice et il pourrait y en avoir aussi dans la 

zone d’étude. À ce jour, pratiquement aucune intervention côtière ni subaquatique n’a été effectuée. En 

ce qui a trait aux événements liés à la Deuxième Guerre mondiale, les seules interventions 

archéologiques ont été réalisées au Fort Péninsule, du côté de la baie de Gaspé (Perron 2018). 

L’emplacement du Fort Ramsay et de ses trois batteries est aussi connu. 

Enfin, dans le cas du corridor dans le golfe du Saint-Laurent, il est fort possible de retrouver 

aussi bien des navires de guerre, des embarcations de pêche de petit tonnage sur les différents bancs à 

proximité ou des navires de commerce de toutes les époques. Le potentiel de conservation dans cette 

zone peut varier en fonction du substrat du fond marin et des matériaux dont sont composés les vestiges. 

Outre les naufrages, des ensembles patrimoniaux maritimes ont été observés et peuvent être 

classés et approfondis sous différentes thématiques (Commission de toponymie du Québec 2017; 

Cultura 2014) soit les : 

1. Lieux et bâtiments patrimoniaux associés à la pêche et au commerce : ports, quais, différents 

types de navires, poissons et fruits de mer exploités ; 

2. Lieux et bâtiments patrimoniaux associés à la transformation des produits de la pêche : salines, 

fumoirs, conserveries, usines, etc. De nombreux vestiges industriels sont aujourd’hui 

abandonnés ou délabrés, bien que quelques-uns aient été préservés à L’Anse-à-Beaufils. Toutes 

les homarderies des Îles ont notamment disparu ; 

3. Lieux et bâtiments patrimoniaux associés aux liaisons maritimes : phares, traversiers. 

Les traditions et les connaissances qui en découlent sont aussi intimement liées aux relations 

des habitants avec la mer ; ainsi, à chaque activité d’exploitation d’une ressource peuvent être associés 

des installations, des équipements et/ou des navires particuliers (tableau 7). 
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Tableau 7 Classification du patrimoine maritime selon les activités et les espèces halieutiques (Cultura 2014) 
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4.4.1. Gaspésie 

Dans le secteur gaspésien, plusieurs lieux sont à considérer. Les cartes et photographies 

anciennes permettent de localiser certains de ces éléments aujourd’hui disparus, comme les anciens 

quais (figure 74). 

Figure 74 Extrait d’une carte de la Gaspésie en 1954 (BAnQ) 
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1. Le port et les quais de L’Anse-à-Beaufils (figures 75 à 77, photo 4) : à ce jour, aucune étude 

architecturale et patrimoniale sur l’évolution du bâti, tant des entrepôts que des différents types 

de jetées ou de quais n’a été effectuée, alors que la cartographie et les photographies aériennes 

témoignent de changements significatifs au cours du temps. L’usine de transformation de 1928 

a été préservée et restaurée, mais n’aurait pas fait l’objet d’une intervention archéologique. De 

plus, il serait intéressant d’étudier les dépôts subaquatiques associés aux jetées si elles n’ont 

pas été draguées. En effet, les constructions intertidales ont un impact variable sur les dépôts 

fluviatiles naturels et elles ont tendance à créer des dépôts anthropiques selon le trajet des 

courants.  

Figure 75 Le havre de L’Anse-à-Beaufils ca. 1983 avant les travaux d’agrandissement et de dragage et la construction d’un 
nouveau brise-lames (photo M. Van den Borre, Gouvernement du Canada 1983) 
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Photo 4 Le port de L’Anse-à-Beaufils de nos jours (©Pierre Lahoud 2016)  
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Figure 76 Photographie aérienne de 1963 de L’Anse-à-Beaufils avec sa jetée ayant quasiment la même configuration 
qu’actuellement (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; Photothèque de l’air, Q63141-2-L-4821) 

Figure 77 Photographie aérienne de L’Anse-à-Beaufils (tirée de Google Earth 2020) 
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2. Le quai et le poste de pêche disparus de Cap-d’Espoir/l’Anse-du-Cap/Cape Cove (figures 78 à 

80, photo 5) : la compagnie Robin y a exploité un poste de pêche, aujourd’hui disparu, dont il 

serait intéressant de localiser les éléments, ainsi que d’étudier les dépôts subaquatiques associés 

afin de connaître la nature exacte des vestiges et des dépôts anthropiques.  

Figure 78 Le hameau de Cape Cove près du village de Cap-d'Espoir, comté Gaspé-Est, 1927 (Fonds Ministère des Terres et 
Forêts, BanQ : E21,S110,SS1,SSS1,PK25-24) 

Figure 79 Cape Cove, s.d., entre 1890 et 1965 (Collection Magella Bureau, BAnQ)  

Quai disparu de Cape Cove 

Quai disparu de Cape Cove 
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Figure 80 Cap-d'Espoir, son église et l'Anse du Cap (Cape Cove), comté Gaspé-Est en 1927 (Fonds Ministère des Terres et 
Forêts, BanQ : E21,S110,SS1,SSS1,PK25-22) 

Photo 5 Photographie aérienne de Cape Cove/l’anse du Cap (©Pierre Lahoud 2014)  
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3. Le phare de Cap-d’Espoir et ses dépendances : le secteur du phare est inventorié au répertoire 

du patrimoine bâti du ministère de la Culture et des Communications du Québec4. La 

cartographie et les photographies aériennes témoignent de changements significatifs dans le 

bâti (figures 81 à 85). Il existe cependant peu d’études archéologiques sur les phares du Québec. 

Il serait intéressant de poursuivre l’inventaire archéologique amorcé par Ethnoscop afin de 

mieux comprendre les installations du premier phare. Plusieurs structures secondaires étaient 

présentes à l'époque de ce phare en bois, soit une grange, un hangar pour l'huile ainsi qu'au 

moins un puits. D'autres aménagements non répertoriés sur les plans anciens, tels des latrines, 

pourraient être toujours présents (figures 81 et 82). À ces aménagements, s’ajoute la première 

maison du gardien du phare. D'éventuels travaux d'excavation sur le site, en dehors des zones 

déjà̀ expertisées, devraient faire l'objet d'une intervention archéologique préalable pour 

s'assurer d’une vision globale des différentes phases d'occupation du site. Enfin, à ces secteurs 

d’occupation peuvent s’ajouter des rejets en milieux semi-immergés ou immergés à proximité. 

Figure 81 Ancien plan de localisation des bâtiments de Cap-d'Espoir en 
1912 (Collection Raymond Lalonde, tiré de Ethnoscop 2008: 6)  

                                                      

4 https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166534&type=bien 
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Figure 82 Ancien plan de localisation des bâtiments de Cap-d'Espoir (Transports Canada 1987: 166, tiré d'Ethnoscop 
2008: 10). 
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Figure 83 Photographie aérienne actuelle du phare de Cap-d’Espoir et ses dépendances (Google Earth 2020) 
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Figure 84 Phare du Cap D’Espoir (Daniel Lessard, 1975, BAnQ : E10,S44,SS1,D75-296) 

Figure 85 Cap d'Espoir et le charbonnier A.D. Mactier, échoué, comté Gaspé-Est, 1927 (Fonds Ministère des Terres et 
Forêts, BAnQ : E21,S110,SS1,SSS1,PK25-21) 
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4. L’ensemble de la côte de ce secteur a pu voir la construction d’infrastructures intertidales et 

l’abandon de matériel reliés à la pêche. Ces vestiges sont susceptibles de se trouver dans des 

conditions de conservation très variables et peuvent être enfouis sous les remblais ayant servi 

à la consolidation des berges, simplement immergés ou n’en présenter que des traces : pontons, 

fascines, barachois, embarcations abandonnées, etc. La probabilité de trouver des vestiges 

côtiers datant du Régime français et des premiers postes de pêche anglais est cependant 

diminuée par le fait qu’ils ont été rasés à plusieurs reprises lors des guerres franco-anglaises et 

de la guerre d’Indépendance américaine. De plus, les phénomènes d’érosion côtière tels que 

les vagues, les glaces, les vents ont aussi une grande incidence sur le potentiel. 

  



IRHMAS — 129 

4.4.2. Îles de la Madeleine 

Dans le cas des îles de la Madeleine, des ensembles patrimoniaux similaires ont été relevés : 

1. Fatima compte une échouerie à morses et le port disparu du cap Vert à l’étang de l’Hôpital, qui 

avait autrefois une entrée donnant sur la mer : seul le quai actuel reprend le tracé d’une des 

digues ou jetées; l’autre entrée est aujourd’hui plus au sud et elle est située à l’emplacement 

d’un quai également disparu, appelé quai du Barachois. Le secteur de l’étang de l’Hôpital 

présente un grand intérêt patrimonial et archéologique tant pour les vestiges intertidaux que 

submergés : sites de pêche, infrastructures portuaires et quais (figures 86 et 87). 

Figure 86 Photographie aérienne de l’étang de l’Hôpital à Fatima prise en 1964 (Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles; Photothèque de l’air, Q64179_056) 

  

Port disparu du 
Cap-Vert 
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Figure 87 Photographie aérienne actuelle de l’étang de l’Hôpital et de Fatima (Google Earth 2020)  

Port disparu et nouveau 
quai 
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2. Le quai disparu de Belle-Anse : comme dans le cas du secteur gaspésien et de celui de l’étang 

de l’Hôpital, il serait intéressant de localiser précisément l’ancien quai de cette zone 

aujourd’hui très érodée et d’étudier les dépôts subaquatiques associés à cette infrastructure afin 

de connaître la nature exacte du vestige et les dépôts anthropiques pouvant lui être associés 

(photo 6). 

Photo 6 Plages de la Belle-Anse (©Pierre Lahoud 2016)  



IRHMAS — 132 

3. Le phare du Borgot et ses dépendances disparues (figure 88 et photo 7) : la cartographie et les 

photographies aériennes témoignent de changements significatifs dans le bâti, duquel il ne reste 

rien de sa structure originelle. Il existe très peu d’études archéologiques sur les phares du 

Québec outre les quelques interventions archéologiques réalisées par Parcs Canada à Pointe-

au-Père, Cap-Bon-Désir et Cap-Gaspé. 

Figure 88 Phare du Borgot vers 1890 (Garde Côtière Canadienne; BAC) 

Photo 7 Phare du Borgot actuel construit en 1987 (©Pierre Lahoud 2011)  
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4. Les anciens quais et port de l’anse de l’étang du Nord, ainsi que le quai disparu près de l’étang 

Savage (étang du Nord) (figures 89 à 94, photo 8). 

Figure 89 Photographie aérienne de l’étang du Nord prise en 1963 (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 
Photothèque de l’air, Q63120-102-L-5)  

Différents quais 



IRHMAS — 134 

Figure 90 Photographie aérienne de l’étang du Nord prise en 1964 (Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles; Photothèque de l’air, Q64179-002) 

Figure 91 Photographie aérienne actuelle de l’étang du Nord (Google Earth 2020) 

SS Corfu Island 

Différents quais Île aux Goélands 

Île aux Goélands 

Épave de gabarre 

Différents quais 

Ancien quai 
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Figure 92 Photographie aérienne actuelle montrant l’épave de gabarre (Duke of Connaugh) du cap à Savage ainsi qu’un 
ancien quai (Google Earth 2020) 

  

Épave de gabarre 

Ancien quai 
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Photo 8 Épave de gabarre (Duke of Connaugh), cap à Savage (©Pierre Lahoud 2011)  
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Figure 93 Détail de la photographie aérienne de la plage de l’étang du Nord prise en 1964 (Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles; Photothèque de l’air, Q64179-002) 

Figure 94 Épave du SS Corfu Island sur la plage de la dune de l’Ouest (Radio Canada 2019; https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1197994/epave-corfu-ireland-enlevee-retrait-une-annee-iles-madeleine)  

SS Corfu Island 



IRHMAS — 138 

4.4.3. Potentiel militaire 

Plusieurs événements militaires ayant eu lieu dans la région touchée par l’étude, les épaves 

potentielles possèdent un intérêt historique et scientifique important. Bien que plusieurs d’entre elles 

soient déjà connues et en dehors de la zone visée, il est recommandé de procéder à un inventaire de 

l’ensemble des zones, car les événements militaires n’ont pas pu être entièrement documentés en raison 

de la situation particulière de la COVID-19. Une recherche en personne dans les archives de la DHP 

est également recommandée. Bien que les installations militaires se soient principalement concentrées 

autour de la ville de Gaspé et de sa côte et que les archivistes consultés au Musée régional de Gaspé, 

au Musée Canadien de la guerre et au Musée naval de Québec ont confirmé qu’à leur connaissance, 

aucune activité militaire n’avait eu lieu dans les environs de Percé, au moins une surveillance 

archéologique des travaux terrestres en lien avec la présence de possibles vestiges est tout de même 

recommandée. 

Les cartes suivantes illustrent l’inventaire des naufrages et autres incidents maritimes (points 

rouges), de même que les installations maritimes actuelles et anciennes répertoriés en secteur 

géographique dans la zone à l’étude (figures 95 à 97). Les points rouges indiquent un fort potentiel 

subaquatique selon le nombre de naufrages recensés alors que les quais et les phares sont des zones où 

les activités maritimes sont plus denses qu’en d’autres secteurs. Un tableau synthétise les zones de 

potentiel et les recommandations pour chacune des zones sont développés dans la section suivante. 
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Figure 95 Inventaire des naufrages dans le secteur de la Gaspésie  
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Figure 96 Inventaire des naufrages dans le secteur des îles de la Madeleine 
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Figure 97 Inventaire des naufrages dans le secteur du golfe du Saint-Laurent
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5. Conclusion et recommandations  

L’évaluation du potentiel maritime et subaquatique réalisée dans le cadre de cette étude s’inscrit 

dans le contexte du projet d’Hydro-Québec visant le raccordement des Îles-de-la-Madeleine à la 

Gaspésie au moyen de réseaux de câbles sous-marins. 

L’inventaire des naufrages survenus dans le secteur à l’étude, dont les premières listes et cartes 

remontent à 1887, a été constamment augmenté et bonifié par plusieurs auteurs et chercheurs. En 

s’appuyant sur ces travaux antérieurs, la présente version de l’inventaire consolidé a été modifiée afin 

d’uniformiser toutes ces informations. Cette liste ne représente certainement pas l’ensemble des 

accidents maritimes, ni tous les lieux possédant un potentiel archéologique submergé. Il y a 

nécessairement eu bien plus d’incidents, en particulier entre le XVIe et XVIIIe siècle, non recensés en 

raison de l’absence de sources connues ou du peu d’écrits sur la petite navigation locale. Il est donc 

fortement recommandé de procéder à un inventaire archéologique subaquatique par télédétection ainsi 

qu’à un inventaire visuel sur des cibles identifiées avant tout travail de dragage ou d’aménagement 

côtier et portuaire. 

Il existe pour la zone à l’étude un potentiel archéologique fort couvrant toutes les périodes de 

navigation et une grande variété de types de navires et d’incidents. Plusieurs de ces navires naufragés 

représentent un intérêt historique et scientifique indéniable et mériteraient d’être étudiés dans le cadre 

d’un programme de recherche par valeur archéologique. Dans le contexte de sites semi-immergés ou 

semi-enfouis à l’ouest de l’Île du Cap aux Meules, les processus de dégradation continus que ces épaves 

toujours en élévation subissent en font de bons candidats pour une documentation urgente et un 

enregistrement en trois-dimensions de leur structure, dans l’éventualité de leur destruction, et/ou d'un 

suivi de leur dégradation. Le tableau 8 synthétise les zones de potentiel archéologiques par secteur 

géographique ainsi que leurs recommandations alors que les cartes (figures 98 et 99) offrent un aperçu 

visuel pour le secteur gaspésien et madelinot. 

Le territoire marin à l’étude est immense et nécessiterait des moyens et un temps considérable 

d’exploration. En tenant compte des caractéristiques géographiques différentes des lieux que nous 

avons étudiées et de leurs particularités environnementales, il est recommandé de procéder à un 

inventaire de chacune des zones maritimes des secteurs de la Gaspésie, du golfe et des Îles-de-la-

Madeleine par télédétection au moins à l’aide d’un sonar à balayage latéral et au sondeur multifaisceaux 

à haute résolution, incluant une vérification en plongée ou à l’aide de ROV d’anomalies identifiées, 

ainsi qu’à une inspection visuelle des berges à proximité à la fois en surface et sous l’eau. Des relevés 
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au magnétomètre ou au sondeur à sédiments pourraient également contribuer à consolider les données 

acquises, notamment en ce qui a trait aux vestiges enfouis. Enfin, les phares et leurs dépendances ainsi 

que les installations portuaires et maritimes de l’ensemble du secteur présentent un fort potentiel de 

zones de rejets immergées à proximité des établissements terrestres qui devrait être pris en 

considération lors de futures interventions.  

Tableau 8 Synthèse des zones à fort potentiel archéologique par secteur 

Nom du site/aire 
Affiliation 
culturelle 

Recommandations 

Gaspésie 

Quais et port de 
L’Anse-à-Beaufils 

Historique Inventaire intertidal et subaquatique 

Ancien quai de Cap-
d’Espoir/Cape Cove 

Historique Inventaire intertidal et subaquatique 

Phare de Cap-d’Espoir Historique 
Inventaire pour documenter les dépendances actuelles et 
disparues; Inspection visuelle intertidale et subaquatique autour 
du phare 

Golfe du Saint-Laurent 

Corridor Historique Inventaire subaquatique par télédétection et inventaire visuel 

Île aux Loups/Dune du Nord, Îles-de-la-Madeleine 

Épave de gabarre Historique Télédétection et inspection visuelle pour les vestiges submergés. 

Plage de la dune du 
nord de l’île aux Loups 
à Fatima 

Historique Inventaire subaquatique par télédétection et inspection 

Île du Cap aux Meules, Îles-de-la-Madeleine 

Étang de l'Hôpital 
Préhistorique et 
historique 

Inventaire intertidale et subaquatique à réaliser pour l'ensemble de 
la zone. Échouerie à morse et port disparu de Cap-Vert à l'entrée 
de la lagune 

Ancien quai 
Le Barachois 

Historique Inventaire intertidal et subaquatique 

Ancien quai 
La Belle Anse 

Historique Inventaire intertidal et subaquatique 

Phare du Borgot Historique 
Inventaire pour documenter les dépendances actuelles et 
disparues; inspection visuelle intertidale et subaquatique autour 
du phare 

Anciens quai et port 
Anse de L'Étang-du-
Nord 

Historique Inventaire intertidal et subaquatique 

Épaves de gabarres 
et non identifiées 

Historique 
Inventaire intertidale et subaquatique entre la côte et l'île des 
Goélands 

Épave du SS Corfu 
Island 

Historique Inventaire intertidal 

Dune du Sud, Îles-de-la-Madeleine 

Plage de la dune du Sud Historique Inventaire subaquatique par télédétection et inspection visuelle 
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Figure 98 Zones de potentiel archéologique maritime et recommandations dans le secteur de la Gaspésie 
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Figure 99 Zones de potentiel archéologique maritime et recommandations dans le secteur des Îles-de-la-Madeleine 
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Annexe A Inventaire des naufrages par secteur géographique 

Navires Type 
Date (AAAA 
MM JJ)  

Lieu du 
naufrage 

Coordonnées 
du lieu 

Lieu 
secondaire 

Coordonnées 
lieu 
secondaire 

Sort Source 

Arethusa Barque 1844-12-00 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Échoué 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Canopas Goélette 1897-08-15 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Perte partielle 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Henry Hoag Goélette 1871-00-00 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Jennie White Goélette 1894-09-19 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Perte totale 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Maria CE Brigantin 1862-09-21 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  
Perte totale, navire et 
cargaison beurre, farine, 
tabac, vendus 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Marie Julie Goélette 1870-07-13 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

20 milles à 
l'ouest 

 Échoué, perte totale 
Bossé 2013. Landry 2000; 1989; Clark 1989; 
AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Président Goélette 1860-04-18 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Perte totale, vendu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Swift 
Goélette à 
voile ou barque 

1838-10-15 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

Ouest de 
Cap-aux-
Meules, au 
large 

 
Coulé, équipage et une 
partie de la cargaison 
sauvée et vendue 

Bossé 2013: Quebec Gazette #5336 
07/11/1838 Page 2, Col. 3C; Landry 2000, 
1989; AC1 - Centre d’archives régional des 
Îles 2020 

Tormi Barque 1881-10-16 Dune de l'Ouest 
47° 17' 58"   
61° 58' 13" 

  Échoué, épave et 
cargaison vendues 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

? Gabarre 1988-11-22 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Près de 
Pointe-aux-
Loups 

   

? Brigantin? ?-?-? Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Plage 
47°26'   
61°52' 

Échoué/ensablé Landry 1994 

Agenora Barque 1872-12-01 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Ouest de 
Pointe-aux-
Loups 

 Échoué 

Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1355 (vol. 144, reel C-388, p. 
164), Landry 2000, 1989; Clark 1989; AC1 - 
Centre d’archives régional des Îles 2020 

Alicia Indéterminé 1833-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Belon Brick ?-?-? Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Captain Carner Indéterminé 1871-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Nord de 
Fatima 

 Échoué Landry 1989 

Caroline Brick 1775-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 
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Navires Type 
Date (AAAA 
MM JJ)  

Lieu du 
naufrage 

Coordonnées 
du lieu 

Lieu 
secondaire 

Coordonnées 
lieu 
secondaire 

Sort Source 

Cerea Brick 1823-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Commodore Brick 1866-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Comte d'Elgin Barque 1875-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Coquette Barque 1845-06-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Duke of Kent Barque 1812-04-27 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Entre Fatima 
et Pointe-
aux-Loups 

 Écrasé par les glaces 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020; Caledonian Mercury 
(Edinburg, England), Thrusday, July 23, 1812; 
Issue 14133 
www.britishnewspaperarchive.co.uk 

Eliza J Seilg Goélette 1896-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Farago Brick 1854-09-07 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

4 miles à 
l'ouest de 
Pointe-aux-
Loups 

 Échoué 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Glendeboye Indéterminé ?-?-? Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Good Intent Barque 1856-12-16 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Ouest de 
Pointe-aux-
Loups 

 Échoué 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Halcyon Barque 1871-11-28 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Entre le cap 
de l'Hôpital 
et Pointe-
aux-Loups 

 
Coulé, équipage (sauf 4) 
et une partie de la 
cargaison sauvés 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Monday, 
May 27th, 1872. Page 2, Col. 6C; Landry 
2000, 1989; Clark 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Hanna Brick 1890-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Harrison & Tomb Indéterminé 1831-12-06 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué, 1 mort 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Henriette Barque 1775-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Henry Mounier Brick 1775-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Lagouetti Brick 1775-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Margaret Pollock Barque 1831-12-06 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  
Coulé, une partie de 
l'équipage et de la 
cargaison sauvés 

Bossé 2013: Quebec Mercury #64, Tuesday, 
May 29, 1832.; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Marie Adele Goélette 1872-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 
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Navires Type 
Date (AAAA 
MM JJ)  

Lieu du 
naufrage 

Coordonnées 
du lieu 

Lieu 
secondaire 

Coordonnées 
lieu 
secondaire 

Sort Source 

Marie Louisa Goélette 1874-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Nimble Barque 1822-05-07 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Équipage et partie de la 
cargaison rescapés 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Protecteur Barque 1835-12-03 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Coulé, équipage sauvé 

Bossé 2013: Quebec Gazette #4959 
25/05/1836 Page 2, Col. 5C; Landry 1989; 
2000; AC1 - Centre d’archives régional des 
Îles 2020 

Providence 
Goélette, trois 
mats à hunier 

1806-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Rowena Barquentine 1887-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

St. Lawrence Barque 1827-08-31 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Coulé, perte totale, 
équipage sauvé 

Bossé 2013: Quebec Gazette #3780 
06/09/1827 Page 2, Col. 2C., Landry 1989; 
AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Trivola Brick 1887-00-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Proche de 
Corfu Island 

47° 20' 50"  
61° 57' 07" 

Coulé ou échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Warrior Barque 1844-09-15 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  
Échoué, équipage sauf et 
partie du matériel 
récupéré vendu 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

William LLoyd Barque 1845-12-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

Cap de 
l'Hôpital 

47° 25' 20"   
61° 53' 55" 

Échoué 

Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020; e011079710 BAnQ - 
Carte de Daniel Paquet revue et augmentée en 
1887 par Jean-Baptiste Painchaud 

Williams Brick  1848-08-0  Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué, équipage et 
cargaison sauvés 

Bossé 2013: Quebec Gazette #6891 
12/08/1848 Page 3, Col. 2B; Clark 1989, 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Zebulon Barque 1836-10-00 Dune du Nord 
47° 30' 30"   
61° 43' 50" 

  Échoué, équipage 
rescapé 

Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Antoinette Eugène Goélette 1910-05-06 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Au nord-
ouest de 

 Échoué 
Bossé 2013. Landry 1989; 2000; Clark 1989; 
AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Athlète Goélette 1906-10-10 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  Perte totale 

Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1514 (vol. 301, reel C-1722, pp. 
83, 90, see MG 40, D3, B.T., reel B-3719).; 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Clandeboge Barque 1883-06-03 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  Échoué, perte totale 
Landry 1989; 2000; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Corfu Island Caboteur 1963-12-20 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Détroit de 
l'Étang-du-
Nord 

 Échoué 
BAC; Landry 1989; 2000; Clark 1989; Radio-
Canada 
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Navires Type 
Date (AAAA 
MM JJ)  

Lieu du 
naufrage 

Coordonnées 
du lieu 

Lieu 
secondaire 

Coordonnées 
lieu 
secondaire 

Sort Source 

Helen Louise Indéterminé 1981-11-26 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

1,25 milles à 
l'ouest de la 
bouée no. 
1489  

 Coulé 
Landry 2000; 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Joe Madouest Goélette 1849-11-02 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  
Échoué, dommages 
importants, 3 chevaux et 
10 moutons morts 

Landry 2000; 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Marie Charlotte Brick 1840-12-05 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  
Coulé, équipage et une 
partie de la cargaison 
sauvés 

Bossé 2013: Quebec Gazette #5663 
21/12/1840 Page 3, Col. 4C; Landry 2000; 
Clark 1989; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Marie-Paul Chalutier 1990-09-13 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

30 milles au 
nord-ouest 
du phare de 
l'Étang-du-
Nord 

 Incendie et coulé, 
équipage sauvé 

Le Radar 25 septembre 1990; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Merritt 
Navire à 
vapeur 

1873-07-11 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Au sud  Collision, Coulé, 
équipage sauvé 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Monday, July 
14th, 1873. Page 2, Col. 9T; Clark 1989; 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Redento Barque 1895-07-18 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Récifs du 
Cheval Blanc 

47° 22' 00"   
62° 05' 30" 

Coulé 
Landry 1989; 2000; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Saxon Goélette 1905-06-24 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Cap à Savage 
(Cap Brillant 
) 

47° 21' 50"   
61° 58' 00" 

Échoué, cargaison de sel, 
perte totale 

Bossé 2013; Landry 1989, 2000; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Sivola Barque 1864-09-17 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  Échoué; prend l'eau, 
amené à la côte 

Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Spray Vapeur 1907-00-00 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  Échoué? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Sylvana Barque 1864-07-24 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Près de Corfu 
Island 

47° 20' 50"   
61° 57' 07" 

Échoué 

Landry 2000, 1989; Clark 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020; e011079710 
BAnQ - Carte de Daniel Paquet revue et 
augmentée en 1887 par Jean-Baptiste 
Painchaud 

Tarquin Indéterminé 1902-08-07 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

  Échoué Bossé 2013; Clark 1989 

Duke of 
Connaugh 

Gabarre 1988-11-22 Étang-du-Nord 
47° 21' 30"   
61° 57' 00" 

Cap à Savage 
(Cap 
Brillant) 

47° 21' 50"   
61° 58' 00" 

  

Elizabeth Brick 1879-00-00 Fatima 
47° 24' 30"   
61° 53' 20" 

Cap de 
l'Hôpital 

47° 25' 20"   
61° 53' 55" 

Échoué, perte totale 

Landry 2000, 1989; Clark 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020; e011079710 
BAnQ - Carte de Daniel Paquet revue et 
augmentée en 1887 par Jean-Baptiste 
Painchaud 
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Navires Type 
Date (AAAA 
MM JJ)  

Lieu du 
naufrage 

Coordonnées 
du lieu 

Lieu 
secondaire 

Coordonnées 
lieu 
secondaire 

Sort Source 

Mary Jane Barque 1860-00-00 Fatima 
47° 24' 30"   
61° 53' 20" 

5 milles à 
l'est du cap 
de l'Hôpital 

 Échoué 
Landry 1989, 2000; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

St-Ann Brick 1857-00-00 Fatima 
47° 24' 30"   
61° 53' 20" 

  Échoué AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

A. Painchaud Goélette 1880-09-26 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Perte totale 
Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1597 (vol. 384, reel C-3188, p. 
34). 

Amitié Sincére Goélette 1856-07-01 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Échoué 

Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1403 (vol. 192, reel C-2061, entry 
77, see MG 40, D3, B.T., reel B-3688); AC1 - 
Centre d’archives régional des Îles 2020 

Annie Boggart Brigantin 1881-12-00 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Perte totale 

Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vols. 1475, 1473 (vol. 263, reel C-
2433, p. 15, vol. 261, reel C-2432, pp. 84, 
138). 

Flash Indéterminé 1881-00-00 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Coulé 

Landry 1989; Halifax Morning Chronicle, 
Saturday, November 19, 1881 (microfilm N-
43224); www.lostatsea.ca/quebec; AC1 - 
Centre d’archives régional des Îles 2020 

Packet Indéterminé 1856-01-12 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Coulé, équipage et 
courrier sauvés 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Saturday, 
January 12, 1858. Page 2, Col. 7C. 

Spartel Goélette 1917-09-19 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Coulé, équipage sauvé 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Toronto M Indéterminé 1947-07-18 
Île du Cap aux 
Meules 

 À l'ouest de  Échoué Bossé 2013 

William Albert Goélette 1887-10-15 
Île du Cap aux 
Meules 

 Île aux 
Goélands 

47° 21' 36"   
61° 58' 15" 

Échoué, perte partielle 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Adelina Goélette 1865-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Broyé par les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Ailsa Goélette 1880-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Alexandrine Goélette 1863-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Alicia Barque  1853-10-02 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, perte totale et 
équipage sauvé 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Tuesday, 
October 25, 1853. Page 2, Col. 5C. 

Amelia Indéterminé 1847-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Échoué 

Parcs Canada: National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1241 (vol. 42, reel C-2419, p. 64); 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Annie C. Godard Brigantin 1878-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Antelope Indéterminé 1883-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Échoué 
Parcs Canada: National Archives of Canada, 
MG 40, D3, B.T., reel B-3715. 
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Archangel Goélette 1882-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Breeze Brick  1850-08-26 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé 
Bossé 2013: Quebec Gazette #7334 
26/08/1850 Page 3, Col. 2B.; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Breeze Goélette 1864-04-24 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces 10 
morts 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Bytown 
Barque ou 
brick 

1844-12-08 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, équipage sauvé 
Bossé 2013: Quebec Gazette #6278 
06/12/1844 Page 3, Col. 4C. 

Caroline Navire à voile 1846-11-01 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé 
Bossé 2013: Quebec Gazette #6589 
30/11/1846 Page 3, Col. 2C. 

Carrington Indéterminé 1827-05-31 
Îles de la 
Madeleine 

   Échoué 
Bossé 2013: Quebec Gazette #3752 
31/05/1827 Page 2, Col. 3C. 

Chester Indéterminé 1849-10-11 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé Bossé 2013 

D. W. Donald Goélette 1899-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé? AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Debonaire Goélette 1875-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé? 
Landry 2000, 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Diligent Chaloupe 1824-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Dolphin Goélette 1846-05-04 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu dans les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Eclipse Indéterminé 1856-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, perte totale 
Bossé 2013:Quebec Mercury, Tuesday, June 3, 
1856. Page 3, Col. 1C. 

Eleanor 
Goélette à 
voile 

1868-08-26 
Îles de la 
Madeleine 

   
Coulé, équipage et une 
partie de la cargaison 
sauvés 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Monday, 
Sept. 13, 1869. Page 2, Col. 7T. 

Elise C Indéterminé 1978-07-13 
Îles de la 
Madeleine 

   Explosion, incendie et 
coulé 

Bossé 2013; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Éliza Ann Barque 1857-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Emma 
Goélette à 
voile 

1853-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu Bossé 2013 

Emma Goélette 1864-04-24 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces, 8 
morts 

Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Engedi Goélette 1875-11-17 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Espérance Goélette 1865-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Broyé par les glaces AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Eugénie Goélette 1865-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Fleetwing Goélette 1882-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 
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General Mead Sloop 1872-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Georges Sturgess Goélette 1908-10-05 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, équipage sauvé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Gérard Diane Chalutier 1966-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Pris feu et coule 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Giorgiana Goélette 1839-09-13 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, aucun survivant AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Glacea Tiding Indéterminé 1871-11-28 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, perte totale 
Bossé 2013: Morning Chronicle, Thursday, 
November 30th, 1871. Page 2, Cool. 7C. 

Glad Tidings Goélette 1882-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Grosse Île Indéterminé 1870-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Herb Brigantin 1887-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Indéterminé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Hope Barque 1845-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, équipage sauvé 
Quebec Gazette #6441 24/12/1845 page 3, col. 
3 T; AC1 - Centre d’archives régional des Îles 
2020 

Industry Goélette 1794-10-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

J.D.P Indéterminé 1969-05-19 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé Bossé 2013 

Jennevieve Goélette 1819-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Josephe 
Goélette à 
voile 

1852-05-12 
Îles de la 
Madeleine 

   Échoué, équipage et 
cargaison sauvés 

Bossé 2013: Quebec Gazette #7628 
18/06/1852 Page 2, Col. 7B. 

Julia Ann 
Goélette à 
voile  

1867-10-17 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, perte totale, 18 
morts 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Wednesday, 
Oct. 23, 1867. Page 2, Col. 8T. 

Julia Dash 
Goélette à 
voile 

1867-10-24 
Îles de la 
Madeleine 

 Récif  Échoué, 25 morts 
Bossé 2013: Morning Chronicle, Thursday, 
Oct. 24, 1867. Page 2, Col. 7T. 

Lady Goélette 1857-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Lady Goélette 1875-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Linda Marcia Indéterminé 1969-05-19 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Lucie Carmen Chalutier 1971-03-12 
Îles de la 
Madeleine 

 
1,5 mille au 
sud-est de la 
pointe Ouest 

 
Écrasé par les glaces et 
coulé avec une cargaison 
de 1000 peaux. Équipage 
sauvé. 

Bossé 2013; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

M. A. Benson Goélette 1870-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé. Pas de survivants 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 
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M. Heat Barque 1906-10-10 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Magdelaine Goélette 1856-06-02 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Magno Goélette 1924-08-26 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu 
AP20_Statement of shipping casualties… 
1896 up to date; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Marguerite Goélette 1867-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Marie Goélette 1850-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Marie Euphrosyne Goélette 1890-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Marie-Adèle Goélette 1873-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Marie-Louise Goélette 1878-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Martha & Eliza Goélette 1866-08-30 
Îles de la 
Madeleine 

   Collision 
Fishermen's memorial and record book 1873; 
AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Mary Ann Goélette 1869-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Mary Lydia Goélette 1872-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Mathilda 
Goélette à 
voile 

1851-11-24 
Îles de la 
Madeleine 

   Échoué, un mort et vente 
du reste 

Bossé 2013: Quebec Gazette #7536 
15/12/1851 Page 3, Col. 4T; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Minnie May Goélette 1905-04-06 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Nais? 
Navire de 
guerre 

1806-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces 

S20 Byron Clarke - clipping papers collection. 
The Ipswich Journal (England), Saturday - 
July 26; 1806; Issue 3819 et le Thunder storm 
Caledonian Mercury (Edinburg, Scotland), 
Monday 11; 1806; Issue 13199 
www.britishnewspaperarchive.co.uk; AC1 - 
Centre d’archives régional des Îles 2020 

Onésime Goélette 1872-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Pandora Indéterminé 1872-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Perseverance 
Goélette à 
voile 

1855-12-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé Bossé 2013 

Peruvian Goélette 1839-09-13 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, capitaine AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 
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Providence 
Goélette à 
voile  

1823-10-23 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, équipage et 
passagers sauvés 

Bossé 2013: Quebec Mercury #44, Page 351. 
Tuesday, November 4, 1823. 

Providence Goélette 1866-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Queen Carolyn Chaloupe 1824-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Queen Victoria Brick 1854-09-24 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, équipage et 
passagers sauvés 

Bossé 2013: Quebec Gazette #7991 
19/10/1854 Page 3, Col. 1C. 

Richard Sands Navire à voile 1828-07-28 
Îles de la 
Madeleine 

   Abandonné, sans mâts 
Bossé 2013: Quebec Gazette #3877 
11/08/1828 Page 1, Col 3C.; Landry 1989 

Sans nom Indéterminé 1820-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu Bossé 2013 

Sarah Brigantin  1850-11-20 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, perte totale  
Bossé 2013: Quebec Gazette #7384 
20/12/1850 Page 3, Col. 2C. 

Sea Star Goélette 1846-05-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Seagull Goélette 1846-05-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Écrasé par les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Simcoe 
Vapeur en 
acier 

1917-12-07 
Îles de la 
Madeleine 

 10 milles au 
sud-ouest 

 Coulé; 44 morts 
Bossé 2013; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Ste Lucie Chalutier 1973-03-21 
Îles de la 
Madeleine 

   Coulé, écrasé par les 
glaces 

Bossé 2013; Landry 1989; AC1 - Centre 
d’archives régional des Îles 2020 

Susan Indéterminé 1818-05-04 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Telie Goélette 1852-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Brisé AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Two Brothers Goélette 1872-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Victory Goélette 1889-06-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Williams Indéterminé 1829-00-00 
Îles de la 
Madeleine 

   Indéterminé 
The Novascotian, Halifax, June 25, 1829; AC1 
- Centre d’archives régional des Îles 2020 

Gaspésie 

Arbutus Brigantin 1851-11-22 Anse à Beaufils 
48° 28' 29"   
64° 18' 33" 

  Coulé, perte totale 
Bossé 2013: Quebec Gazette #7531 
03/12/1851 Page 2, Col. 7B. 

A. D. Mactier Charbonnier 1926-10-20 Cap-d'Espoir 
48° 25' 07"  
64° 19' 07" 

Pointe du cap 
48° 25' 07"   
64° 19' 07" 

Coulé, perte totale 
Bossé 2013, Magazine Gaspésie Juillet-
Octobre 2015 p. 5 

Arlington ? 1893-09-00 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

  Échoué 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vols. 1312, 1453 (vol. 101, reel C-
3176, p. 41, vol. 242, reel C-2450, p. 65-B). 

Simonds Bateau 1869-05-07 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

  Coulé, perte totale 
Bossé 2013: Quebec Daily Mercury, Saturday, 
May 8, 1869. Page 2, Col. 3B. 
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Louisianne Bateau 1970-09-29 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

  Échoué Bossé 2013 

Pelican Bateau 1976-07-23 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

  Coulé  Bossé 2013 

La Gaspésienne 
no. 37 

Bateau 1977-05-03 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

À l'est  Coulé  Bossé 2013 

Alert Goélette 1841-10-22 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

Récif Pointe 
des Échouris 

 Échoué, perte totale 
Bossé 2013: M42/10 Pages 1745-1750 Martin 
Sheppard 

Flamborough 
Navire à 
vapeur 

1876-09-12 Île Bonaventure 
48° 30' 08"   
64° 10' 07" 

  Échoué Bossé 2013 

St. George Barque 1867-11-29 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

  Échoué, cargaison en 
partie sauvée 

Bossé 2013: Quebec Daily Mercury, Monday, 
Jan. 6, 1868. Page 2, Col. 7C. 

Perce Coaster Bateau 1927-04-27 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

Côté nord  Coulé  Bossé 2013 

Antoinette Brick  1821-10-22 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

Pointe   Échoué 
Bossé 2013: Quebec Gazette #3161 
22/10/1821 Page 1, Col. 3C. 

G.D.T  Brigantin 1854-01-24 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

  Échoué, cargaison er 
équipage sauvés 

Bossé 2013: Quebec Gazette #7879 
26/01/1854 Page 3, Col. 5T. 

Hermine Goélette 1869-10-06 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

Sur la côte  
Échoué, abandonné, 
cargaison en partie 
vendue 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Saturday, 
October 9, 1869. Page 2, Col. 7B. 

Notre-Dame Goélette  1868-06-11 Percé 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

Anse du 
nord-est  

 
Incendie, coulé, 
cargaison en partie 
sauvée 

Bossé 2013: La Voix du Golfe, 26 juin, 1868. 
Page 2, Col. 3C. 

Inconnus Goélettes 1862-12-06 Percé et environs 
48° 31' 26"   
64° 12' 38" 

  Tempête, coulés, perte 
totale 

Bossé 2013: Quebec Morning Chronicle. 
Tuesday, Jan. 6, 1863. Page 2, Col. 3C. 

Golfe du Saint-Laurent 

HMS Dispatch Sloop 1778-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

HMS Viper Cotre 1780-10-11 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

HMS Rover Sloop 1798-06-23 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

HMS Bold Brick 1813-09-27 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Camilla Indéterminé 1814-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
MG 40, D3, B.T., reel B-3652. 

Mary & Jane Brick  1817-06-10 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Pris dans les glaces, 
équipage en partie sauvé 

Bossé 2013: Quebec Mercury #23, Page 182. 
Tuesday, June 10, 1817 

Heart of Oak Indéterminé 1819-04-24 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Pris dans les glaces, 
équipage sauvé  

Bossé 2013: Quebec Gazette #2903 
06/05/1819 Page 2, Col. 2B. 

Caroline Indéterminé 1825-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1395 (vol. 184, reel C-2059). 
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Spencer Brick 1828-05-22 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Prend l'eau, abandon 
Bossé 2013: Quebec Gazette #3870 
17/07/1828 Page 2, Col. 3T. 

Charlotte 
Goélette à 
voile 

1844-11-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1404 (vol. 193, reel C-2061 

Rhydiol Indéterminé 1845-12-24 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Pris dans les glaces 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

Helen Thompson Indéterminé 1854-05-18 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 
Bossé 2013 :Quebec Gazette #7935 
08/06/1854 Page 2, Col. 6B. 

Ann, Eliza & Jane Brick 1854-09-15 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 
Bossé 2013: Quebec Gazette #7985 
05/10/1854 Page 3, Col. 3C. 

Rattler Barque 1859-09-16 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Prend l'eau, abandon 
Bossé 2013: Quebec Mercury, Tuesday, 
September 27, 1859. Page 3, Col. 1T. 

Rectitude Barque 1861-04-17 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Pris dans les glaces, 
coulé, équipage sauvé 

Bossé 2013: Morning Chronicle, Saturday, 
April 27, 1861. Page 2, Col. 3C. 

Breeze Indéterminé 1864-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1597 (vol. 384, reel C-3188, p. 6). 

Amelia Indéterminé 1868-04-23 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 

Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vols. 1481, 1206, 1254 (vol. 268, reel 
C-2065, p. 49, vol. 7, reel C-3175, p. 49, vol. 
52-C, reel C-2424, p. 53). 

Clotile Indéterminé 1872-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1454 (vol. 243, reel C-2056, p. 
87). 

Wide Awake Goélette 1875-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu AC1 - Centre d’archives régional des Îles 2020 

Brave Indéterminé 1887-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Abandon 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1571 (vol. 358, reel C-2461, p. 4). 

Louisa J. Selig Goélette 1897-05-29 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu dans les glaces, 
perte totale 

Bossé 2013; 
https://www.novascotia.ca/museum/wrecks/wr
ecks/shipwrecks.asp?ID=2953 

Contest Indéterminé 1898-10-19 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perte totale 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1600 (vol. 387, reel C-2461, p. 
190) 

J. W. Arnold Indéterminé 1900-00-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

River Belle Indéterminé 1902-12-10 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Bridgeport 
Navire à 
vapeur 

1913-11-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Perdu 

Parcs Canada Mills, J.M., Canadian Coastal 
and Inland Steam Vessels 1809-1930. 
Steamship Historical Society, 1979 Mills 
number 0500A. 

Charlie Marshall Indéterminé 1916-07-12 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 
Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vol. 1415 (vol. 204, reel C-3184, p. 
13). 
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Batiscan 
Navire à 
vapeur 

1918-03-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 

Parcs Canada Mills, J.M., Canadian Coastal 
and Inland Steam Vessels 1809-1930. 
Steamship Historical Society, 1979 Mills 
number 0363A 

Active Indéterminé 1929-10-01 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Brûlé et coulé 

Parcs Canada National Archives of Canada, 
RG 42, vols. 1694, 1547, 1611 (vol. 481, reel 
C-4851, p. 44, vol. 334, reel C-2440, p. 131, 
vol. 398, reel C-2441, p. 24). 

Gladys & Doris Indéterminé 1960-10-19 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Martin G. Martin Indéterminé 1967-11-15 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Millville Indéterminé 1970-07-13 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Lamèque no. 1 
Chalutier en 
bois 

1971-08-00 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé 
Landry 1989; AC1 - Centre d’archives 
régional des Îles 2020 

G. G. M. Indéterminé 1975-10-17 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Brûlé et coulé Bossé 2013 

Victoria Indéterminé 1979-01-18 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé Bossé 2013 

Jaguar V Yacht 1979-07-22 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Coulé, 5 morts Bossé 2013 

Gloucester no. 20 Indéterminé 1979-10-19 
Golfe du Saint-
Laurent 

   Incendie Bossé 2013 

 


