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au debut du XX sxecle
par Roch Samson
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Sommaire

La pêche française en Gaspésie est caractérisée par les migrations saisonnières des pêcheurs français. Avec la période anglaise on assiste a une sédentarisation de la pêche suite à
l'initiative et au mode d'organisation des compagnies jersiaises. La pêche de la morue occupe la place prédominante dans
l'approvisionnement des marchés extérieurs en morue séchée.
Grande-Grave est un établissement jersiais issu de cette périoe
de. Au debut du XX siècle, on y retrouve toujours des éléments
indicateurs et résiduels du mode d'organisation jersiais. Certains facteurs nous permettent d'identifier chez les pêcheurs
des conditions différentes de la pratique de la pêche. Les processus techniques sont tous caractéristiques de la pêche côtiëre
et les méthodes de pêche et de préparation du poisson sont issues
d'une tradition technique qui remonte aux origines de la présence des Européens en Gaspésie. Les principales boettes utilisées
pour la pêche de la morue sont le hareng, le lançon et l'encornet. Les principales composantes techniques sont le filet à
hareng, la seine à lançon, la turlutte, la ligne à main, et la
barge a voile. Les installations de transformation sont toutes
orientées en fonction de la production de morue séchée et de
l'huile de foie de morue. Les opérations de transformation
s'insèrent aussi dans la tradition technique et elles s'effectuent simultanément a la grave de la compagnie et chez le pêcheur
indépendant. Le commerce et l'expédition de la morue s'effectuent
toujours sous le contrôle des compagnies jersiaises au début du
e . ..
XX

siècle.
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Avant-propos

Notre travail se situe à la suite de certaines études préliminaires entreprises depuis 1971 en vue de cerner différents
aspects de la population de Forillon à travers son histoire.
Dans le cadre d'un programme de recherche axé spécifiquement
sur le secteur de Grande-Grave dans le Parc National Forillon,
ce rapport vise à mettre en lumière la pêche de la morue à
cet endroit au début du XX siècle en mettant l'accent sur les
aspects techniques de cette activité. Notre démarche s'appuie,
pour la majeure partie, sur les données révélées par une enquête ethnographique, effectuée dans la région de Forillon à l'été
19 76. Une recherche bibliographique a été effectuée dans le
but de situer Grande-Grave dans l'histoire des pêcheries gaspésiennes et de relier les méthodes de pêche qui y étaient utilisées au début du siècle dans la tradition technique de la pêche en Gaspésie.

1

Introduction historique: la pêche de la morue en Gaspésie

Longtemps avant que les côtes de l'Amérique du Nord aient été
peuplées par les Européens, ces derniers puisaient déjà dans
l'immense réservoir alimentaire que constitue l'Atlantique du
Nord-ouest et le golfe Saint-Laurent en particulier. L'exploitation des ressources de cet immense réservoir, considéré
comme inépuisable jusqu'à ces dernières années, a contribué directement à façonner le mode de peuplement des côtes de l'Atlantique ainsi que leur développement (à court terme) -et leur sousdéveloppement (à long terme). Ce caractère de réserve alimentaire européenne reconnu au territoire du golfe Saint-Laurent
a sans doute eu pour effet de retarder également le peuplement
des côtes atlantiques. L'exigence, pour les armateurs français,
de tirer des profits de la pêche dans le golfe, venait en contradiction avec l'exigence de peuplement nécessaire à la solidification de l'empire français. L'encouragement de la pêche migrante c'est-à-dire saisonnière, moins risquée financièrement, au détriment de la pêche sédentaire explique sans doute le non-peuplement sous le régime français.

La pêche saisonnière
En ce qui concerne les côtes gaspésiennes, il faudra attendre
plus de 250 ans après l'arrivée des premiers pêcheurs européens et 150 ans après la fondation de la Nouvelle-France avant
de voir un mode d'exploitation des pêcheries générer un mode
de peuplement permanent. Avant 176 0, la plus forte proportion du
produit de la pêche en Nouvelle-France était due à l'activité
de pêcheurs migrants français qui venaient y pratiquer la pêche
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Fig. 1

Etablissement saisonnier de pêcheurs français au XVIII
siècle.

pendant les trois mois d'été, n'utilisant les côtes que pour
y sécher leur morue et y ériger des installations temporaires qu'ils démontaient avant de repartir pour l'Europe en fin
de saison (fig. 1 ) . Il y eut bien sûr, sous le régime français,
des tentatives de peuplement favorisées par l'octroi de concessions de vastes territoires (seigneuries) avec mission de coloniser. Mais ces tentatives, en ce qui a trait à la Gaspésie, se
soldèrent toutes par un échec. Le problème des exploitants résidait dans la difficulté et même l'impossibilité de garder sur
place pendant la longue période d'hiver les pêcheurs dont l'activité se limitait à trois mois de pêche. Nicolas Denys qui
s'était vu octroyer une vaste concession sur les rives du golfe
e
Saint-Laurent, au XVII siècle (1633), avait bien vu la difficulté, lui qui faisait remarquer en 1672 que
pour entreprendre une pesche sédentaire avec des profits considérables, il faut faire habiter le pais;
mais aussi pour rendre le pais habité, il faut faire
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en sorte que la pesche produise un profit si extraordinaire, que le monde, comme j'ay déjà dit,
veule bien y venir avec leurs familles pour habitans,
et que les habitans veulent bien s'y faire pescheurs .
La difficulté d'établir un peuplement permanent tenait
donc à deux contraintes, une d'ordre physique, c'est-à-dire
l'impossibilité d'accéder aux ressources pendant plus de trois
mois à cause de l'hiver, et l'autre d'ordre économique, l'impossibilité de rentabiliser la pêche au point de permettre aux pêcheurs de vivre sur place pendant l'hiver. Dans le contexte
d'une pêche exclusivement côtiêre, en Gaspésie à l'époque, la
présence des glaces en hiver rendait la première contrainte
inéluctable.
L'exploitation française n'ayant pas généré d'établissement permanent en Gaspésie, la pérennité du peuplement des côtes gaspésiennes devait donc dépendre de la façon avec laquelle
les nouveaux arrivants anglais allaient répondre à la deuxième
contrainte, c'est-à-dire de leur capacité d'introduire un mode
d'organisation de la pêche qui puisse permettre de garder sur
place les pêcheurs gaspésiens pendant toute l'année.

La pêche sédentaire
Pour donner un caractère permanent au peuplement gaspésien,
le mode d'organisation de la pêche devait comporter deux caractéristiques essentielles: d'une part, la capacité de pouvoir
maintenir une population de pêcheurs pendant toute l'année et,
d'autre part, la possibilité d'intégrer de nouveaux arrivants
afin d'étendre le peuplement sur la côte. Après la conquête
britannique, les marchands jersiais, nouveaux exploitants des
pêcheries gaspésiennes, vont introduire un mode d'organisation
de la pêche qui va voir naître les premiers villages gaspésiens.
Après 1760, comme sous le régime français, le produit de la pêche en Gaspésie est destiné pour la plus grande part à 1'expor-

4

tation. En fait le marché local n'a jamais été assez étendu
pour pouvoir absorber une proportion du produit de la pêche telle, qu'il ait pu faire vivre cette industrie. A la différence
des Français dont l'exploitation des pêcheries gaspésiennes dépendait pour la majeure partie de l'activité de pêcheurs saisonniers partant des principaux ports de France, les Anglais vont
tout de suite orienter leur exploitation à partir de postes à
caractère plus permanent. Ils tenteront d'introduire dans leur
organisation des résidents gaspésiens, et importeront d'Europe
une main-d'oeuvre pour initier les habitants du pays aux métho. 2
des de pèche et de transformation . On prendra quand même une
vingtaine d'années après la conquête pour établir un mode d'organisation de la pêche qui soit stable et qui puisse durer.

Les débuts
En effet, les premiers exploitants anglais furent des marchands
de Québec à qui on octroya de vastes concessions avec mission
de coloniser comme cela se faisait sous le régime français.
Cependant, comme leurs prédécesseurs français, la plupart de ces
marchands, dont plusieurs avaient investi de grosses fortunes,
3
virent leurs tentatives se solder par un échec . Il en fut de
même pour les premières tentatives des marchands jersiais en
Gaspésie. On peut penser que ces échecs pouvaient être dus
à une trop forte concentration de capitaux en un seul endroit
à la fois, ce qui pouvait s'avérer désastreux a la suite d'une
mauvaise saison de pêche ou d'une faible productivité des pê4
cheurs . Dans les premières années du régime anglais, l'ouverture nouvelle des territoires de pêche gaspésiens aux pêcheurs
de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Ecosse avait vite
résulté en une compétition ouverte entre ces derniers et les
marchands de Québec exploitant les pêcheries gaspésiennes. Il
arrivait souvent en effet que des pêcheurs à l'emploi d'exploitants locaux vendent leur cargaison de poissons aux goélettes
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étrangères et que d'autres l'échangent contre des spiritueux,
ce qui se traduisait par une perte nette pour le "master",
c'est-à-dire l'exploitant envers qui les pêcheurs locaux s'étaient engagés. On a même signalé des vols de poisson, laissé
sous la garde des femmes et des enfants, par des goélettes de
la Nouvelle-Angleterre. Des plaintes furent également formulées relativement aux déchets de poisson jetés par dessus bord
par les étrangers, empêchant ainsi le poisson d'approcher des
-,_ 5.
cotes

L'arrivée des marchands jersiais
Après ces années de tâtonnements, les marchands jersiais vont
s'imposer graduellement et réussiront à rentabiliser leurs opérations à long terme en dispersant leurs intérêts dans plusieurs postes côtiers. Ils pouvaient ainsi combler les pertes
d'un district par les gains d'un autre, compenser une mauvaise
saison dans un endroit par une bonne dans un autre et balancer
les pertes de certains pêcheurs par les gains des autres .
Mais d'abord, pourquoi des marchands jersiais en Gaspésie?
Les îles Jersey et Guernesey, désignées le plus souvent comme
les îles anglo-normandes ou "Channel Islands" en anglais,
étaient depuis longtemps rattachées à la Couronne d'Angleterre.
L'activité des habitants de ces îles dans le domaine de la pêe
.
. 7
che remonterait au XVII siècle, a Terre-Neuve en particulier .
Après 1765, les Jersiais vont concentrer leurs activités
p
sur les territoires précédemment occupés par les Français,
soit l'île du cap Breton, l'île. Saint-Jean, le Labrador et la
Gaspésie. L'installation des Jersiais en ces lieux, préférablement aux Anglais ou aux Bostonnais, aurait été favorisée d'une
part par le bilinguisme des marchands jersiais devant traiter
avec une population canadienne et acadienne, et par les antagonismes entre cette population et les Bostonnais, principalement à cause de la déportation des acadiens survenue seulement
dix ans plus tot . Une partie des Acadiens qui avaient pu
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fuir la déportation s'étaient en effet réfugiés sur les rives
de la Baie des Chaleurs en Gaspësie. C'est à partir de cette
faible population
augmentée d'une main-d'oeuvre européenne
importée à chaque saison que la compagnie Robin en particulier
va baser ses opérations dans la baie des Chaleurs. L'intérêt
des Jersiais, déjà installés au Cap Breton à l'époque, pour les
rives de la Baie des Chaleurs, résidait également dans le fait
que cette région offrait des avantages écologiques certains. En
effet, l'arrivée de la morue plus tôt qu'ailleurs, en début de
saison, et la rareté des brouillards, en cet endroit, permettaient au poisson préparé sur ces côtes d'atteindre les marchés
six semaines plus tôt que le poisson préparé en tout autre en. ..
...
11
droit en Amérique

L'exemple de Charles Robin
La présence de Charles Robin dans la Baie des Chaleurs remonte
à 1766 alors qu'il est l'émissaire de la compagnie Robin et Pipon de Jersey à bord du brick "Sea Flower". A cette époque, les
activités de Robin comportent plusieurs facettes allant de
l'approvisionnement en sel des exploitants locaux à la traite
des fourrures sur la rivière Restigouche en passant par l'ex12
ploitation du saumon et de l'huile de la baleine . Peu a peu,
Robin étend son activité dans la Baie des Chaleurs; il centralise ses activités à Paspébiac, y entraîne du personnel qu'il
fait venir de Jersey et introduit la pratique d'hommes engagés
13
^
. .
pour faire la pèche . Au moment ou la revolution américaine
éclate, une trentaine de personnes venues de Jersey et une dizaine de familles résidant à Paspébiac prirent respectivement
14
12 000 et 14 000 quintaux de morue en un été (1777) . Cependant Robin encourra des pertes énormes à la suite de la capture de deux de ses navires par les Américains. En 177 8, il retourne à Jersey et en 1783 revient à Paspébiac à la tête de
15
"la Compagnie Charles Robin"

7

Fig. 2

Les établissements Robin et Le Bouthillier à Paspébiac
en 1866.

8

L'emprise des Jersiais
Cette période suivant la signature du traité de Versailles
correspond à un regain d'activité dans les pêcheries gaspésiennes : lequel se soldera d'abord, pour plusieurs marchands
de Québec et de Jersey, par des échecs répétés. Par la suite,
les marchands de Québec perdent de plus en plus de contrôle
sur les pêcheries gaspésiennes tandis que l'activité des compagnies jersiaises se manifeste de plus en plus sous la forme
d'un monopole. En effet, la fin du XVIIIe siècle voit l'activité des compagnies jersiaises s'étendre au nord de la Baie des
Chaleurs et de Percé vers la baie de Gaspé. C'est à cette époque (1792), que Philippe et François Janvrin de Guernesey,
par ailleurs actionnaires de la compagnie Robin à Paspébiac,
fondent un établissement a Grande-Grave

Les principaux marchés d'exportation
A cette époque, la Méditerranée constitue le marché le plus
important pour l'exploitation de la morue séchée produite par
e
..
les compagnies jersiaises en Gaspesie. Au debut du XIX siècle les guerres napoléonniennes en Europe permettent a ces
mêmes compagnies de profiter d'une hausse des prix des denrées
alimentaires et de consolider leur position sur le marché mé17
diterranéen . A la même époque, l'extension des "colonial
trade acts" à l'Amérique du Sud va permettre l'ouverture de
ce marché (Brésil en particulier) pour les compagnies jersiai18
ses
Le "système" jersiais
C'est de cette époque également que nous proviennent les premières descriptions de l'organisation interne des compagnies jersiaises nous faisant voir les conditions socio-économiques des
pêcheurs dont l'activité était régie par ce que l'on a appelé

9

-

.

1

9

-

un "système de troc" . En bref, par ce système, le pécheur
obtenait de la compagnie des avances en marchandises et en matériel de pêche avant la saison de pêche et, en retour, il s'obligeait à rembourser la compagnie avec le produit de sa pêche.
Comme les besoins annuels du pêcheur en biens et en marchandises
dépassaient la plupart du temps en valeur marchande le produit
de sa pêche, en particulier pendant les mauvaises saisons, le
pêcheur se trouvait constamment plus ou moins endetté d'une
saison à l'autre envers la compagnie.
L'impossibilité, pour le pêcheur de subvenir à. ses besoins
et à ceux de sa famille pour toute une année à partir de la
seule pêche de l'été, n'est pas résolue depuis que Nicolas Denys (voir plus haut) nous en faisait voir toute la dimension
e
—
au XVII siècle. Cependant, sx encore a l'époque on n'a pas
résolu le problême du pêcheur de se suffire à lui-même, on a
quand même trouvé le moyen de le garder sur place en lui faisant crédit. Ainsi, la contrainte de l'endettement allait servir de moteur au développement des compagnies jersiaises qui,
grâce à leur système, maintenaient une intensité de travail poussée chez les pêcheurs. Ce système ne pouvait être viable sans
le monopole d'approvisionnement que possédait les compagnies
jersiaises. En effet, c'est par l'intermédiaire de magasins établis à chaque poste important que la compagnie contrôlait l'approvisionnement des pêcheurs. Le contrôle de différents postes
par autant de compagnies de même type en Gaspésie ne laissait
guère de choix aux pêcheurs. On verra plus loin, un peu plus en
détail, sous quelle forme a perduré ce système à Grande-Grave au
—
debut du XX e sxecle.

L'expansion des compagnies jersiaises
La deuxième moitié du XIX siècle correspond a une période
d'expansion des compagnies jersiaises vers la côte nord. En
effet, le retrait, à l'époque, des privilèges territoriaux possé-
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dés par la compagnie de la Baie d'Hudson sur une grande partie de la côte nord du fleuve Saint-Laurent va permettre la
^ .
.20
creation d'établissements jersiais en plusieurs endroits
Pour combler leurs besoins en main-d'oeuvre les compagnies importaient d'abord sur la côte des pêcheurs de Jersey et de la
Baie des Chaleurs, les premiers retournant à Jersey pour l'hiver et les seconds à Paspébiac,là où ils étaient approvision21
nés . Peu a peu, les pêcheurs gaspésiens, qui furent attirés
sur la côte par l'ouverture de nouveaux territoires, seront intégrés au même système qui les avait fait fuir la Gaspésie.

La présence gouvernementale
A ce moment-là la migration saisonnière des pêcheurs canadiensfrançais des paroisses (l'Islet, Montmagny, cap Saint-Ignace)
qui venaient grossir les rangs de la population de pêcheurs
gaspésiens à chaque été fut en bonne partie détournée vers la
côte nord. Cette période correspond également à une plus grande préoccupation des pouvoirs politiques pour les pêcheries du
golfe Saint-Laurent. C'est ainsi qu'en 1852, le gouvernement
d'Union crée l'office de protection des pêcheries avec un poste
d'inspecteur pour le territoire du golfe. Les rapports produits
par l'inspecteur (le premier fut Pierre Fortin 1852-1867) nous
révèlent en détail 1'activité,la production et l'évolution de
tous les ports de pêche de la côte nord, de la Gaspésie et des
Iles-de-la-Madeleine. Le mandat de l'inspecteur peut se résumer en deux points: assurer la protection des pêcheries canadiennes et, à titre d'officier de la justice, faire respecter l'ordre sur le territoire des pêcheries. Concernant la protection
des pêcheries, l'intervention de l'inspecteur consiste en bref
à faire respecter la propriété des installations des pêcheurs et
exploitants du territoire, à assurer la protection des espèces
de pêchées et à surveiller notamment l'activité des pêcheurs américains qui sont nombreux dans le golfe. A titre d'officier de
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justice, l'inspecteur s'emploie à régler des troubles mettant
en danger l'ordre public, troubles originant souvent de la révolte ou de la désertion de pêcheurs dont on a dit que les
conditions de vie s'apparentaient à celle de l'esclavage. Par
conséquent, l'action de l'inspecteur concourt a maintenir les
conditions socio-économiques du pêcheur en faisant respecter
la légalité de leur engagement. A l'époque, même si on déplore la dépendance du pêcheur vis-à-vis des compagnies, les actions gouvernementales ont pour effet de consolider la position
des compagnies jersiaises dont on vante par ailleurs l'extraordinaire activité et leur immense contribution au développement
des pêcheries canadiennes.

Les bouleversements de la fin du XIX e siècle
Les changements qui vont intervenir dans les pêcheries à la fin
e
».
du XIX siècle ne seront donc pas redevables a l'action gouvernementale mais plutôt à des facteurs extérieurs qui vont modifier les règles du jeu et conduire à moyen terme à la disparition des compagnies jersiaises en Gaspésie. Traditionnellement, la production des pêcheries gaspésiennes s'articulait autour de la morue salée séchée. Les conditions climatiques de la
Gaspésie avaient permis de produire une morue très sèche mais
légèrement salée, ce qui avait contribué à donner à ce produit
une place de choix sur le marché. Mais la production de la morue séchée n'était pas exclusive à la Gaspésie; Terre-Neuve et
les provinces maritimes contribuaient pour leur part à alimenter les marchés. A partir de 1880, on assiste à un déclin de la
morue séchée et salée sur les marchés en général. Trois principaux facteurs peuvent expliquer la baisse de la demande de ces
produits, ce sont: la demande croissante du poisson frais sur
les marchés américains et antillais en particulier, l'avènement
du bateau à vapeur et du chemin de fer qui entraînent le déclin
de la marine à voile, et l'importance grandissante de l'industrie
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du sucre de bette au détriment de celle de la canne à sucre
autrefois favorisée par le commerce de la morue séchée avec
22
les Antilles
Le premier facteur découle de circonstances d'ordre politique. En effet, l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis et
dans les colonies espagnoles en particulier dans la seconde
moitié du XIX siècle avait porté un dur coup au commerce de la
morue. Il s'agit de se rappeler que les esclaves de ces pays
recevaient leur ration quotidienne de morue séchée. D'autre
part, l'affranchissement de colonies comme Porto-Rico et Cuba
et les accords préférentiels avec les Etats-Unis qui en suivirent, entraînèrent une hausse des tarifs douaniers pour les
produits canadiens.
Le second facteur est d'ordre technique et découle de la
modernisation des moyens de transport. En effet, de plus en
plus, le transport du poisson se fait par chemin de fer à destination des ports étrangers (américains) d'où l'on charge les
cargaisons à bord des grands "vapeurs" qui les acheminent plus
23
rapidement vers les marches extérieurs . Les flottes de navires a voile des compagnies jersiaises tombèrent en désuétude,
entraînant avec elle la désaffection des petits ports et en
même temps la décomposition de l'infrastructure marchande de ces
compagnies.
Enfin, le troisième facteur rend compte d'une situation concurrentielle dans le commerce du sucre. Depuis longtemps le
commerce de la canne à sucre avec les Indes Occidentales avait
été favorisé par l'entrée de poisson dans ces colonies. Ce
commerce avait entraîné la création de distilleries importantes
24
sur les cotes atlantiques, notamment a Halifax . La concurrence de l'industrie du sucre de bette avec ce commerce fit alors
tomber de 6 0 pour 100 le prix du sucre.
Les effets de ces changements se firent sentir partout sur
la côte atlantique canadienne et l'industrie de la morue séchée, passée au second rang derrière l'industrie du poisson
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frais, va désormais être concentrée dans les régions spécialisées .

Le retrait des marchands jersiais
Le type de morue séchée (légèrement salée) de haute qualité
produite en Gaspésie a sans doute permis à cette industrie de
résister plus longtemps qu'ailleurs a la vague de changements
g

survenus à la fin du XIX siècle. Cependant, suite à l'expansion des compagnies jersiaises sur la rive nord de la Gaspésie
et sur la côte nord du fleuve Saint-Laurent depuis 1850, les
risques de l'extension correspondante de leur crédit s'agrandissaient dans ce contexte de fin de siècle. De plus, un moins
grand soin accordé a la classification de la morue séchée et la
forte compétition a laquelle devaient faire face- ces compagnies
sur les marchés extérieurs résultèrent dans la disparition gra25
duelle ou l'amalgamation de ces compagnies . L'evolutron de
la compagnie Robin illustre ce processus d'amalgamation de compagnies pour faire face aux nouvelles conditions du marché. En
effet, une suite d'associations opérées par cette compagnie entre 1892 et 1912 résultera en un cartel visant à exploiter la morue séchée légèrement salée de Gaspé (Gaspé cure), la morue "medium cure" de Nouvelle-Ecosse, la morue fortement salée de Lunen26
burg et la morue du Labrador . Cependant toutes les compagnies
jersiaises ne se garantirent pas ce qu'on a interprété comme une
27
.
.
.
stratégie de retraite , comme la compagnie Robin. Plusieurs
compagnies furent forcées de cesser leurs opérations et ce fut
le cas entre autres de la compagnie Fruing établie à GrandeGrave depuis le milieu du XIX siècle.
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Fig. 3

Grande-Grave en 1866

L'exemple de Grande Grave
C'est dans ce contexte de disparition graduelle des compagnies
jersiaises en particulier que se situe la monographie que nous
présentons sur Grande-Grave. L'aspect encore traditionnel que
l'on y retrouve dans l'organisation de la pêche et dans la technologie en particulier, est sans doute attribuable à la spécialisation de cette zone de pêche reconnue pour la qualité de la
morue séchée qui y était produite. La description de la pêche
et des méthodes de transformation que nous ont fournie les informateurs qui ont vécu la période du début du siècle à GrandeGrave, nous fait voir comment l'organisation de la pêche à cet
endroit était encore tributaire de la tradition du XIX siècle,
contrairement à la nouvelle orientation qu'elle avait déjà en
Nouvelle-Ecosse. La survivance de la technologie traditionnelle était sans doute liée à ce mode d'organisation jersiais qui
semblait ne plus finir de durer dans ce secteur du golfe SaintLaurent au début du XX siècle.
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Avant d'aborder en détail notre monographie sur la pêche
à Grande-Grave, il convient de parler de la morue, ce poisson
dont la présence est indissociable de l'histoire de la Gaspésie.
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La morue

Même après avoir fait l'objet d'une pêche assidue et intensive
pendant près de cinq siècles, la morue demeure, avec le hareng,
une des espèces pêchées qui contribuent le plus à l'alimentation
de l'humanité . Mises à part la facilité de sa capture et sa
grande valeur nutritive, l'importance de ce poisson d'eau froide tient a sa prolifération des deux côtés de l'Atlantique nord.

Distribution géographique
Les limites européennes de la distribution de la morue se
situent entre le nord de la Norvège, l'Irlande et le pays basque
(Espagne) au sud. Du côté américain de l'Atlantique, les limites
nordiques s'étendent jusqu'au détroit de Davis, et le courant
nord du Labrador permet la présence de la morue au sud jusqu'au
cap Hatteras (Caroline du Nord). La distribution de la morue
s'établit donc en fonction de la température de l'eau dans laquelle nage ce poisson, soit entre zéro et dix degrés centigra2
des, avec un taux de salinité de 34 pour 1000 .

Habitat
La morue est un poisson demersal mais qu'on retrouve souvent a
3
l'étage pélagique,en particulier a l'époque du frai . Quand
la morue lève du fond pendant cette période, les pêcheurs gaspésiens disent qu'elle est "en flotte" et autrefois ils la
capturaient au moyen d'une ligne à main réduite et adaptée à la
pêche à "demi-eau" (fig.51) . Les fonds fréquentés par la morue sont généralement de roche, de cailloux, de gravoi et de
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Fig. 4

Distribution géographique de la morue dans l'Atlantique
nord

sable, et on la retrouve principalement au bord des ravins,
des pentes et des sillons.

On peut trouver la morue à des pro-

fondeurs pouvant varier généralement de 20 à 70 brasses* et
5
^
pouvant atteindre quelquefois 250 brasses . Il a ete établi
que la morue se tenait a des profondeurs moins grandes en été
qu'en hiver. Pendant la saison estivale, elle s'approche des
côtes pour frayer.

Caractères distinctifs
Dépendant des fonds que la morue fréquente, sa couleur varie du
gris au vert ou du brun au rouge, ce poisson ayant la possibilité d'adapter sa couleur à son environnement. Autre signe distinctif, sur ses flancs tachetés, la morue possède une ligne
latérale pâle qui lui sert vraisemblablement d'oreille ou de

* -Une brasse égale 6 pieds (1.83 m ) .
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Fig. 5

Morue (Gadus morhua, L . ) .

radar l'avertissant du danger; sa vision est par ailleurs ré7 pieds . La morue possède un barbillon sous la
duite a quelques
mâchoire inférieure; ce barbillon, de même que les rainures des
deux nageoires pelviennes, constituent les organes du goût de
la morue, et leur disposition en forme de triangle, sert à loo

caliser les proies sur le fond de la mer .

Alimentation
La morue est pratiquement omnivore et plusieurs anecdotes
ont trait à sa voracité: "On a trouvé dans son estomac des mousses, des coquilles de bivalves vidées de leur légitime occupant
et emboîtées les unes dans les autres (afin d'occuper moins de
place sans doute!), des ciseaux, des pièces de vêtements, du
9
verre et jusqu'à la tête d'une poupée en caoutchouc" . Mise a
part sa gloutonnerie et même son cannibalisme (surtout pour les
grosses morues), elle se nourrit principalement de poissons, de
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crustacés et de mollusques. Avant d'atteindre la longueur de
20 pouces (52 cm) la morue se nourrit principalement de crustacés et de larves de toutes sortes. Quand elle atteint environ
20 pouces (52 cm), ce qui correspond, pour une morue du golfe
Saint-Laurent, à un individu de six ans pesant environ cinq
livres, alors le poisson, et en particulier le hareng, prend de
plus en plus de place dans son régime alimentaire . A part le
hareng, qui fait l'objet d'une chasse intensive de la part de la
morue, surtout en période de frai (juin - septembre) , le capelan (mai - juin), le lançon (juillet - août) et le calmar (août
- septembre) constituent ses principales proies. Ce sont donc
ces espèces que les pêcheurs ont depuis toujours utilisées comme appâts dans la pêche de la morue a la ligne. Quand la morue
a mordu à l'hameçon, elle n'oppose aucune résistance pendant la
remontée, ce qui rend sa capture relativement facile.

Frai
En Gaspésie la saison de pêche a la morue coïncide avec la période de frai de ce poisson. En effet, la morue ayant quitté en début de printemps son habitat d'hiver au sud pour celui
d'été au nord, les premières concentrations de morue près des
côtes gaspésiennes commencent a apparaître entre la mi-mai et
la mi-juin. Cette migration du sud au nord se fait à contrecourant, d'une profondeur plus grande à une profondeur moins
12
grande , l'aire de frai se situant généralement a une profondeur de moins de 30 brasses à l'intérieur d'un environnement
13
'„
restreint . A cette époque la morue s'approche très près des
rives à la poursuite du capelan et du hareng qui y viennent frayer à leur tour. Autrefois, la présence de la morue
près des rives en début de saison permettait aux pêcheurs de la
baie de Gaspé de réaliser une bonne pêche sans avoir a sortir
des limites de la baie.
La morue parvient à maturité entre l'âge de six et neuf ans.
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C'est un des poissons les plus prolifiques de la mer, une fe14
melle de 40 pouces(100 cms) pouvant pondre 5 000 000 d'oeufs
Ces oeufs sont pélagiques et flottent au gré du courant et
sont soumis à tous les caprices de la température et à l'appétit de plusieurs prédateurs, ce qui a pour effet de ne produire que quelques reproducteurs sur chaque million

Migrations
Des études sur les migrations de morue ont permis de localiser
l'aire de frai (été) et l'aire d'alimentation (hiver) de la
morue du golfe Saint-Laurent. "On appelle souvent "migration
reproductrice" (spawning migration) la migration qui aboutit
à l'aire de frai et "migration trophique" (feeding migration)
celle qui transporte à l'aire d'alimentation les individus qui
ont frayé" . La migration reproductrice, vers le nord-ouest
pour la morue du golfe Saint-Laurent, réunit la morue en bancs
au printemps et en été, et la migration trophique, à la fin de
l'été et au début de l'automne, correspond à une dispersion de
^17
^ ^
.
l'espèce . Cette concentratron de la morue en ete a permxs aux
biologistes d'identifier des "stocks" de morue qui se forment
au sein de la "population" du golfe Saint-Laurent. Ainsi, la.
morue qu'on retrouve en été autour de la péninsule de Gaspé à
partir de l'ouest du cap Gaspé jusqu'à l'embouchure de la Baie
des Chaleurs (jusqu'à Cap D'espoir) a été identifiée comme étant
18
le "stock de Gaspé" . L'étiquetage
dans divers secteurs de
l'Atlantique a révélé que la plupart des morues, recapturées en
été dans la région de Gaspé, provenait du banc de l'Ile de
19
Sable et du Banquereau au large de la Nouvelle-Ecosse
. La morue de Gaspé effectue donc un voyage de 200 à 300 milles pour
parvenir à son aire de frai.
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Valeur nutritive
La préférence des hommes pour ce poisson très répandu et facile à capturer tient également a sa grande valeur nutritive.
La morue salée et séchée telle qu'on la prépare traditionnellement en Gaspésie est avant tout un aliment protidique. En effet,
"la morue séchée, à partir de la morue salée peut comporter de
40 à 42 pour 100 de protéines, avec environ 36 à 38 pour 100
20
d'humidité"
. La morue offre une chair plus tendre et plus facilement digestible que la viande tout en étant aussi nourris21
santé que celle-ci . De plus, la morue constitue l'aliment maigre par excellence puisqu'elle ne contient que 1.6 pour 100 de
lipides. Ces qualités nutritives ajoutées a la longue durée de
conservation de la morue séchée en ont fait un aliment tout
désigné pour les pays catholiques européens qui pratiquaient le
jeûne et l'abstinence. Au début du XVI siècle, on pouvait
compter alors 153 jours d'abstinence par an dans ces pays 22
L'immense potentiel du marché, résultant de la pratique rigoureuse de cette règle catholique à l'époque, explique pour une
bonne part la grande activité déployée par les pêcheurs européens suite a la découverte des eaux poissonneuses de l'Amérique du Nord. Le nombre élevé de recettes de morue inventoriées
dans ces pays témoigne de l'apport important de la morue à leur
régime alimentaire. En effet, en Espagne on peut y relever une
cinquantaine de recettes, en France une centaine, au Portugal et
^ .
23
au Brésil on en compte plus de 300 . On peut penser que la
grande consommation de morue des pêcheurs gaspésiens venait suppléer largement à l'absence de viande dans leur menu.
Le sel utilisé dans la préparation de la morue vient ajouter à la valeur nutritive de celle-ci, des éléments minéraux tels,
entre autres, le calcium et le magnesium que l'on y trouve en
24
forte proportion . Toujours a cause du sel, la morue salée et
séchée constitue un aliment de premier choix dans les pays tropicaux en venant compenser la perte de sel due à la sueur. "On
sait qu'un litre de sueur élimine près de trois grammes de sel;
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dans les pays équatoriaux, l'élimination de huit à dix litres de sueur par jour est un fait courant, entraînant
donc plus de 20 grammes de chlorure de sodium qu'il s'agit de
restituer" . Dans ces pays, une centaine de grammes de morue
séchée "que les indigènes ne dessalent même pas, assurera la
couverture totale des besoins en chlorure de sodium de la jour* „26
née
Ces pays chauds qu'on appelait les Indes Occidentales furent très tôt colonisés par les européens; et les marins qui
s'y rendaient devaient compter sur une nourriture protidique
non périssable pour toute la durée du voyage. La morue séchée
a donc servi à alimenter les marins de cette époque. Ce mouvement de colonisation des européens se doublait également d'une
forte importation d'esclaves noirs lesquels étaient nourris avec
une ration quotidienne de morue séchée. Les Antilles constituaient donc, a côté des pays méditerranéens, un marché fort important pour ce produit qui pouvait répondre adéquatement aux
besoins alimentaires des esclaves. La morue séchée gaspésienne parvenait par dizaines de milliers de quintaux par année
dans ces pays et l'abolition de l'esclavage, suivi du changement
des habitudes alimentaires des nouveaux affranchis contribua pour

une bonne part au déclin de l'industrie de la morue séchée à la
_ e siècle.
...
fin du XIX
L'histoire de la pêche de la morue depuis les origines
nous révêle non seulement l'importance que ce poisson a eu
dans l'alimentation des pays de l'occident, mais également l'importance qu'il a eu sur l'évolution du peuplement des côtes atlantiques, sur le façonnement d'un village comme Grande-Grave.
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Grande-Grave, établissement jersiais

Les compagnies à Grande-Grave
Des recherches sont en cours actuellement en vue d'inventorier
les compagnies et autres exploitants de pêche qui se sont établis à Grande-Grave depuis 1760. Certains documents déjà en
notre possession nous permettent cependant de fournir quelques
indications à ce sujet.
En 1783, une lettre de la compagnie Robin, nous apprend que
2
les gens de Guernesey se sont établis a Grande-Grave . On ne spécifie pas cependant de qui il s'agit. Le plus vieux document de la

Fig. 6

Grande-Grave et environs en 1795.

Fig. 7

L'établissement Janvrin à Grande-Grave en 1809.
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Fig. 8

Grande-Grave et environs en 1819.

période anglaise en notre possession (pour le moment) concernant
des établissements à Grande-Grave date de 1795. On y apprend
qu'un certain Augustin Lehouillier y possède un terrain depuis
plusieurs années et qu'il y a fait construire "4 grands bâti3
ments" . Sur le plan qui accompagne le document, l'établissement de Lehouillier est situé dans le secteur de l'Anse-SaintGeorges voisine de Grande-Grave. Sur le même plan où apparaissent six lots, on note la présence de six autres bâtiments dont
trois aux environs de la Grande-Grave (fig. 6 ) . Le lot voisin
de Lehouillier au sud-est est inoccupé et appartient à James
Merrett. Le lot voisin au nord-ouest est la propriété de Charles Enough et un bâtiment y est érigé. Un autre document, daté
de 1809, et accompagné d'un plan (fig. 7) de l'établissement
Janvrin, nous informe de la présence de cette compagnie à Grande4
Grave depuis 1792 . Il s'agit là d'un établissement très élaboré fondé par François et Philippe Janvrin de l'île Guernesey.
D'après certaines études en cours, "Janvrin" est le plus grand
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nom dans les pêcheries de la Gaspésie à l'époque. Les frères
Janvrin possédaient plusieurs établissements dans le golfe
Saint-Laurent et l'un d'eux (François) était actionnaire dans
plusieurs autres dont la très influente compagnie Robin de Pas6
pébiac . La compagnie Janvrin semble avoir été la seule compagnie digne de ce nom à avoir effectué des opérations à Grande».
«.
e
».
Grave dans les premieres 30 a 40 années du XIX siècle. Il apparaît toutefois que d'autres établissements du type de celui de
Lehouillier, par exemple, ont pu opérer parallèlement à la compagnie Janvrin. En effet, d'après un plan de 1819, on note
trois autres établissements (fishingrooms) • dans les environs
de Grande-Grave (fig. 8 ) . D'après une annonce parue dans la
Gazette du Québec, le 8 mai 1820, un de ces établissements voisins de celui de Janvrin apparaît moins important et n'emploie
que six bateaux, donc 12 pêcheurs, une habitation et trois cabanes de pêcheurs. Le plan de l'établissement Janvrin nous fait
voir un établissement de plus grande envergure.
Toujours d'après Brochet cité plus haut, "tous les postes
o

des frères Janvrin furent vendus entre 1844 et 1859" . C'est
durant cette période que la compagnie Janvrin de Grande-Grave
9
passa aux mains de la compagnie William Fruing . Les propriétaires de cette compagnie avaient tous été à un moment ou à un
autre des gérants de poste des Robin . La compagnie Fruing restera en opération à Grande-Grave jusqu'en 1918.
Vers les années 1840, la compagnie William Hyman and Sons
ouvre ses portes à Grande-Grave et devient le plus important
concurrent de la compagnie Fruing à Grande-Grave. En 1918 Hyman se porte acquéreur de la compagnie Fruing qui termine alors
ses opérations. Dans le relevé des marchands du district de Gaspé en 1862, le capitaine Fortin mentionne deux noms à part
Fruing et Hyman; il s'agit de Nicolas Dumaresq établi à GrandeGrave et Edward Perry établi à l'Anse-Saint-Georges
.
Les établissements de ces derniers semblent moins importants quand on
compare leur production à celle des deux premiers, mais ils
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semblent bien établis et possèdent, comme Hyman, chacun une
12
.
goélette de transport . La compagnie Fruing possède alors
quatre navires. Dans l'état actuel de nos recherches, nous ne
sommes pas en mesure de fournir les dates de fondation et de
fermeture de ces établissements.
Vers les années 1916, la compagnie Gorton Pew ouvre une
succursale à 1'anse-Saint-Georges (fig. 9) et loue quelques entrepôts de la cie Fruing en perte de vitesse à l'époque. Cette
compagnie qui produit de la morue fortement salée ne reste que
quelques années en opération. Le marchand Gaul ouvre
une succursale dans les anciens bâtiments de la compagnie
Gorton Pew et une usine de production de filets de morue à
Petit-Gaspé vers les années 1940. Cette compagnie ferme ses
portes dans les années 1950 ou 1960. Entretemps, les coopératives de pêcheurs prennent forme et la compagnie Hyman ferme
ses portes en 1967 à la suite d'une faillite.

Fig. 9

L'Anse-Saint-Georges en 1934.
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«.
Etablissement - type jersiais au XIX e siècle
En 1859, le capitaine Fortin, inspecteur des pêcheries dans
les eaux du golfe Saint-Laurent, nous fait la description suivante de l'établissement jersiais de la côte de Gaspé et du
Labrador:
A fishing establishment on the coast of Gaspé or
the coast of Labrador, consists of a collection
of large and small wooden buildings, looking from
a distance like a village, some of which serve to
lodge the fishermen and other employees of the establishment, and others to receive the fish, either
in its fresh or salted state and to contain goods,
the rigging of fishing vessels and boats, provisions, salt, etc., etc. There is first the house
of the chief of the establishment, or the agent in
charge, generally placed in the center of the group
of buildings, and in an elevated position from which
he can see all that goes on in the establishment,
and at the same time overlook the boats that are out
fishing; then around the stores for foods and for
provisions are the sheds in which the fishing tackle
is kept, the work shops of the carpenter and sailmaker, the stage, placed as near as possible to the
beach, on which are performed the first operations
in the process of curing fish The house of the chief,
and those of the employees, as well as the stores
and sheds, are very much like buildings of the same
kind in our country places. It is not so, however,
with the stage, which deserves to be specially described .
Et Fortin de poursuivre:
The stage is the most important building in a codfishing establishment. It is a large wooden building - covered with bark or turf, on the coast of
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Labrador, and with boards and shingles on the coast
of Gaspë - at one end of which is a wharf, called the
stagehead extending far enough into sea for boats loaded with fish to come along side of it at low water.
The flooring of the wharf, formed of poles of fir, or
more frequently still of spruce, is divided into compartments into which fishermen, on their arrival with
boat loads of fish, toss them one by one with an implement called a pew.
At the end of the stage nearest to the wharf are the
tables on which the cod is dressed. In the middle is
a passage, with a level floor of strong planks, on
which the shore hands can wheel with ease their barrow
loads of salt or fish; and on each side are places for
piles of fish, for salt for troughs to work the fish in,
etc.
Cette description détaillée de Fortin correspond à l'établissement de Grande-Grave tel que révélé par les documents iconographiques a partir du début du XIX siècle jusqu'au début du
XX siècle (fig. 3, 7, 11). Quelques-uns de nos informateurs
ont travaillé dans ce genre d'établissement à Grande-Grave et
la description qu'ils nous en ont faite, tout en y ajoutant
des caractéristiques locales, correspond à celle de Fortin au
XIX

siècle.

Ce genre d'établissement s'apparente aussi à
e
e
l'établissement saisonnier français des XVII et XVIII siècles
à la différence que ce dernier avait moins d'envergure et avait
plus souvent un caractère temporaire, la plupart des installations étant démontées a la fin de la saison (fig. 1 ) .
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Evolution structurale de la Grande-Grave, Janvrin - Fruing - Hyman

Localisation et vue d'ensemble
En ce qui concerne Grande-Grave, l'établissement le mieux révélé par les documents iconographiques jusqu'à présent est celui
de Janvrin qui passera aux mains de la compagnie Fruing vers
1850 et qui deviendra finalement la propriété de la compagnie
Hyman en 1918. Nous nous contenterons ici d'informations générales sur la structure physique de l'établissement Fruing et retiendrons aussi certains détails sur les installations nécessaires à la transformation. La reconstruction historique de l'établissement doit faire l'objet d'une étude subséquente.
Cet établissement occupait la plus grande partie de ce que
l'on appelait la Grande-Grave. La compagnie Hyman, qui vit le
jour dans les années 1840, était située immédiatement au sud-

Fig. 10

Grande-Grave au début du XX

siècle.
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est de la compagnie Fruing et ne possédait qu'une petite étendue de grave. Les deux graves étaient séparées par une pointe de
cap qui avance dans la baie de Gaspé (fig. 10). Le prolongement
de cette pointe de cap vers le chemin du roi constituait approximativement la limite entre les deux propriétés. La plupart des
bâtiments de la compagnie Fruing étaient érigés sur la grave,
contrairement à ceux de la compagnie Hyman qui étaient en grande
partie érigés sur le cap, faute d'espace suffisant en bas. Le
plan de l'établissement Janvrin de 1809 (fig. 7) nous fait voir
un ensemble de bâtiments compris à l'intérieur d'un espace clôturé de plus de quatre acres. On peut y voir quatre échafauds,
huit bâtiments (huttes) pour loger les pêcheurs, la maison de
l'agent de la compagnie, quatre entrepôts, une cuisine (cookroom),
un grand jardin, une descente menant de la grave à l'élévation
située au nord-ouest de la grave, un séchoir à filets et de
grandes étendues de vigneaux. La gravure de Thomas Pye, en 1816,
nous fait voir en arrière plan des installations tout aussi

Fig. 11

La grave de la compagnie Fruing en 1905, l'hiver, vue
de la baie.
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importantes (un ëchafaud en moins) du même établissement passé alors aux mains de la compagnie Fruing. Au premier plan, on
aperçoit l'établissement de la compagnie Hyman (fig. 3 ) . La
photographie de 1905, prise en hiver, témoigne de transformations opérées à la grave Fruing. On n'y trouve plus qu'un échafaud (fig. 11). Un peu plus tard des incendies modifieront à
nouveau l'aspect de la grave et lorsque l'établissement passera
aux mains de la compagnie Hyman en 1918, la maison de l'agent
de la compagnie sera démolie (fig. 12).

La "grand'maison" et les dépendances
e

».
Plutôt qu'à un village auquel le compare Fortin au XIX siècle,
l'établissement jersiais s'apparente à une sorte de domaine du
type de la seigneurie ou de la plantation où le dur labeur des
pêcheurs et des terriens côtoie la vie paisible et élégante des
bourgeois de la compagnie. Le village s'est créé aux abords

Fig. 12

La maison de l'agent de la compagnie Fruing au début
du XX e siècle.
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et dans le prolongement de l'établissement. Au beau milieu des
bâtiments et des installations de pêche et de transformation,
était érigée "la grand'maison", comme on l'appelait, dont les
abords semblaient bien aménagés. Tout prés de la maison, on
avait érigé une maison de poupée pour les enfants des bourgeois
et au nord-ouest de la grave, au pied du ruisseau qui descend au
creux du cap, on avait aménagé un petit étang où on pouvait voir
nager des canards. La "grand'maison" était habitée par l'agent
de la compagnie et sa famille auxquels venaient se joindre des
commis du magasin, un comptable, le maître de grave et des domestiques. La compagnie Fruing possédait également des terres
et des bâtiments de ferme qui occupaient deux fermiers et un
jardinier au début du siècle. Les fermiers étaient des résidents de Grande-Grave et ils étaient chargés de l'entretien des
animaux et des bâtiments pendant l'hiver alors que l'établissement était déserté par l'agent qui passait l'hiver à Montréal,
par les commis qui retournaient à Jersey, et par les pêcheurs
et terriens retournés chez eux en novembre après la saison de
pêche.

Les "cookrooms"
A côté de la "grand'maison", on retrouvait d'autres habitations
dans lesquelles étaient logés les pêcheurs et les terriens.
Ces modestes logis étaient appelés "cookrooms". Ordinairement,
on logeait deux barges c'est-à-dire quatre pêcheurs par "cookroom". Le "cookroom" pouvait constituer un bâtiment à lui seul
ou une partie d'un bâtiment comprenant plusieurs "cookrooms".
D'après la description de nos informateurs, les pêcheurs étaient
logés ensemble dans une même série de "cookrooms" et il en était
de même pour les terriens. La plupart des "cookrooms" des compagnies Hyman et Fruing étaient situés de part et d'autre de la
ligne traçant la limite sud-est de la propriété Fruing. D'après
nos informateurs, les pêcheurs étaient logés dans un même bâti-
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ment comprenant sept "cookrooms" côte-à-côte.

Ce bâtiment com-

portait une galerie en façade où on pouvait voir le soir les
14
28 occupants
se raconter leur journée de pêche en se berçant.
Le ou les bâtiments abritant les terriens de la compagnie Fruing
étaient situés plus haut dans la pente du terrain prés du chemin
du roi. Nous n'avons pas cependant d'indications précises sur
la répartition des hommes dans les cookrooms. La plupart des
terriens semblaient eux aussi logés dans un même grand bâtiment
où il y avait également une "cookerie" où le cuisinier faisait
la cuisine et où les repas étaient servis. A la compagnie Hyraan, les employés semblaient être logés de la même façon mais
nous n'avons pas d'indications précises pour le moment.
Chaque matin, vers six heures une cloche sonnait le réveil
pour les terriens alors que les pêcheurs étaient déjà partis
pour la pêche. L'approvisionnement en eau potable était effectué à deux endroits. Du côté de chez Fruing, on prenait l'eau
du ruisseau qui coulait vers la grave dans la partie nord-ouest;
et chez Hyman un puits ("fontaine") était aménagé.

Les installations d'exploitation: échafaud - entrepôts - séchoirs
- vigneaux
Dans la partie basse de la grave Fruing, plus près du rivage
étaient situés les espaces, les installations, les bâtiments et
les entrepôts où étaient concentrées les activités de transformation de la morue (fig. 3, 7, 10, 11). Fortin mentionne l'échafaud comme étant le bâtiment le plus important de l'établissement; c'était dans ce bâtiment, en effet, qu'étaient localisées toutes les opérations de préparation du poisson avant le
séchage. Au début du siècle à Grande-Grave, la compagnie Fruing
et la compagnie Hyman possédaient chacune un échafaud (fig. 10),
Cependant, à cette époque la compagnie Fruing semblait être la
seule à posséder aussi une tête d'échafaud à l'extrémité nordouest de la grave. La description de 1'échafaud et de la tête
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d'echafaud correspond a celle faite par Fortin au XIX

siècle

sauf que pour la compagnie Fruing à Grande-Grave, les opérations
de tranchage étaient localisées sur la tête d'êchafaud à l'intérieur d'une cabane à trancher
installés deux étals à trancher.

("splittin'cabin") où étaient
La gravure de Thomas Pye en

1866 nous montre une cabane à trancher sur chacune des trois
têtes d'êchafaud érigées alors à Grande-Grave, deux étant situées sur la grave Fruing et l'autre sur la grave Hyman (fig. 3 ) .
La situation de la cabane à trancher sur la tête d'êchafaud permettait aux trancheurs d'évacuer, par une trappe dans le plancher, les têtes et les entrailles de morue qui étaient entraînées ensuite par la marée.
Au retour de pêche, les pêcheurs venaient accoster leur
barge de chaque côté de la tête d'êchafaud et s'employaient à
décharger leur prise dans des enclos

("ports") aménagés de part

et d'autre d'une allée pour permettre aux garçons de grave
de transporter dans leurs brouettes la morue fraîche
vers la cabane à trancher.

Une fois tranchée, la morue était

acheminée vers l'intérieur de l'échafaud ou on procédait au
salage et au lavage

(voir chapitre sur les opérations de trans-

formation de la m o r u e ) .

La partie de la tête d'êchafaud qui

avançait dans la baie, était lestée à la base au moyen de caissons et sur le plancher au moyen de grosses roches.

A

l'autom-

ne, en fin de saison de pêche, la tête d'êchafaud et la cabane
à trancher étaient démontées pour l'hiver.

Vers 1905, vraisem-

blablement suite à des changements dans l'organisation du travail et dans la répartition des tâches, le système de la tête
d'êchafaud disparaissait à Grande-Grave.
La photographie de la grave Fruing, en 1905, nous montre
les autres bâtiments nécessaires à l'entreposage de la morue sêchée ou en cours de séchage

(fig. 1 1 ) .

Sur la gravure de 1866

(fig. 3) de même que sur d'autres documents iconographiques du
e
• «.
. . . . . .
debut du 20 siècle, on peut voir des séchoirs a seine et a
filets qui ont l'apparence d'échafaudages orientés parallèlement
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à la rive (fig. 10, 11). Les vigneaux de la grave Fruing, au
début du siècle, se trouvaient approximativement au même endroit que ceux identifiés aux points A et B du plan de l'établissement Janvrin 100 ans plus tôt (fig. 7 ) . Les vigneaux situés
en C, D et E sur le même plan semblaient avoir disparu au XX
siècle. Le même plan fait voir en L une sorte de pont ("bridge")
menant de la grave au vigneaux A en passant par l'échafaud 14.
D'après nos informateurs, cette plate-forme de circulation était
toujours localisée a cet endroit au début du siècle. A partir
e
^ ^
^
du XX siècle, les changements deia amorces dans la pèche au
niveau de la production, de la technologie et de l'organisation du travail, vont modifier d'une façon sensible l'aspect
structural de Grande-Grave. La construction d'un havre en 1951
va changer l'aspect physique de la grave elle-même et à la fin
des années 1960, il ne restait plus que quelques bâtiments témoins de l'époque jersiaise (fig. 13).

Fig. 13

Grande-Grave en 1969.
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^
e
«.
La pèche a Grande-Grave au debut du XX ' siècle

La pêche côtiêre

Données de base
La pêche à Grande-Grave, comme partout sur les côtes de la Gaspésie, se pratiquait en dedans de cinq milles des côtes. Peu
de pêcheurs de Grande-Grave se sont rendus sur le Banc des
Américains situé à 13 milles dans le prolongement sud - sud-est
de la presqu'île de Forillon. En bref, la pêche de printemps
et d'automne se faisait dans la baie de Gaspe, et la pêche d'été
était pratiquée sur les bancs aux abords du Cap Gaspé.
Au début du siècle encore, la plus grande partie de la production des pêcheries gaspésiennes provenait de l'activité de
petits pêcheurs côtiers. Sur la base de facteurs d'ordre topographique, écologique et technique qui rendaient possible la
pratique de la pêche côtiêre, il s'était développé, à partir
de la fin du XVIII siècle, un mode d'exploitation qui a rentabilisé la pêche côtiêre pour plus de 150 ans.
Considérons d'abord ces facteurs sur lesquels reposait le
mode d'exploitation, en relation avec la situation de GrandeGrave au début du siècle. Ces facteurs consistaient, d'une
part, dans les ressources naturelles du milieu et, d'autre part,
dans les ressources techniques que l'homme utilisait pour agir
sur le milieu. Ces ressources étant acquises, leur utilisation
était assurée par la voie d'un mode d'exploitation mis de l'avant
par les compagnies jersiaises.
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Topographie
Au point de vue topographique, les rives escarpées de la côte
sud de la presqu'île de Forillon permettaient la pêche à
bonne profondeur sans avoir à s'éloigner de la rive. Le printemps et l'automne, la température de l'eau de la baie de Gaspé est suffisamment basse pour permettre à la morue d'y entrer
assez profondément à la poursuite du capelan (printemps) et
du hareng (printemps et automne) qui viennent frayer près des
rives . L'été, à l'approche de juillet, la période de frai
du capelan et du hareng étant terminée et l'eau s'étant réchauffée dans la baie, la morue se retire au large du Cap Gaspé sur
les bancs. Les bancs consistent en une série de hauts fonds
formant une sorte de corridor qui constitue en fait le prolongement submergé de la presqu'île de Forillon (fig. 14). Pendant l'été, les pêcheurs de Grande-Grave et de la baie de Gaspé
fréquentaient donc ces bancs aux abords du Cap Gaspé là où la
morue abonde. Sur ces bancs, la profondeur se situe entre dix
et 30 brasses en moyenne, ce qui rend la pêche à la ligne facile.
De plus, le paysage accidenté de la côte dans ce secteur offrait
au pêcheur la possibilité de "marquer" avec précision ses mouillages (fig. 15).

Avantages écologiques: migrations de poissons-boëttes
Du point de vue écologique, les côtes de la Gaspésie sont favorisées par les migrations saisonnières des poissons-boëttes
qui attirent la morue près des côtes. Au printemps en mai,
c'est d'abord le hareng (Clupea harengus harengus, L.) qui inaugure la saison au moment où il entre profondément dans la baie
de Gaspé pour y pondre ses oeufs près de la rive à une profondeur de une à trois brasses. Pendant cette période de frai du
hareng, on pouvait observer autrefois d'immenses taches blanches se mouvant dans la baie composées d'-oeufs et de laitance de hareng. A partir de ce moment, les pêcheurs tendaient
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donc leurs filets maillants à peu de distance de la rive pour
récolter en abondance la précieuse boette. Apres la période
de frai, le hareng quitte les rives pour se retirer plus au
large dans la baie. A cette époque les pêcheurs le péchaient
à la dérive (fig.34).
Peu après, au début de juin, c'est au tour du capelan
(mallotus villosus, M.) de "rouler" sur les plages par millions.
Le capelan qui constituait également une excellente boette n'était cependant pas aussi utilisé que le hareng par les pêcheurs
de Grande-Grave et des environs. On préférait le hareng qui semblait particulièrement abondant dans la baie de Gaspé. On a vu,
encore ces dernières années, les chalutiers d'une grande compagnie réaliser de grandes pêches en "draguant" le hareng systématiquement jusqu'à "l'assèchement" des fonds de la baie. Le
capelan, semble-t-il, peu utilisé comme boette, était aussi utilisé comme engrais, et pour la consommation, soit salé en saumure ou séché au soleil.
Plus tard, en été, au mois de juillet, le lançon (ammodytes
americanus, DeK) fait son apparition. Des "équipes de seine"
étaient formées à la compagnie locale et chez certains pêcheurs indépendants pour récolter ce petit poisson qui constituait un excellent substitut à la boette. Le maquereau, qui
poursuit le lançon, fournissait également une bonne boette pour
la morue. Les pêcheurs le capturaient avec des filets qu'ils
tendaient à la dérive de la même façon qu'ils capturaient le hareng après la période de frai.
Au mois d'août, pendant les grandes chaleurs, la boette
devenait rare. C'est alors que les pêcheurs allaient récolter
des coques (myes) à marée basse, aux environs de Douglastown et
de Sandybeach. Les coques constituent une boette dure qui tient
bien à l'hameçon et dont la morue se régale. Les pêcheurs pouvaient en récolter jusqu'à 3-4 quarts par marée. Pendant cette
période particulièrement creuse (la "faguette") pour la pêche
de la morue, à cause du manque de boette, on a vu des pêcheurs
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de 1'Anse-au-Griffon et même de Rivière-au-Renard traverser
la presqu'île de Forillon pour venir cueillir des coques dans
la baie, à la hauteur de Saint-Majorique en particulier.
Plus tard en août et au début de l'automne, au moment de
la pêche dite d'automne, les migrations d'encornets procuraient
une autre excellente boette pour appâter les lignes à morue.
Le soir, ce mollusque approche du rivage pour frayer et c'est
alors que les pêcheurs le capturaient au moyen de leurres appelés "turluttes" (fig.39). On trouvait l'encornet ("squid" en
anglais) en abondance aux abords du cap Gaspé.
Plus tard l'automne, le hareng refait son apparition dans
la baie de même que l'éperlan qui servait également de boette.
Certains pêcheurs poursuivaient ainsi la pêche de la morue dans
la baie jusqu'à la venue des glaces. Certaines années, on en
a vu quelques-uns pêcher dans la baie jusqu'à Noël.

Les moyens techniques
Les moyens techniques nécessaires à la pratique de la pêche
n'avaient pas encore beaucoup évolué au début du siècle du
moins en Gaspésie ou l'on péchait toujours la morue une à
une (ou deux à deux) au moyen de la ligne à main. L'utilisation
de cet engin de pêche, peu cher, avait au moins l'avantage
d'être facile à manipuler et par conséquent accessible à tous.
Les embarcations utilisées ne nécessitaient pas de gros investissements. Les pêcheurs construisaient eux-mêmes leur barge
en utilisant les matériaux disponibles dans le milieu, et le
grément demeurait peu onéreux.
Les voyages de pêche de courte durée (une journée) favorisés par la proximité des fonds, et déterminés par les limites
imposées par le moyen de transport (la barge), permettaient aux
pêcheurs gaspésiens de rapporter une morue fraîche de la journée.
La fraîcheur du poisson, un salage léger, de même que la rapidité du séchage suite aux conditions climatiques de la région, ont

41

constitué sans doute des facteurs déterminants dans la production d'une morue séchée de grande qualité et reconnue sur les
marchés sous le nom de "Gaspé Cure". C'est sur la base de ces
facteurs écologiques et techniques que s'est amorcé le développement des compagnies jersiaises en Gaspesie a la fin du XVIII
siècle. Et c'est sur la base de facteurs sociaux et économiques stables découlant du mode d'organisation de ces compagnies,
qu'elles se sont maintenues dans cette région. On a vu en introduction comment le processus d'endettement avait suscité le
maintien des pêcheurs sur place; leur reproduction en même temps
que celle de leur condition
ont résulté en un peuplement permanent de la Gaspesie. La pratique de la pêche côtiêre était
devenue un élément organique dans le maintien de ces conditions,
c'est-à-dire qu'elle a été le lieu technique de la .réalisation
des conditions socio-économiques des pêcheurs gaspésiens.

Les lieux de pêche
En 1851, le capitaine Bayfield, dans sa contribution à l'océanographie du golfe du Saint-Laurent, nous a fait part des observations suivantes:
Off Cape Gaspé there are several rocky patches, frequented by the fishermen. They all lie in the same
direction from Flower-pot Rock, S.S.E.E. The first
is a small patch with 8 fathoms least water, the second has 16 fathoms and the third 10 fathoms. Their
distance from the rock are seven-eights, 1| and 13 miles respectively. There is deep water and irregular
2
soundings lying off the coast .
Les pêcheurs auxquels faisait allusion Bayfield étaient les
pêcheurs de la baie de Gaspé et en particulier ceux de la côte
sud de la presqu'île de Forillon. Les bancs de pêche identifiés
par Bayfield sont, d'après la toponymie locale, les suivants:
le "p'tit banc" (7/8 de mille de Cap Gaspé), le grand banc (à

42

1| mille) et le banc des américains (à 13 milles).
Les bancs sont les hauts-fonds qui constituent le prolongement submergé de la presqu'île de Forillon. Ils sont formés
en grande partie de roches qui favorisent la croissance d'une
végétation qui attire des bancs de poissons dont se nourrit la
morue. Toute cette étendue comprise entre le cap Gaspé et le
banc des américains forme un large corridor d'environ deux milles de largeur au plus large; c'est depuis toujours une zone
privilégiée de pêche. Les pêcheurs de Grande-Grave et des environs s'y rendaient naturellement pendant l'été de même que
les pêcheurs de l'autre côté de la baie. Pour ces derniers
cependant, la traversée de la baie retardait l'accès à ces lieux
de pêche. Pour se rapprocher des bancs, plusieurs pêcheurs, de
Douglastown en particulier, venaient s'installer durant la saison de pêche, dans le secteur de Grande-Grave où .ils habitaient
des "cookrooms" loués par les compagnies ou par des pêcheurs indépendants. L'automne venu ils retournaient dans leur village.

La baie de Gaspé
Au printemps, on l'a vu,la pêche se faisait principalement dans
la baie de Gaspé. De même en automne, les grands vents du large rendaient impossible la pêche sur les bancs. La basse température de l'eau de la baie permettait cependant la rentrée des
dernières morues migratrices qui étaient généralement plus gros3
ses que celles qui avaient migre en été . Les pécheurs remisaient alors leurs grandes barges et poursuivaient la pêche "en
flat" à proximité de la rive. Les pêcheurs, établis à la hauteur de Indian Cove et de Shiphead en particulier, n'avaient
qu'à s'éloigner de quelques arpents de la rive pour jeter leurs
lignes à une profondeur de 30 à 40 brasses. L'embouchure de la
baie était également un endroit privilégié à cette période de
la saison. L'étendue comprise entre Grande-Grave et PetitGaspë constituait un "bon fond" aux dires des pêcheurs qui ont
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baptisé "port-â-vaches" ce lieu de pêche à cause de grosses
morues qu'on y capturait.
A la hauteur de Donglastown, les pêcheurs de Grande-Grave
et des environs fréquentaient aussi le banc de Douglastown dont
la profondeur varie entre dix et 20 brasses. Le banc de Douglastown se prolonge vers le sud en un long corridor qui s'étend au-delà de l'île Platte à la hauteur de Pointe SaintPierre (fig. 14) .

Les bancs
A partir du 15 juillet environ et jusqu'à la fin de septembre,
la plupart des pêcheurs quittaient donc la baie pour la pêche
au large là où se trouvait le gros de la morue. Une faible proportion de pêcheurs pratiquaient la pêche dans la baie pendant
toute la saison; c'étaient, pour la plupart, des vieux pêcheurs
qui n'avaient plus le goût du large ou qui se le voyaient interdire par leurs fils en raison de leur âge. On voyait aussi
des enfants et de jeunes adolescents pêcher en compagnie des
vieux ou bien qui allaient "mouiller" au tangon de la grande
barge de leur père. Enfin de petits pêcheurs qui nfavaient pas les
moyens de se greyer d'une grande barge pour le large ou qui n'en
avaient pas le goût "pêchaillaient icitte et là" aux dires des
autres.
Les bancs de pêche situés dans le prolongement sud - sudest du cap Gaspé étaient donc fréquentés depuis longtemps par
les pêcheurs et ces derniers ont inventé une toponymie propre
à chacun des bancs et qu'on retrouve encore dans la tradition
orale. Certains grands bancs rendus célèbres par leur étendue,
par la richesse de leur fond et par l'origine des pêcheurs qui
les fréquentaient, ont vu leurs noms conservés jusqu'à nos jours
sur les cartes marines; ce sont, pour la région qui nous occupe,
le "Norwich" ou "Norway Bank", le "banc des Américains" et le
"banc de l'orphelin". Les autres, plus petits ou compris à
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l'intérieur d'autres plus grands, ne sont connus que par les
pêcheurs locaux. A partir des indications des pêcheurs, nous
avons tenté de les situer sur la carte marine (fig. 14). Le
premier banc qu'on retrouve immédiatement au sud-est du cap
Gaspé est appelé le "p'tit banc" ("little bank" en anglais).
Ce banc est situé aux abords du cap Gaspé, sa limite au sud-est
ne dépasse pas un mille et sa profondeur ne dépasse pas 20 brasses. Immédiatement voisin au sud-est du "p'tit banc", et s'étendant jusqu'à une crevasse de 50 brasses à environ deux milles
et demi du cap Gaspé, se trouve le "grand banc" que les anglophones appellent "big bank" ou "Shiphead bank". La profondeur à
cet endroit varie entre 20 et 40 brasses. Passé le creux d'eau,
à environ quatre milles du cap Gaspé, c'est le "banc de Legault"
ou le "banc des Legault" appelé ainsi à cause d'une famille Legault de Bois-Brûlé qui le fréquentait assidûment. Les anglophones appelaient ce banc le "Norway bank". La profondeur de ce
banc varie entre 13 et 20 brasses. Toujours dans le même corridor mais un peu plus au nord-est du banc de Legault, et à environ six milles et demi du cap Gaspé se trouve "la butte" (en anglais "the Hill"), un petit banc dont la profondeur varie entre
19 et 20 brasses. Sa petite superficie limitait le nombre de
mouillages aux dires des pêcheurs. On ne pouvait s'y rendre que
par temps très clair car l'emplacement était marqué par des repères sur la côte. Entre le banc de Legault et le banc des Américains, on peut observer sur la carte marine un long corridor
d'environ sept milles de longueur sur un mille de largeur en
moyenne, et dont la profondeur varie entre 25 et 40 brasses;
4
les anglophones appelaient cette étendue "the Brook" . Enfin,
à environ 13 milles du cap Gaspé se trouve le banc des Américains dont la profondeur varie entre six et 20 brasses.
Peu de pêcheurs de Grande-Grave se rendaient faire la pêche sur le banc des Américains au début du siècle. Ce banc marquait la limite sud-est du territoire de pêche des pêcheurs de
la baie de Gaspé. Le type d'embarcation et son mode de propul-
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sion (voile) imposaient ces limites aux pêcheurs. Un autre banc
en direction nord-est du cap Gaspé était fréquenté par les pêcheurs de Grande-Grave, il s'agit du "banc de sable" ("Sand bank"
en anglais). Ces derniers se rendaient sur la partie sud de cet
immense banc ("Norwich bank") alors que dans la partie nord on
trouvait les pêcheurs de Cap-des-Rosiers. La profondeur de ce
banc varie entre 20 et 50 brasses. Malgré son nom de "banc de
sable", ce banc est formé en grande partie de roches,aux dires
des pêcheurs. C'est au large de ce banc que plusieurs pêcheurs
nous ont dit avoir vu couler les navires d'un convoi pendant la
deuxième guerre mondiale.
La plupart des pêcheurs ne dépassaient pas le banc de Legault pour aller faire la pêche. Peu d'entre eux connaissaient
les marques de la "butte" et rares étaient ceux qui-se rendaient
sur le banc des Américains. Le "p'tit banc", le."grand banc",
le "banc de Legault" et le "banc de sable" étaient les plus
connus.
De leurs lieux de pêche, les pêcheurs étaient toujours en
vue de la terre. C'est ainsi que le relief et le paysage de la
côte leur fournissaient de bons repères pour leurs "mouillages".

Les repères côtiers
Les pêcheurs repéraient leurs mouillages sur les bancs au moyen
d'un système de triangulation. Le pêcheur dans sa barge combinait sa position en mer avec des points de repère de chaque côté sur la côte (fig. 15). Par exemple, on repérait un mouillage
sur le banc de sable de la façon suivante: d'un côté, le phare
de Cap-des-Rosiers était placé en ligne avec le clocher de l'église du même endroit, et de l'autre côté le rocher de la Vieille était aligné avec une montagne appelée "Little Grange" derrière Barachois. En général l'emplacement d'un banc se repérait
au moyen de "marques" connues de tous les pêcheurs. Cependant,
à l'intérieur des limites d'un même banc, un pêcheur pouvait
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avoir retenu de bons mouillages au moyen de marques connues de
lui seul. Habituellement, quand le pêcheur avait fait une bonne pêche à un endroit, il marquait son mouillage. Ainsi il pouvait dire qu'il connaissait un bon mouillage à 35 brasses sur le
grand banc ou un bon mouillage à dix brasses sur le banc de
Legault. Le point de rencontre de deux alignements de repères
terrestres déterminait avec précision l'emplacement d'un mouillage, lequel correspondait à la superficie de la barge ellemême, (fig. 15). Par temps de brouillard, les pêcheurs utilisaient un compas et comptaient le temps qu'il fallait pour se
rendre au mouillage.
Les marques utilisées autrefois par les pêcheurs correspondaient à des proéminences qui découpent le paysage de la côte,
c'étaient: des montagnes, des caps, des rochers, des phares, des
églises et des maisons. Dans le secteur qui nous occupe, les
principales marques utilisées étaient: le phare de Cap Gaspé,
le phare de Cap-de-Rosiers, le clocher de l'église de Cap-desRosiers, le clocher de l'église de Cap-aux-os, la plus haute montagne de Forillon (près du chemin Laurencelle), la pointe
Saint-Pierre, les "plaqués" du cap Bon Ami (plaques noires
dans le cap), les rochers "la Vieille" ("flower pot rock" sur la
carte marine) et "le Vieux", et différentes montagnes.
On l'a vu, la plupart des bancs de pêche fréquentés par
les pêcheurs de Grande-Grave se situent dans le prolongement de
la presqu'île de Forillon en direction sud - sud-est. Cette
orientation des bancs permettait aux pêcheurs d'utiliser toujours la même marque, au moins pour un côté. Il s'agit d'une
montagne de Forillon qui apparaît dans "la coulée" du cap Gaspé
tout au long de la course sud - sud-est; a cause de son usage
répété pour chaque banc, les pêcheurs anglophones l'ont appelé
"bank mark". Certains pêcheurs l'appelaient "sugarloaf" (pain
de sucre) à cause de sa forme arrondie, et les pêcheurs francophones l'appelaient "la montagne ronde".
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La course sud - sud-est étant donc assurée par ce repère,
les pêcheurs établissaient alors leurs marques principalement du
côté du sud-ouest, c'est-à-dire en direction de Pointe-SaintPierre en descendant, là où les repères sont plus facilement
discernables. Nous avons représenté quelques exemples de mouillages à la figure 15.

Le bateau de pêche

La barge de Gaspé
Le modèle de barge utilisé par les pêcheurs de Grande-Grave au
début du siècle était connu sous le nom de "barge de Gaspé" ou
barge de type "Belle-Anse" (fig. 16). Cette appellation référait au type particulier de barge qu'on pouvait voir dans la
région appelée "côte anglaise" (English Shore), comprise entre
la baie de Gaspé et la Baie des Chaleurs. La barge de Gaspé
était un petit voilier qui avait la réputation de bien prendre
7
8
la mer et d'être sécuritaire . Le modèle de la barge semble
avoir été inspiré de la "baleinière", une grande chaloupe uti. ^
~
.
e
^
9
lisee pour la pèche a la balexne au XIX siècle et du "long
boat des premiers pêcheurs anglais établis sur notre littoral"
servant "au débarquement à terre des marchandises transportées
à bord des grands voiliers" . La barge utilisée dans la Baie
des Chaleurs était en apparence similaire sauf que les extrémités étaient plus élancées (longueur totale de 32 à 45 pieds),
et sa coque plus creuse et plus large (16 à 17 pieds) lui donnait
une allure plus évasée.
Caractéristiques
La barge de Gaspé se terminait donc en pointe aux deux extrémités. L'étrave avait une forme arrondie et l'étambot était
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Fig. 16

La barge de Gaspé.

rectiligne (contrairement à la baleinière) pour permettre l'installation du gouvernail dont le safran porteur de la barre dépassait l'étambot (fig. 19). Le bordé de la barge était à clin
ou à déclin, la forme de la coque était effilée et ses flancs
arrondis lui assuraient une bonne "soutenure".
L'ancienne barge de pêche n'était pas pourvue d'un pontage
fixe mais plutôt d'un pontage démontable fait de planches insérées sur la largeur. Ce genre de pontage non étanche obligeait
les pêcheurs à vider l'eau constamment quand la mer était agitée.
La barge comportait trois mâts également démontables et sans
haubans, sauf pour un mât par fort vent. Arrivés sur les lieux
de pêche, les pêcheurs jetaient l'ancre (grappin), abaissaient
les voiles, les enroulaient autour des mâts qu'ils abaissaient
également pour empêcher un trop grand roulis. La barge avait
quatre voiles auriques a "baleston", les pêcheurs disent "balestran": le foc ("jib"), la misaine, la grand'voile et l'artimon
("driver"). Quand on utilisait le foc, on installait un beaupré
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amovible sur l'étrave pour y fixer la base de la voile (fig. 20).
A l'époque, les mâts ne possédaient pas de bornes ni d'espars
pour tendre les voiles. On utilisait un "baleston" qui tendait
la voile en diagonale (fig. 18).

La grande barge et la petite barge
A Grande-Grave, au début du siècle, on utilisait deux sortes
de barges: les petites qui avaient de 18 à 22 pieds de quille et les grandes de 22 à 26 pieds de quille ce qui équivalait en moyenne â 35 pieds de bout en bout. Les premières servaient a la pêche dans la baie et sur le petit banc, les secondes étaient utilisées par les pêcheurs qui allaient plus au large. La largeur de ces dernières était au maximum de' 11 pieds et
la profondeur était de 45 pouces. Les grandes barges avaient
une capacité de 2000 à 3000 livres de morue et le tirant d'eau
était de trois pieds et demi environ. Pour le lest, on utilisait de la pierre à chaux qu'on trouvait un peu partout le long
de la côte a Grande-Grave. Pour lester une barge de 2 4 pieds
de quille (35 pieds de long) on utilisait deux "flattées" de
roches. Le lest était disposé au milieu de la barge de chaque
côté de la quille et était bloqué avec des coins de bois sous
les bancs. Quand la barge était bien lestée, on cochait l'étrave et l'étambot au niveau de l'eau pour se rappeler la ligne de flottaison.

La construction
La coque, la membrure et le bordé étaient faits en cèdre.
Faute de cèdre à Grande-Grave, on se le procurait aux environs de Cap-des-Rosiers, de Penouille et aussi de la Rivière
Saint-Jean. Le merisier disponible aux environs de GrandeGrave servait a la construction de la quille, de l'étrave et
de l'étambot. Pour faire le pontage on utilisait le sapin et
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l'épinette (carreau). Pour faire les mâts on utilisait de jeunes épinettes grises également disponibles derrière GrandeGrave et Cap-aux-Os. Le gouvernail était fait en bois franc
d'un pouce et demi environ. Pour déterminer la forme de la
barge, les constructeurs utilisaient des "moules" qui servaient
de gabarits (fig. 21). A chaque printemps, la coque de la barge était enduite de brai qu'on faisait pénétrer en le chauffant,
une fois appliqué, sur la coque. C'est ce qu'on appelait
"flamber" une barge. La méthode consistait à enduire la coque
de brai au moyen d'une vadrouille et de la flamber ensuite au
moyen d'écorce enflammée enroulée au bout d'un bâton. On peinturait ensuite la partie submergée de la coque avec une peinture à base de cuivre ("copper paint"). Les pêcheurs donnaient
une autre couche de cette peinture au milieu de la saison de
pêche. Les barges étaient donc de couleur noire, sauf pour le
"carreau" qui était peinturé de la couleur des peintures disponibles au magasin. Les barges louées par la compagnie Fruing
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Fig. 21

Gabarit de barge.
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au début du siècle avaient toutes un "carreau" de couleur rouge. Aux dires de nos informateurs, on ne baptisait pas les barges, cette pratique étant récente selon eux. Il en est de même
de la bénédiction annuelle des barges de pêche. Cà n'existait
pas à Grande-Grave qui d'ailleurs n'a jamais été érigé en paroisse. A Cap-aux-Os, cependant, on a connu cette pratique a
partir du moment où la localité fut érigée en paroisse.
La barge était construite pour recevoir deux pêcheurs: un
à l'avant et l'autre, le maître de barge, à l'arrière. Au centre de la barge se trouvaient deux ou trois enclos (ports)
à morue. Quand les pêcheurs parlaient d'une "barge", c'était
tout autant pour désigner le bateau que les deux pêcheurs qui
l'utilisaient. Sur la grave de la compagnie, par exemple,
quand le maître de grave distribuait le lançon en juillet, il
établissait la quantité "par barge" et non par pêcheur. Il arrivait que le maître de barge ajoutait un autre emplacement au
centre de la barge pour son jeune fils. Plusieurs pêcheurs
nous ont dit avoir fait ainsi l'apprentissage de la pêche.

Les premiers moteurs marins
A Grande-Grave, les premiers moteurs marins ont fait leur apparition durant la première guerre mondiale. Selon un informateur, en 1913 on ne comptait que trois barges équipées de moteurs marins. Ces moteurs ne comportaient qu'un ou deux cylindres, développaient de quatre a dix HP et étaient très
bruyants. Les premières marques furent les suivantes: Knox,
Imperial (fabriqué à l'Ile du Prince-Edouard), Atlantic (fabriqué à Lunenbourg), Acadia (fabriqué à Bridgewater, NouvelleEcosse), Fairbanks et Adams. La compagnie Fruing était .dépositaire des moteurs Acadia et la compagnie Hyman était 'dépositaire des moteurs Adams. Tous les pêcheurs ne possédaient pas
un moteur pour propulser leur barge. Le prix d'un quatre HP en
1916 était de $ 100.00. Si on considère que la plupart des pê-
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cheurs étaient plus ou moins endettés auprès des compagnies,
on comprend pourquoi l'usage du moteur n'était pas généralisé.
L'utilisation du moteur n'a pas apporté de modifications majeures a la barge. Seul l'étambot devait être renforcé pour faire
passer l'arbre de commande au travers. Le moteur était installé
à l'arrière du bateau (fig. 16). Avec l'avènement du moteur,
les pêcheurs ont quand même conservé leurs voiles aux barges.
Ainsi on pouvait compter sur un autre mode de propulsion en
cas de panne de moteur et on économisait l'essence quand il ventait.

Aménagement et accessoires
Plusieurs pêcheurs aménageaient une cabine a l'avant de la barge, on appelait cet emplacement le "cuddy". Cette cabine comportait un poêle, des ustensiles, des vivres et deux couchettes.
Les pêcheurs s'y faisaient la cuisine et les couchettes étaient
utilisées quand on faisait la pêche à la dérive (voir chapitre
sur les techniques de pêche). Par beau temps, on cuisinait sur
la "cambuse" (poêle artisanal) installée sur le pont. L'aménagement d'un "cuddy" semble être apparu plus tard vers les années 1920 et 1930. Certains pêcheurs, parmi les plus vieux
aujourd'hui, se rappellent d'une époque où ils s'enroulaient
dans une voile pour dormir sur le pont quand ils allaient à la
dérive. A part le gréement comme les voiles, les cordages et
les poulies, on retrouvait plusieurs accessoires nécessaires a
la pêche tels que gaffes, grappins, aussières, seaux, lignes,
filets à hareng, couteaux, manigots, aiguille à rets, rames,
boîtes ou paniers de boette, piquoi, "talets" (tolets).

Amarrages
Au début du siècle, à Grande-Grave comme partout en Gaspésie,
les barges utilisées étaient ancrées à quelques arpents de la
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rive à environ huit brasses d'eau. L'absence de quais ou de havres à la plupart des endroits rendait cette pratique nécessaire.
Le havre de Grande-Grave ne fut construit qu'en 1951. Jusqu'à
cette date donc, les pêcheurs laissaient leur grande barge au
large et transbordaient leur morue dans une petite chaloupe
("flat") avec laquelle ils atteignaient la rive (fig. 17). A la
suite d'une bonne journée de pêche, les pêcheurs pouvaient ainsi
faire la navette entre la barge et la rive deux ou trois fois
pour vider leur charge de morue. La barge était amarrée à un
système d'ancrage qu'on appelait "tangon" (fig. 22). Une grosse
"picasse" tenait lieu d'ancre à laquelle était attachée une chaîne maintenue à la verticale par une pièce de bois. Un câble
("strap") maintenu en surface par des bouées venait alors relier
la chaîne à la barge (fig. 22). Le câble était terminé en collier pendu à l'étrave de la barge et bloqué avec un tolet de fer.
A la pêche à la dérive, les filets à hareng étaient reliés à la
barge de la même façon (fig. 34). A Grande-Grave, dans l'anse
où étaient mouillées les barges de la compagnie, on utilisait
une chaîne d'amarrage pour retenir les barges (fig. 23). Il
s'agit d'un dispositif voisin de celui du tangon sauf qu'une grosse chaîne maintenue au fond par de gros ancres servait à amarrer
dix à 12 barges côte à côte. Même aussi bien amarrées, les barges ne pouvaient résister aux "tempêtes de vent" d'automne. Ainsi certains pêcheurs trop confiants ont déjà vu leur barge échouée
et dans un piteux état sur la rive. Habituellement, par mauvais
temps, surtout à l'automne, les pêcheurs ne risquaient pas leurs
barges ainsi, ils allaient plutôt se réfugier dans le havre de
Gaspé à chaque fois qu'ils voyaient venir la tempête. Les barges
ne pouvaient être halées facilement sur la grave étant donné leur
poids (avec le lest) et leur forme effilée. A Cap-des-Rosiers,
les barges avaient une forme plus évasée et pouvaient ainsi être
halées plus facilement sur la grave à l'aide d'un cabestan; par
ailleurs, l'absence de havre abrité dans le voisinage de cette
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localité ne laissait guère le choix aux pêcheurs.

Le remisage
Après la pêche sur les bancs jusqu'à la fin de septembre, les
pêcheurs poursuivaient la pêche en petite barge ou en "flat".
Les grandes barges étaient alors remisées sur la rive. Dans le
secteur de la "Vieille" en particulier, il était impossible de
remiser les barges sur la rive étant donné le manque d'espace
disponible sur la grave. Les pêcheurs de ce secteur de même
que ceux de 1'Anse-au-Sauvage remisaient donc leurs barges à
l'Anse-Saint-Georges là où on trouvait l'espace suffisant. Les
autres pêcheurs qui habitaient plus haut au nord-ouest, remisaient leurs barges à Grande-Grave et à Petit-Gaspé. Pour haler
les barges sur la rive, on faisait corvée. Les barges étaient
halées à la main par plusieurs hommes ou à l'aide d'un cabestan.
Le lest était d'abord enlevé et on fixait un câble à la quille
pour haler la barge qui glissait sur une sorte de rampe faite
de deux longs billots placés perpendiculairement à la rive et
reliées par d'autres plus petits.
Les anciennes barges à voile étaient alors virées (les mâts
étant enlevés) sens dessus dessous et étaient "bloquées" de telle sorte que le bout de l'étrave et de l'étambot ne puisse toucher le sol. Au printemps, le lancement des barges était aussi
effectué en corvée. Auparavant, à la fin de l'hiver, avant la
venue de la chaleur du printemps, les pêcheurs précautionneux
couvraient leur barge de branches (brousse) de sapin qu'ils
fixaient à la quille au moyen de grandes lisses. Cette précaution était prise en vue d'empêcher la barge de chauffer; le pêcheur pouvait ainsi espérer prolonger la durée d'utilisation de
sa barge.
A l'arrivée de la saison de pêche, on flambait les barges
et on procédait ensuite au lancement à la faveur des grandes
marées de la fin de mai.
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Les constructeurs de barges
Comme nous le verrons plus loin l'acquisition du poisson à la
compagnie était effectuée par des pêcheurs à qui la compagnie
louait ou avançait pour la saison (de juin à la Toussaint) la
barge de pêche et le gréement nécessaire. La compagnie possédait donc une flotte de barges qui étaient construites et réparées par un charpentier qui était à son emploi. Un forgeron
était également à l'emploi de la compagnie pour fabriquer les
grappins et ferrures de toutes sortes nécessaires à la construction et à l'entretien des barges et des gréements. La compagnie
confiait à un pêcheur la confection et la réparation des voiles
de barge pendant l'hiver. Notre plus vieil informateur nous a
confié que son père était "voilier" pour la compagnie Fruing, au
début du siècle.
Parmi les pêcheurs indépendants qui construisirent leurs
propres barges, il s'en trouvait quelques-uns qui en fournissaient à la compagnie et à d'autres pêcheurs.

La navigation

Un accident à Percé (été 1976)
Nous faisions remarquer à propos de la barge de Gaspé que sa
forme et son mode de construction avaient fait de ce petit bateau un moyen de transport efficace et sécuritaire en mer. Au
milieu du siècle dernier le capitaine Fortin soulignait la hardiesse des pêcheurs de la côte de Gaspé qui parfois s'aventuraient à plusieurs milles de la côte sur leur frêle esquif. A
l'été 19 76, au moment de notre enquête, une douzaine de touristes imprudents périrent au large de Percé alors qu'ils s'étaient
entassés dans une chaloupe d'à peine une douzaine de pieds de
long. Ce jour-là, à cause de la température inclémente, les pêcheurs de Percé ne sont pas sortis en mer et certains d'entre
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eux déconseillèrent fortement aux touristes de s'aventurer au
large. A la suite de l'accident, quand l'opinion fut informée
de l'avertissement des pêcheurs aux touristes, la negligeance de
ces derniers fut vite interprétée comme un signe de fatalité
par l'opinion locale qui signifiait par sa réaction que même
aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas tenir compte des connaissances des pêcheurs basées sur plus de 300 ans de tradition maritime. Cet accident excita la verve de nos informateurs qui
y allèrent chacun de leur interprétation personnelle des circonstances de la tragédie. Ce fut également l'occasion pour
eux de rappeler qu'on pouvait compter sur les doigts de la main
les accidents survenus de leur temps et du temps de leur père.
Les vieux pêcheurs furent forts de rappeler qu'on ne brave pas
impunément la mer mais qu'on doit composer avec elle, s'y adapter. La mer étant le champ ou le lieu de travail du pêcheur,
ses propos s'y rapportent constamment et les moindres changements
de vents et de température sont aussitôt perçus et interprétés
en fonction des conditions de pêche.

Une sortie en mer
Un jour que nous sommes sortis en mer avec des pêcheurs de Grande-Grave, ce même été, toute la durée du voyage en mer fut ponctuée de conversations régulières au radio-téléphone entre les
différents pêcheurs, et toutes ces conversations faisaient état
du vent, du courant et de la houle. Chaque pêcheur se voyait
demander son interprétation des conditions et ses réponses étaient
toutes basées sur des expériences passées qu'il relatait en détail. Ce jour-là, alors qu'on s'apprêtait à lever un troisième
"set" de filets , je fus surpris d'apprendre qu'on venait de
changer de cap et qu'on allait rentrer. Pendant les dernières
minutes les conversations au radio-téléphone s'étaient accentuées et le capitaine avait décidé de ne pas lever les autres
filets à cause d'une mauvaise mer qu'il craignait voir venir.

62

Sur le chemin du retour (à dix milles des côtes) je fus à même
de constater que l'évaluation du capitaine avait été juste'.
A travers ce réseau de communications par radio-téléphone,
tout se passait en fait comme si le pêcheur, ayant évalué luimême les conditions, voulait obtenir une confirmation de son évaluation par les autres avant de prendre une décision d'un commun
accord. Toutes ces conversations entremêlées ressemblaient à une
sorte de rituel visant à sécuriser les pêcheurs en mer.

Les vents
Au début du siècle, la navigation â voile accentuait la dépendance du pêcheur vis-à-vis des éléments. On a vu des saisons
de pêche retardées de deux ou trois semaines à cause des conditions climatiques et des vents en particulier. Pendant les journées de grand vent, les pêcheurs ne sortaient pas en mer, et
c'est à ce moment qu'on allait au "dégrat", c'est-à-dire qu'on
travaillait aux champs. On travaillait également à la morue,
le vent étant favorable à un séchage rapide. Dans la baie de
Gaspé, les pêcheurs étaient généralement favorisés par les vents
durant la belle saison. Tôt le matin, ils étaient poussés par
un vent du nord-ouest ("land breeze") qui les menait en direction des bancs (S S E) au large du Cap Gaspé. L'après-midi, au
retour ils étaient favorisés par un vent du sud-est qui les ramenait à l'intérieur de la baie. Les conditions prévalant dans le
secteur de la baie de Gaspé ont été relevées au siècle dernier
par le capitaine Bayfield dans ses instructions au navigateurs
D'après ses observations, par beau temps, en été, un vent de la
mer provenant du sud - sud-est souffle toute la journée dans la
baie de Gaspé à partir de neuf heures le matin jusqu'au coucher
de soleil. Pendant la nuit, un léger vent du nord-ouest ("land
breeze") souffle à l'intérieur des limites de la baie de Gaspé.
Au large du Cap Gaspé, le vent souffle généralement du sud-ouest
en été. Ces conditions ne sont cependant pas toujours constan-
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tes. Par mauvais temps, ou si les pêcheurs revenaient plus
tard de la pêche, il leur arrivait, surtout au début de l'automne, de devoir affronter un bon vent du nord-ouest ("le vent
d'en haut") pour remonter la baie. Si le vent était trop fort,
les pêcheurs se réfugiaient à l'abri dans l'anse du Cap Gaspé et
devaient parfois y passer la nuit. Si le vent était favorable,
on pouvait louvoyer ("laveyer") pour remonter la baie. Un bon
navigateur, tenant sa barge "en ambition et forcée de voiles"
effectuait la montée du Cap Gaspé à Grande-Grave en deux bordées. Il arrivait aussi qu'on doive louvoyer pour se rendre
sur les bancs par vent contraire. Sur le "banc de sable", au
nord-est du Cap Gaspé, les pêcheurs pouvaient être surpris par
un vent du nord-est qui les entraînait parfois jusqu'à SaintGeorges de la Malbaie, de l'autre côté de la baie de Gaspé.

Les courants
Bayfield fait également remarquer la difficulté pour un vaisseau
poussé par un vent du nord, d'entrer dans la baie de Gaspé en
particulier au jusant, au moment où le courant du fleuve atteint
une vitesse de deux noeuds a la hauteur du Cap Gaspe 12 . Aux
dires des pêcheurs, le courant du fleuve, en traversant l'embouchure de la baie de Gaspé, vient croiser le courant sortant de
la baie. Cette rencontre des courants a pour effet d'annuler
leur force à la hauteur du "petit banc" (fig. 14) situé dans le
prolongement immédiat de la presqu'île de Forillon. La tranquillité des eaux du "petit banc" en faisait un lieu de pêche privilégié et sûr pour les pêcheurs. Selon eux la rencontre des deux
courants avait un autre effet. Il arrivait souvent que le courant du fleuve puisse pénétrer à l'intérieur de la baie de Gaspé,
le long de la côte, jusqu'à la hauteur de 1'anse-Saint-Georges.
A ce niveau, le courant se séparait en deux branches, l'une remontant vers Grande-Grave et l'autre redescendant vers l'Anseau-Sauvage et le Cap Gaspé. Les pêcheurs ont pu faire cette
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constatation certains matins par l'observation des filets à
hareng dérivant vers le nord-ouest â Grande-Grave et vers le sudest à 1'Anse-au-Sauvage. A cause de ce déplacement des courants le long de la côte de Forillon, les pêcheurs devaient se
placer "à moitié baie", pour prendre le départ à la pêche à la
dérive. Le courant longeant la côte entraînait les barges vers
la rive et les filets flottants risquaient d'être pris par le
fond. Placées ainsi au milieu de la baie les barges dérivaient
lentement toute la nuit vers l'embouchure en direction des lieux
de pêche.

Eléments de navigation
Au début du siècle, le compas ne faisait pas encore partie de
l'équipement standard de la barge de pêche. Les. rares compas
utilisés étaient des compas secs. Nos informateurs se plaisaient à raconter comment leurs pères par temps de brouillard,
s'orientaient en mer avec la houle. D'après eux, la houle provenait toujours de la direction sud-est (observé par Bayfield
également). Un informateur nous a raconté comment un été, il
s'est rendu à l'île d'Anticosti sans compas avec la "houle dans
la joue", c'est-à-dire dans le flanc droit de la barge. Un autre
de Cap-des-Rosiers nous affirmait encore qu'à cet endroit la
houle ramenait toujours la barge à terre. C'est effectivement
le cas si l'on considère la situation de cette localité (nord)
et la trajectoire de la houle (fig. 14). Enfin d'autres trucs,
qui peuvent faire sourire aujourd'hui, nous font voir l'ingéniosité des pêcheurs. Ainsi, le truc de la pointe du couteau placé dans l'axe du pouce reproduisait le principe du cadran solaire pour trouver l'emplacement du soleil dans le brouillard ou
dans une tempête de neige. Il y avait aussi le compas fixe qu'on
maintenait au niveau en le faisant flotter dans l'eau d'un chaudron pour compenser les mouvements de la barge dans une mer trop
houleuse.
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D'autre part, les pêcheurs pouvaient se guider sur les
phares de Cap Gaspe et de Cap-des-Rosiers ou sur le canon de
Cap Gaspe qui se faisait entendre à toutes les dix minutes par
temps de brouillard. Les pêcheurs possédaient également une
trompe de brume au son de laquelle ils pouvaient se faire repérer par d'autres bateaux. Quand une barge signalait ainsi sa
position au large de Cap Gaspé, le gardien faisait résonner le
canon à des intervalles plus courts pour diriger le bateau égaré .
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L'organisation de la pêche

Au début du siècle, à Grande-Grave, comme dant tout établissement
jersiais, la production de morue sèche s'organisait à partir
de la compagnie ou des compagnies en place. D'une part, la compagnie était le fournisseur des agrès de pêche et gréements nécessaires à l'acquisition de la morue et, d'autre part, elle était dépositaire et fournisseur du sel, indispensable à la production de morue séchée, qu'elle obtenait en Espagne ou en Angleterre en échange de cargaisons de morue. De plus, elle contrôlait l'approvisionnement en marchandises avec" lesquelles elle
payait les pêcheurs et la main-d'oeuvre employée à la transformation de la morue. A partir de ce centre d'approvisionnement que
constituait la compagnie, la pêche et la transformation de la
morue, c'est-à-dire la production de morue, était réalisée par
différents groupes de travail, par différentes unités de production: nous les appellerons la grave de la compagnie et la
grave du pêcheur indépendant.

La grave de la compagnie
La grave de la compagnie, de loin la plus importante unité de
production, présentait une forte division du travail. En bref,
le travail était divisé entre les pêcheurs et les terriens.
Parmi ces derniers, on comptait des travailleurs spécialisés
tels les trancheurs et les saleurs, et des manoeuvres qui effectuaient des tâches diverses. De plus des artisans spécialisés tels, le forgeron, le charpentier et le tonnelier exécutaient des travaux qui servaient de support à la production.
Le forgeron fabriquait des grappins et ferrures de toutes sor-
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Fig. 24 La grave de la compagnie Fruing au début du XX e siècle,
tes nécessaires aux pêcheurs, le charpentier construisait des
barges et entretenait ]es bâtiments, et le tonnelier fabriquait
des barils pour l'expédition de la morue. Les différentes
tâches étaient coordonnées par un "maître de grave" qui veillait
également à la qualité du produit fini. La grave de la compagnie était en constante activité; du matin au soir, les terriens
coupaient, salaient et lavaient la morue, 1'étendaient sur les
vigneaux ou sur la grave, en faisaient des piles et 1'étendaient
à nouveau selon le cycle du séchage. Toutes les activités étaient localisées en un seul endroit: la grave, vaste plage de
galets où étaient érigées les différentes installations et
constructions nécessaires à la production.

La grave du pêcheur indépendant
La grave du pêcheur indépendant était animée par le groupe domestique composé du chef de famille, de sa femme et de ses enfants.
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Venaient s'ajouter au noyau familial, des frères, beaux-frères
ou cousins du pêcheur de même que des associés selon le cas.
La pêche demeurait le domaine exclusif des hommes, de même
que le tranchage et le salage étaient habituellement celui du
chef de famille. Les autres tâches telles le démaillage du hareng, le séchage des filets, le piquage, le décollage, le couchage et le séchage de la morue, pouvaient être effectuées indifféremment par tous les membres du groupe, hommes, femmes, enfants et vieux. Pendant que les hommes péchaient, les femmes
et les enfants, quelquefois sous la gouverne d'un vieux pêcheur
retraité, étendaient et pilaient la morue pour la faire sécher.
A Grande-Grave, et en particulier sur la côte appelée "Shiphead"
comprise entre 1'Anse-au-Sauvage et le Cap Gaspé, l'exiguité des
graves au pied de hautes falaises obligeait les pêcheurs résidents à ériger leurs vigneaux, chaffauds et entrepôts en haut
de la falaise. Ceux qui avaient l'espace suffisant pour ériger
le chaffaud sur la plage, y tranchaient et salaient leur morue,
alors que les autres opérations étaient par la suite effectuées

Fig. 25

La grave d'une famille de pêcheurs à 1'Anse-au-Sauvage
en 1933.
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sur la falaise. La topographie des lieux a obligé les pêcheurs
de cet endroit à ériger des descentes leur permettant de circuler entre la grave et la falaise (fig. 26). Aux endroits les
plus escarpés les pêcheurs aménageaient des palans servant à
hisser les boyards de morue tranchée au haut de la falaise (fig. 27).
D'autres groupes de pêcheurs, non-résidents cette fois, s'installaient à Grande-Grave et aux environs pour la saison de pêche.
C'était pour la plupart des pêcheurs venus de Cap-aux-Os et de
Douglastown afin de se rapprocher des bancs de pêche, ou encore
pour utiliser les installations nécessaires à la préparation du
poisson qu'ils louaient d'autres pêcheurs résidents. Ils habitaient des "cookrooms" et souvent avec leur famille.
Ces installations louées par certains pêcheurs résidents au
début du XX e siècle étaient les vestiges d'un mode d'organisation
qui avait eu cours au XIX siècle en marge de la grave de la

Fig. 26

Les restesd'une descente à "la vieille" (Shiphead).
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compagnie. Il s'agissait de petites entreprises familiales auxquelles venaient collaborer des pêcheurs saisonniers qui étaient
rémunérés selon le système de "moitié de ligne" (halfline boats).
Nous verrons plus loin plus en détail quelles étaient les
caractéristiques des différents groupes de pêcheurs.
Au milieu du siècle dernier, le capitaine Fortin évaluait
à la moitié de la production totale des compagnies de GrandeGrave la part de la production provenant des pêcheurs indépendants établis entre Penouille et le Cap Gaspé:
Ces trois établissements (Paré ou Perry à l'AnseSaint-Georges, Hyman et Fruing à Grande-Grave) emploient dans une vingtaine de bateaux de pêche plus
de soixante hommes, qui prennent annuellement environ 3,000 quintaux de morue. Ils reçoivent en outre
près de 3,000 quintaux de morue sèche des pêoheurs
établis sur la côte, depuis la Péninsule jusqu'au cap
Gaspé, qui préparent leur poisson eux-mêmes, après
avoir reçu le printemps des avances en sel, ustensi-. ,
2
les de pèche, provisions, etc., etc. .
Dans le cadre de la pêche côtière pratiquée en vue de la production de la morue séchée, les moyens techniques de la pêche
et de la transformation étaient les mêmes pour tous. Cependant
à la suite des observations que nous venons de faire, il apparaît que l'usage des moyens techniques disponibles, ou leur accès, n'était pas le même pour tous, ce qui se traduisait par des
statuts différents selon que l'on pratiquait la pêche avec ses
propres moyens techniques ou avec ceux d'autres personnes. Nous
allons maintenant tenter de préciser les différences observables
entre les pêcheurs, en identifiant les caractéristiques de chacun des types de pêcheurs.

Fig. 27

Habitation de pêcheur à "la vieille" (Shiphead) en 1948.
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Les pêcheurs

Il importe de noter au départ que nous n'entendons pas ici faire le tour de la question des relations entre pêcheurs, et entre
pêcheurs et compagnie, qui déterminaient la place que chaque
pêcheur ou chaque groupe de pêcheurs occupait dans l'organisation locale de la pêche. Notre matériel ethnographique seul ne
nous permet pas une telle démarche, c'est pourquoi nous nous
bornerons à révéler les données telles qu'elles peuvent être observées à la suite d'une première lecture des informations ethnographiques. Ainsi, la simple identification de catégories de
pêcheurs à partir de facteurs immédiatement apparents revêt pour
l'instant un caractère plutôt indicateur des rapports sociaux de
production.

Facteurs de différenciation
Ainsi donc, ces "facteurs immédiatement apparents" qui établissent la différence entre un pêcheur et un autre peuvent s'énumérer comme suit: la résidence, la propriété des moyens de travail
et le mode de rémunération. Il va sans dire que ces facteurs
s'établissent par rapport à un établissement de pêche spécifiquement localisé (Grande-Grave) et ses environs immédiats et par
une organisation régissant cet établissement de pêche (les compagnies jersiaises).

La résidence
Le facteur de résidence jouait dans l'établissement du statut
d'un pêcheur selon que ce dernier habitait la localité de Grande-

73

Grave durant toute l'année ou seulement pour la saison de pêche.

Ainsi on retrouvait des pêcheurs résidents (résidence

permanente) et des pêcheurs saisonniers (résidence saisonnière).

La propriété des moyens de travail
Le deuxième facteur détermine le statut du pêcheur selon que
celui-ci possédait en totalité ou en partie, ou ne possédait
pas du tout ses moyens de travail, c'est-à-dire le bateau, les
agrès de pêche et les installations de transforamtion de la
morue. Ainsi à Grande-Grave, on retrouvait des pêcheurs propriétaires de leurs moyens de travail, ces pêcheurs étant généralement résidents, des pêcheurs locataires de moyens de travail et les pêcheurs engagés à la compagnie locale/ laquelle
fournissait les moyens de travail aux pêcheurs non-propriétaires.
Dans le contexte de Grande-Grave, ces deux derniers types de
pêcheurs se recrutaient chez les pêcheurs saisonniers étrangers
à la région, ou résidents d'une localité voisine.

Le mode de rémunération
Le mode de rémunération contribuait également à différencier les
pêcheurs selon que ceux-ci rapportaient à la compagnie un produit fini (morue séchée), semi-fini (morue tranchée salée) ou
brut (morue ronde, c'est-à-dire fraîche). Cependant le mode de
rémunération ne s'établissait pas seulement en fonction du produit. Différentes formes de rémunération reliées à la même activité de pêche pouvaient faire partie d'une stratégie d'une com>.
e
pagnie en vue de stimuler la productivité des pécheurs. Au XIX
siècle, deux ou trois modes de rémunération pouvaient être utilisés concurremment à l'intérieur d'une même compagnie. On retrouvait ainsi des pêcheurs payés à la prise qui péchaient à
côté des pêcheurs à salaire, lequel pouvait varier d'un individu
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à un autre . On ne retrouvait donc pas un mode de rémunération
fixe pour tout le monde, mais plusieurs modes dont certains pouvaient être privilégiés au détriment d'autres dépendant de la
productivité des pêcheurs, de l'abondance ou de la pénurie de
poisson selon les saisons, des prix de la morue variant d'une
année à l'autre, et d'autres facteurs comme la compétition entre
les compagnies. Les modes de rémunération pouvaient également
découler de certaines formes d'association entre pêcheurs 2.
Tout en tenant compte des aspects limitatifs de nos données actuelles face à la complexité du mode de rémunération, il nous
est par ailleurs permis d'observer pour le début du XX siècle
à Grande-Grave, que la rémunération à la pièce (quintal de morue séchée, produit fini) s'appliquait généralement aux pêcheurs
résidents propriétaires ou locataires de leurs moyens de production et que la rémunération à la part s'appliquait à ceux qui
étaient associés a ces pêcheurs, ou à la compagnie. La rémunération à la prise (livre de morue fraîche) s'appliquerait généralement aux pêcheurs saisonniers provenant d'autres localités, ceuxci transigeant la morue fraîche directement avec la compagnie.
Ce dernier mode de rémunération pouvait aussi s'appliquer à des
pêcheurs résidents de Grande-Grave.

Les types de pêcheurs
A partir donc des facteurs énumérés et selon les informations
ethnographiques rassemblées on pouvait distinguer quatre types
de pêcheurs à Grande-Grave au début du siècle: le pêcheur "a
la draft" (une draft égale 238 livres de morue tranchée), le pêcheur indépendant, le pêcheur "moitié de ligne" et le "dealer"
ou maître de grave . Le pêcheur "moitié de ligne" et le "dea-.
1er" semblaient en voie de disparition au debut du XX e siècle
à Grande-Grave.
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Les p ê c h e u r s "à l a d r a f t "
Les p ê c h e u r s à l a d r a f t p o u v a i e n t ê t r e r é s i d e n t s ou s a i s o n n i e r s ,
i l s p o u v a i e n t p o s s é d e r un b a t e a u e t d e s a g r è s de p ê c h e , m a i s ne
p o s s é d a i e n t p a s d ' i n s t a l l a t i o n s de t r a n s f o r m a t i o n de l a m o r u e ;
i l s é t a i e n t r é m u n é r é s à l a p r i s e , c ' e s t - à - d i r e p o u r l ' é p o q u e , "à
la draft"; i l s écoulaient quotidiennement leur poisson f r a i s à
l a c o m p a g n i e . C e t t e c a t é g o r i e de p ê c h e u r s é t a i t l a p l u s r é p a n d u e
en G a s p é s i e à l a f i n du XIX e s i è c l e e t au d é b u t du XXe s i è c l e .
G r a n d e - G r a v e ne f a i s a i t p a s e x c e p t i o n à l a r è g l e .
Les o b s e r v a t e u r s du XIX s i è c l e o n t f a i t é t a t de l a g r a n d e s e r v i t u d e de c e s
p ê c h e u r s v i s - à - v i s l e s c o m p a g n i e s l o c a l e s , q u i , p a r un s y s t è m e
d ' a v a n c e e t de c r é d i t aux p ê c h e u r s , l e s m a i n t e n a i e n t d a n s un é t a t
d ' e n d e t t e m e n t e t s ' a s s u r a i e n t p a r l à une m a i n - d ' o e u v r e en p e r m a n e n c e . Au d é b u t du s i è c l e , l e s p ê c h e u r s "à l a d r a f t " é t a i e n t r e c r u t é s p a r m i l e s r é s i d e n t s de S a i n t - M a j o r i q u e , P e n o u i l l e , Capa u x - O s , P e t i t - G a s p é , G r a n d e - G r a v e e t " S h i p h e a d " q u i ne p o s s é d a i e n t
p a s de g r a v e e t d ' i n s t a l l a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a t r a n s f o r m a t i o n
de l a m o r u e . Parmi c e t t e c l i e n t è l e on n o t a i t une p r o p o r t i o n imp o r t a n t e de p ê c h e u r s c a n a d i e n s - f r a n ç a i s de C a p - a u x - O s .
Ces p ê c h e u r s é t a i e n t e m p l o y é s a u x c o m p a g n i e s F r u i n g e t Hyman de G r a n d e Grave du d é b u t de j u i n à l a T o u s s a i n t .
La compagnie l e u r f o u r n i s s a i t b a r g e e t a g r è s de p ê c h e e t l e s l o g e a i t d a n s d e s s o r t e s de
" b a r r a q u e s " a p p e l é e s "cookroom" p o u r l a somme de $ 2 0 . 0 0 p a r
s a i s o n p o u r c h a q u e b a r g e (deux hommes). C ' e s t ce q u ' o n a p p e l a i t
en a n g l a i s l e s y s t è m e de " d r a f t b o a t s " , l ' u n i t é de t r a v a i l n ' é t a n t p a s l e p ê c h e u r m a i s l a b a r g e , q u i c o m p r e n a i t t o u j o u r s deux
pêcheurs.
Chaque "cookroom" a b r i t a i t d e u x b a r g e s , c ' e s t - à - d i r e
quatre pêcheurs.
S e l o n une f o r m u l e d ' e n c o u r a g e m e n t à l a p ê c h e ,
à l a compagnie F r u i n g notamment, l a b a r g e q u i o b t e n a i t l e p l u s
g r a n d nombre de " d r a f t s " d a n s l a s a i s o n s e v o y a i t e x e m p t é e de l a
location.
La deuxième m e i l l e u r e b a r g e p a y a i t $ 1 0 . 0 0 de l o c a t i o n
pour la saison e t la t r o i s i è m e $ 15.00. Toutes l e s a u t r e s p a y a i e n t
$20.00.
La s e u l e c o n d i t i o n d ' e m b a u c h é d ' u n p ê c h e u r à l a compagnie semblait ê t r e l ' â g e .
Au moins un p ê c h e u r , l e m a î t r e de b a r -
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ge, d e v a i t a v o i r a t t e i n t sa m a j o r i t é .
Cette condition é t a i t req u i s e p o u r l a v a l i d i t é de l ' a s s u r a n c e d ' u n e b a r g e .
Au d é b u t du s i è c l e , à l a compagnie F r u i n g , l e t r a v a i l des
p ê c h e u r s "à l a d r a f t " c o n s i s t a i t e x c l u s i v e m e n t à f a i r e l a p ê c h e
de l a m o r u e .
I l s p a r t a i e n t t ô t le matin l e v e r l e s f i l e t s à har e n g t e n d u s l a v e i l l e , à p e u de d i s t a n c e de l a r i v e , p a r l e s
terriens.
Le d é m a i l i a g e du h a r e n g e t l a r é p a r t i t i o n d e s p r i s e s
e n t r e l e s b a r g e s é t a i e n t e f f e c t u é s p a r l e s t e r r i e n s p e n d a n t que
les pêcheurs prenaient leur déjeuner.
Ces d e r n i e r s s e r e n d a i e n t
e n s u i t e en chaloupe ( " f l a t " ) à l e u r barge amarrée s u r " l a c h a î n e " ( f i g . 23) à e n v i r o n d i x b r a s s e s , e t p a r t a i e n t p o u r l a p ê c h e
j u s q u ' a u m i l i e u de l ' a p r è s - m i d i ou p l u s t a r d , d é p e n d a n t de l a
p r i s e e t des v e n t s .
De r e t o u r â G r a n d e - G r a v e , i l s a c c o s t a i e n t
l e u r b a r g e à l a t ê t e d ' é c h a f a u d ( f i g . 3) e t y d é c h a r g e a i e n t
leurs prises.
I l s a l l a i e n t amarrer e n s u i t e leur barge â la "dhaîne" e t r e v e n a i e n t à l a r i v e avec l e u r chaloupe q u ' i l s h a l a i e n t
sur la grave.
Quand l e h a r e n g s e f a i s a i t p l u s r a r e d a n s l a b a i e de Gaspé
v e r s l e m i l i e u de l ' é t é , c e r t a i n s p ê c h e u r s p a r t a i e n t l a n u i t
f a i r e l a p ê c h e à l a d é r i v e e t d ' a u t r e s f o r m a i e n t une é q u i p e de
s e i n e p o u r p ê c h e r l e l a n ç o n ( v o i r p l u s l o i n ) a f i n de s e p r o c u r e r l a b o e t t e i n d i s p e n s a b l e pour a p p â t e r l e s l i g n e s à morue.
Les
p ê c h e u r s n ' e f f e c t u a i e n t donc p a s de t r a v a i l de t r a n s f o r m a t i o n de
l a m o r u e . Une f o i s l i v r é e â l a t ê t e d ' é c h a f a u d , l e u r morue
é t a i t i d e n t i f i é e au nom du p ê c h e u r , v i d é e e t t r a n c h é e . A p r è s l e
t r a n c h a g e , l a morue é t a i t p e s é e "â l a d r a f t " e t on r e m e t t a i t
un r e ç u au p ê c h e u r p o u r l e nombre de d r a f t s p e s é e s . A l a f i n de
l a s a i s o n l e s d r a f t s de morue t r a n c h é e é t a i e n t c o n v e r s é e s en q u i n t a u x de morue s è c h e s e l o n un c a l c u l é t a b l i p a r l a c o m p a g n i e .
Les
p ê c h e u r s é t a i e n t a l o r s p a y é s au p r i x du q u i n t a l de morue s é c h é e
(ou p a y é s à t a n t l a l i v r e de morue t r a n c h é e ) .
P o u r d e s r a i s o n s que n o u s i g n o r o n s e n c o r e , m a i s p o s s i b l e m e n t
r e l i é e s à l a d i f f i c u l t é de r e c r u t e r d e s t e r r i e n s , ce mode d ' o r g a n i s a t i o n de l a g r a v e de l a c o m p a g n i e , a u q u e l s ' i n t é g r a i t l e p ê c h e u r
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à la d r a f t , a subi des changements importants dès la première décennie du XXe s i è c l e , notamment à la compagnie Fruing. Ces chan3
gements semblent en e f f e t s ' ê t r e r é a l i s é s en peu de temps .
Très v i t e au début du s i è c l e , l a location de barges e t agrès à
un p r i x fixe pour la saison a été abandonnée. Les pêcheurs péchaient désormais avec leur propre bateau e t leurs propres agrès,
e t avaient du même coup l a tâche de tendre e t de lever l e s f i l e t s à hareng. La compagnie ne f o u r n i s s a i t a l o r s que l a chaîne
d'amarrage à l a q u e l l e é t a i e n t amarrées toutes l e s barges. A la
même époque, la t ê t e d'echafaud de la compagnie Fruing d i s p a r a i s s a i t e t l e s pêcheurs devaient désormais v i d e r , trancher e t s a l e r
leur morue eux-mêmes sur la grave. Les pêcheurs payaient le
s e l $ 1.00 le quart (300 l i v r e s ) . Quand l a morue é t a i t salée
( t r o i s jours dans l a saumure) e l l e é t a i t ensuite p r i s e en charge par les t e r r i e n s qui la l a v a i e n t e t la pesaient "à l a d r a f t " .
Au 15 août, à l a fin de la pêche d ' é t é , au moment où commençait
la l i v r a i s o n de l a morue des pêcheurs indépendants, on d é s i g n a i t
aux pêcheurs "à l a draft" des vigneaux sur lesquels i l s devaient
sécher eux-mêmes leur morue, l e s t e r r i e n s é t a n t a l o r s occupés à
la réception e t à l ' e x p é d i t i o n de l a morue des pêcheurs indépendants .
Quand surviennent ces changements, l a compagnie Gorton Pew
é t a b l i t une succursale à l'Anse-Saint-Georges où e l l e produit de
la morue fortement salée (non séchée au s o l e i l ) . Les pêcheurs
avaient a l o r s la p o s s i b i l i t é de vendre leur morue vidée e t t r a n chée a la l i v r e , e t recevaient de l ' a r g e n t en r e t o u r . A ce moment-lâ, p l u s i e u r s pêcheurs p r i r e n t l ' h a b i t u d e d'écouler leurs
p r i s e s à c e t t e compagnie. I l s n ' a v a i e n t plus à s'approvisionner
en s e l e t beaucoup e u r e n t , pour l a première f o i s , l'occasion de
toucher de l ' a r g e n t pour leur poisson.
A l'époque où c e t t e compagnie commençait ses a c t i v i t é s , vers
1916, l a compagnie Fruing, pour des raisons non e c l a i r c i e s encore,
é t a i t en d i f f i c u l t é . D ' a i l l e u r s l a compagnie Gorton Pew l o u a i t
de la compagnie Fruing quelques bâtiments à Grande-Grave pour en-

78

t r e p o s e r s a m o r u e . La c o m p a g n i e F r u i n g d i s p a r a î t r a p e u de temps
a p r è s e t s e r a r a c h e t é e p a r l a compagnie Hyman. La p ê c h e à l a
d r a f t se p o u r s u i v a i t c h e z Hyman m a i s l e s c h a n g e m e n t s é t a i e n t d é jà amorcés.
La p r e m i è r e c o o p é r a t i v e de p ê c h e u r s v o y a i t l e j o u r
en 1923 à C a p - d e s - R o s i e r s e t en 1926 une a u t r e o u v r a i t s e s p o r 5
t e s a C a p - a u x - O s . un p e u p l u s t a r d l e m a r c h a n d G a u l , de Capaux-Os s u c c é d a i t à G o r t o n Pew à l ' A n s e - S a i n t - G e o r g e s e t à P e t i t Gaspé.
Gaul p r o d u i s a i t a l o r s du f i l e t , de morue; l e s p ê c h e u r s
v e n d a i e n t l e u r morue r o n d e e t é t a i e n t p a y é s en a r g e n t chaque s a medi . La c o n c u r r e n c e é t a i t f o r t e e n t r e Gaul e t Hyman q u i a c o n s e r v é c e p e n d a n t une b o n n e c l i e n t è l e de p ê c h e u r s e n d e t t é s , e t r e s t e r a en o p é r a t i o n j u s q u ' e n 1967 ( f a i l l i t e ) .
I l aura f a l l u beaucoup de t e m p s , l a c o n c u r r e n c e de n o u v e a u x t y p e s de p r o d u c t i o n e t
un a p p o r t g o u v e r n e m e n t a l p o u r que l e s p ê c h e u r s "à l a d r a f t " p u i s s e n t s o r t i r de l e u r é t a t de s e r v i t u d e h é r i t é du mode d ' e x p l o i t a t i o n des c o m p a g n i e s j e r s i a i s e s .

Les p ê c h e u r s i n d é p e n d a n t s
Les p ê c h e u r s i n d é p e n d a n t s é t a i e n t d e s r é s i d e n t s de G r a n d e - G r a v e
e t d e s e n v i r o n s i m m é d i a t s ; i l s p o u v a i e n t a u s s i ê t r e des r é s i d e n t s
d ' u n e l o c a l i t é v o i s i n e l o g e a n t dans des "cookrooms" e t u t i l i s a n t
l e s i n s t a l l a t i o n s l o u é e s d ' a u t r e s p ê c h e u r s i n d é p e n d a n t s de G r a n de G r a v e .
Ces p ê c h e u r s é t a i e n t donc p r o p r i é t a i r e s ou l o c a t a i r e s
de moyens de t r a n s f o r m a t i o n .
I l s f o u r n i s s a i e n t donc un p r o d u i t
f i n i (morue s é c h é e ) à l a c o m p a g n i e e t é t a i e n t p a y é s à l a p i è c e
(quintal).
La l i v r a i s o n de l e u r morue s é c h é e s ' e f f e c t u a i t une
f o i s c e l l e - c i p r ê t e , o u , p l u s g é n é r a l e m e n t , v e r s l e 15 a o û t , d a t e
de l a f i n de l a p ê c h e d ' é t é .
Les p ê c h e u r s i n d é p e n d a n t s p o u v a i e n t
se d i s t i n g u e r des p r é c é d e n t s a u s s i p a r l e f a i t q u ' i l s p o s s é d a i e n t
un c e r t a i n d e g r é d ' a u t o - s u f f i s a n c e .
C e r t a i n s d ' e n t r e eux, parmi
l e s mieux i n s t a l l é s , p o s s é d a i e n t é g a l e m e n t une p ê c h e à saumon
( " s a l m o n s t a n d " ) , q u i l e u r a s s u r a i t un r e v e n u d ' a p p o i n t non n é gligeable.
A Grande-Grave, ces pêcheurs sont é t a b l i s pour l a p l u -
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p a r t à l a G r a n d e - G r a v e même ( " G r a n d e - G r a v e h i l l " ) , à l ' A n s e Saint-Georges, à l'Anse-au-Sauvage e t à "Shiphead".
Apparemment,
l a p l u p a r t d ' e n t r e e u x é t a i e n t de d e s c e n d a n c e j e r s i a i s e ou g u e r n e s i a i s e , e t l e s p l u s a i s é s au d é b u t du s i è c l e é t a i e n t l e s d e s c e n d a n t s de p e t i t s p r o d u c t e u r s - m a î t r e s de g r a v e ( " d e a l e r s " )
du XIX s i è c l e p o s s é d a n t d e s " h a l f l i n e b o a t s " ( m o i t i é de l i g n e ) .
On l ' a vu p l u s h a u t , c e s p ê c h e u r s o b t e n a i e n t de l a compagnie d e s
a v a n c e s en s e l , a g r è s de p ê c h e e t m a r c h a n d i s e s en d é b u t de s a i son en é c h a n g e de l e u r p r o d u c t i o n à l a c o m p a g n i e .
Ils étaient
p l u s ou moins e n d e t t é s a u p r è s de l a c o m p a g n i e s e l o n l a p a r t
de r e v e n u s que p o u v a i e n t l e u r a p p o r t e r l e u r s r é c o l t e s , l e u r s
animaux ou l e u r saumon. C e r t a i n s é t a i e n t même s u f f i s a m m e n t i n d é p e n d a n t s p o u r v e n d r e q u e l q u e f o i s l e u r morue à un a c h e t e u r s a i s o n n i e r ou a un a u t r e d ' u n e l o c a l i t é v o i s i n e de q u i i l s o b t e n a i e n t
de l ' a r g e n t a v e c l e q u e l i l s r e m b o u r s a i e n t l a compagnie l o c a l e , au
g r a n d d é p l a i s i r de c e l l e - c i , p u i s q u e c e t t e d e r n i è r e s e v o y a i t emp ê c h é e de r é a l i s e r un n o u v e a u p r o f i t s u r l e s m a r c h a n d i s e s .
Nous n ' a v o n s pu e n c o r e é v a l u e r l ' i m p o r t a n c e n u m é r i q u e de c e s p ê cheurs à Grande-Grave e t l e s e n v i r o n s .
C e p e n d a n t , au n i v e a u de
l e u r p r o d u c t i o n , F o r t i n l a i s s a i t e n t e n d r e au XIX e s i è c l e ( v o i r
c i t a t i o n p l u s h a u t ) , q u ' i l s p r o d u i s a i e n t a u t a n t que l a compagnie
elle-même.
Ce t y p e de p ê c h e u r s e m b l a i t a u g m e n t e r en nombre p a r
r a p p o r t au " p ê c h e u r à l a d r a f t " p l u s t a r d au XXe s i è c l e .
Comme
on l ' a d i t p l u s h a u t , l a d i f f i c u l t é de p l u s en p l u s g r a n d e p o u r
l e s c o m p a g n i e s de r e c r u t e r d e s t e r r i e n s , à c a u s e de l a c o n c u r r e n ce du m a r c h é du t r a v a i l , a dû f a v o r i s e r l ' a u g m e n t a t i o n g r a d u e l l e
despêcheurs indépendants.
Les p o l i t i q u e s g o u v e r n e m e n t a l e s d ' a c q u i s i t i o n de l o t s s e m b l e n t a u s s i a v o i r p e r m i s a u x p ê c h e u r s de
C a p - a u x - O s e t de P e t i t - G a s p é en p a r t i c u l i e r d ' a c q u é r i r l e u r s p r o pres i n s t a l l a t i o n s .
E l l e s l e u r p e r m i r e n t a u s s i d ' a t t e i n d r e un
c e r t a i n d e g r é d ' a u t o - s u f f i s a n c e p a r l a consommation e t l a v e n t e
de p r o d u i t s a g r i c o l e s e t du b o i s .
En g é n é r a l , c e s p ê c h e u r s p r o p r i é t a i r e s de t e r r e s e t d ' a n i maux p o u v a i e n t v i v r e t o u t e l ' a n n é e du p r o d u i t de l e u r p ê c h e , de
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leur récolte et de leur boucherie. Rares ont été ceux qui ont
dû aller travailler l'hiver dans des moulins ou des camps de
bûcherons de la région pour combler un manque à gagner pendant
la saison de pêche. Chez les pêcheurs "à la draft" ils étaient
nombreux ceux qui devaient travailler dans les chantiers l'hiver,
en Gaspésie ou ailleurs. Plusieurs parmi ces derniers travaillaient également l'automne à charger les bateaux qui venaient
prendre livraison du bois produit par des moulins de la région
(Sheppard & Morris, Gaspé). Certains pêcheurs indépendants,
parmi les mieux installés, ont pu bénéficier d'un certain niveau
d'instruction. Certaines familles jouissaient d'un statut social voisin des agents et employés de direction de la compagnie
locale. Deux informateurs de descendance guernesiaise ont fait
leur septième année dans une école méthodiste de Westmount a
Montréal, ce qui est exceptionnel pour l'époque quand on sait
qu'au début du siècle une forte proportion de pêcheurs gaspésiens pouvaient à 'peine signeraient" nom.
Parmi ces pêcheurs on retrouve aussi des constructeurs de
barges qui construisent des bateaux pour eux et pour les autres
pêcheurs. Ceux qui possèdent des lots trouvent tout le bois nécessaire (sauf le cèdre) à la construction sur leur propriété
et ont un atelier de travail comprenant une forge dans certains
cas. Plusieurs de nos informateurs ayant péché à la "draft"
nous ont dit avoir fait construire leur barge par certains "gros
pêcheurs" de Grande-Grave et des environs.

Certains de ces pêe
..
cheurs sont des descendants de navigateurs du XIX siècle effectuant du cabotage ou du transport transatlantique pour le comp7
te des compagnies . Deux fils de ces anciens navigateurs pilotaient jusqu'à tout dernièrement les navires entrant dans la
baie de Gaspé. Aujourd'hui encore plusieurs pêcheurs naviguent
pendant l'hiver pour le compte de grosses compagnies.

Les pêcheurs "moitié-de-ligne"
Les pêcheurs "moitié-de-ligne" n'étaient pas résidents de Grande-
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Grave et des environs immédiats, ils n'y demeuraient que pour
la saison de pêche. Ils pouvaient posséder leur bateau et leurs
agrès, mais n'avaient pas d'installations de transformation. Ils
pouvaient travailler soit en collaboration avec un pêcheur indépendant, soit dans le cadre de la compagnie. Dans les deux cas
leur rémunération s'établissait a la part, c'est-à-dire que la
barge (halfline boat) dans laquelle un individu péchait, recevait
la moitié de la valeur de la prise de morue qui était transformée par le pêcheur indépendant ou par la compagnie. Une barge
comportant deux pêcheurs, chacun d'eux recevait donc le quart
de la valeur de la prise. Nos informateurs se rappellent en
effet quelques pêcheurs des environs de Montmagny et 1'Islet
qui venaient pêcher pendant la saison à Grande-Grave. Ces pêcheurs semblaient être très productifs aux dires des pêcheurs
locaux qui se rappellent avoir vu les trancheurs de la compagnie
travailler tard le soir à trancher la morue de ces pêcheurs qui
péchaient toujours plus longtemps que les autres. Comme il apparaît invraisemblable que ces pêcheurs aient été payés en marchandises, il est plausible de penser qu'ils aient pu être payés
en argent selon le système de "moitié de ligne". C'est ce qui
expliquerait peut-être leur grand rendement. Ce mode de rémunération semblait standardisé quand un pêcheur s'associait avec un
"dealer".

Les "dealers"
Les "dealers" ou "maîtres de grave" possédaient les mêmes caractéristiques que le pêcheur indépendant sauf qu'ils s'associaient
des pêcheurs "moitié de ligne" pendant la saison de pêche. Ils
possédaient par ailleurs des bateaux et agrès supplémentaires
qu'ils fournissaient à ces derniers. En fait, tout pêcheur indépendant pouvait éventuellement devenir "dealer", il lui fallait
pour cela être à la tête d'un groupe domestique assez important
pour assumer la transformation d'une quantité supplémentaire de
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morue et posséder des installations correspondant au surplus
d'activité. Ces pêcheurs - maîtres de grave jouaient un rôle
d'intermédiaire entre le simple pêcheur et la compagnie. A l'époque toute la production était acheminée vers cette dernière
qui se chargeait ensuite de l'évaluer, de la classifier et de
la mettre en marché. Suite à des changements survenus à la fin
_ e
«.
du XIX siècle et que nous tenterons de déceler dans un prochain
travail, la fonction de "dealer" semble disparaître au début du
XX siècle. Dans le langage populaire, les descendants des
"dealers" étaient identifiés alors comme des "gros pêcheurs" indépendants.. Les "cookrooms" servant autrefois à loger les
pêcheurs "moitié de ligne" étaient désormais loués à des pêcheurs
de localités voisines, et qui déménageaient pour la saison de
pêche.

Les terriens
On appelait "terriens" les travailleurs employés à la grave de
la compagnie pour effectuer les diverses tâches de transformation et de manipulation de la morue. Ces travailleurs pouvaient
provenir de l'extérieur de la région (Montmagny, Cap Saint-Ignace) , de localités voisines (de Saint-Majorique à Petit-Gaspé) et
de Grande-Grave même. Ceux qui provenaient de l'extérieur de la
région et des localités voisines (Cap-aux-Os principalement)
étaient logés dans les "cookrooms" de la compagnie. Ces travailleurs étaient payés à salaire fixe, lequel variait d'une fonction à l'autre, les trancheurs étant les plus payés. Au début
du siècle, d'après les témoingnages, la moyenne des salaires
était de $ 15.00 à $ 16.00 par mois. A tous les 15 jours les
terriens recevaient le "prêt" qui consistait en provisions de
nourriture pour deux semaines: une pinte de mélasse, une livre
de beurre, du saindoux, deux à trois livres de beans, sept livres de lard, 20 à 25 livres de gros biscuits et 14 livres de
farine. Le pêcheur prenait ces provisions au magasin de la
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Fig. 28

Terriens au travail sur une grave de la compagnie Robin
à Percé au début du XX e siècle.

compagnie et les remettait au cuisinier, employé par la compagnie, qui préparait les repas dans un "cookroom". Les terriens
étaient pour la plupart des "jeunesses" qui effectuaient les
tâches de trancheur, piqueur, décoleur, saleur, laveur et homme
de grave. Les premiers travaillaient à l'échafaud à trancher et
saler le poisson et les autres, les hommes de grave, transportaient la morue de l'étal au saleur, du saleur au pileur et ainsi de suite jusqu'à l'étendage de la morue sur les vigneaux et
sur la grave. A l'occasion, par journée de vent, des pêcheurs
effectuaient aussi ce travail pour $ 0.50 par jour. On voyait
également des femmes, des enfants et des vieux venir travailler
à l'occasion pour combler le manque à gagner du chef de famille.
Ces derniers étaient employés en fin de saison, surtout au
moment où la livraison de morue des pêcheurs résidents venait
apporter un surplus de travail aux terriens. Ces travailleurs
journaliers étaient payés avec des coupons négociables à la compagnie seulement. Pour les terriens, la journée de travail com-
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mençait à six heures alors que la cloche de la compagnie sonnait le réveil. Pour les trancheurs elle pouvait se prolonger
tard dans la soirée après l'arrivée des derniers pêcheurs. Les
terriens étaient dirigés par le maître de grave employé par la
compagnie pour toute la durée de la saison. Il remplissait la
fonction de contremaître et de "culler". C'est à lui que revenait la responsabilité de produire une morue de qualité à la
compagnie, et de juger de la qualité de la morue produite par les
pêcheurs-indépendants.
Les hommes remplissant cette fonction
étaient choisis pour leur expérience de la morue, pour leur habileté à diriger des hommes et pour leur fidélité à la compagnie.
Ils n'étaient pas nécessairement des résidents de Grande-Grave.
Certains venaient d'autres villages où la compagnie possédait
également des établissements. Le maître de grave résidait hae
bituellement dans la maison de l'agent de la compagnie. Au XIX
siècle la fonction de maître de grave pouvait également être attribuée aux capitaines des navires des compagnies comme nous
l'apprend Pierre Fortin: "les maîtres des navires (des compagnies
jersiaises) sont en même temps pêcheurs et capitaines au long
cours. Pendant l'été, lorsque leurs bâtiments servent à attendre des chargements, ils commandent à terre des escouades d'hom8
mes employés a préparer le poisson" .
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Les techniques de pêche

La technologie t r a d i t i o n n e l l e
I l e s t remarquable de v o i r q u ' à c e t t e époque e t même avant, a l o r s
que des techniques de pêche à f o r t rendement é t a i e n t d i s p o n i b l e s ,
la ligne à main continua d ' ê t r e le p r i n c i p a l engin de capture des
pêcheurs c ô t i e r s . Par a i l l e u r s , nous avons vu également que l a
technologie t r a d i t i o n n e l l e en Gaspésie pouvait ê t r e compatible
avec un mode d ' e x p l o i t a t i o n qui s a v a i t t i r e r p r o f i t de l ' u t i l i s a tion de techniques à faible rendement. I l nous apparaît plus l o gique de penser que le maintien de l a technologie t r a d i t i o n n e l l e
a i t été r e l i é à c e t t e c o m p a t i b i l i t é avec le mode d ' e x p l o i t a t i o n
p l u t ô t qu'à une question de mentalité conservatrice chez les pêcheurs gaspésiens. Par a i l l e u r s , comme nous l'avons esquissé en
i n t r o d u c t i o n , l e s changements technologiques n ' i n t e r v i e n n e n t j a mais s e u l s , i l s font p a r t i e de changements plus généraux i n t e r venant dans l ' e x p l o i t a t i o n des pêcheries à la fin du XIXe s i è c l e .
La l e n t e u r des changements techniques n ' e s t donc pas due à une
i n c a p a c i t é novatrice de l a p a r t des pêcheurs mais p l u t ô t à l ' i n c o m p a t i b i l i t é de nouvelles techniques à l ' i n t é r i e u r d'une organ i s a t i o n comme les compagnies j e r s i a i s e s .
Alors que nous vivons dans un monde où l'innovation t e c h n i que f a i t p a r t i e des premières préoccupations des e n t r e p r i s e s en
vue d'augmenter l a p r o d u c t i v i t é sans avoir à augmenter du même
coup l a main-d'oeuvre, i l e s t i n t é r e s s a n t de voir q u ' i l y a 100
ans le maintien d'une technologie t r a d i t i o n n e l l e , n é c e s s i t a n t une
grande main-d'oeuvre, pouvait s ' a v é r e r p r o f i t a b l e pour les compagnies j e r s i a i s e s . Ce q u ' i l faut r e t e n i r de cela c ' e s t la t r è s
grande capacité de transformation du système c a p i t a l i s t e .
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Pendant près de 400 ans, dans les eaux du golfe Saint-Laurent, on a pêche la morue une a une avec la ligne à main. Il
est remarquable de constater la très lente évolution de la technologie dans l'industrie de la pêche. Dans certains secteurs
comme à Grande-Grave, l'introduction de nouvelles techniques
comme le palangre (ligne de fond) semble avoir été plus tardive qu'ailleurs. A ce sujet, les pêcheurs de Grande-Grave donnent souvent l'exemple de Grande-Rivière comme étant un centre
d'innovation technique tant au niveau des engins de pêche qu'au
niveau des embarcations. Nous pensons qu'on peut trouver dans
le maintien prolongé du système jersiais par la compagnie Hyman,
au XX e siècle, des sources d'explication non négligeables.
Les pages qui suivent contiennent une description des techniques de pêche et des méthodes de transformation de la morue
telles qu'elles étaient pratiquées au début du XX e siècle à
Grande-Grave. On remarquera que la technique de la pêche de la
morue comme telle n'occupe pas une grande place dans cette description. Cela tient, d'une part, à la simplicité de cette technique, et, d'autre part, au fait que la capture de la "boette",
prérequise à la pêche de la morue à la ligne, nécessitait les
opérations et les engins techniques les plus élaborés. La
pêche de la morue était donc directement dépendante de la
réussite de la pêche de la boette. Nous commencerons donc par
la description de cette pêche. Nous avons cru bon de mettre en
parallèle notre description avec d'autres du XIX e et du XVIII e
siècles afin de souligner le caractère stable et traditionnel
de ces techniques.

La pêche du hareng

Le filet maillant
Dans la baie de Gaspé, le hareng était la principale boette
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Fig. 29

Hareng (Clupea harengus harengus, L . ) .

utilisée pour appâter les lignes à morue (fig. 29). La capture
du hareng se faisait au moyen de filets maillants flottants ancrés à peu de distance du rivage à une profondeur d'environ neuf
à dix brasses. Le. frai du hareng se faisant tout près des rives,
les filets interceptaient donc le hareng dans sa course. Pour
désigner l'engin de pêche et le système d'amarrage auquel il
est relié on parle d'un "tangon de rets" (fig. 30). Les filets
que le pêcheur utilisait pour cette pêche étaient des filets
manufacturés qu'il se procurait au magasin local, les ayant commandés à l'avance l'automne précédent. En 1920 le prix d'un filet à hareng était de $ 45.00.
Les filets étaient livrés "montés" mais non "flottés" comme disent les pêcheurs. Un filet monté est pourvu de la "belée"
qui désigne la ralingue supérieure,laquelle est composée de deux
lignes à sens contraire; les "pentes", qui sont de petits bouts
de lignes disposées régulièrement suspendent le filet à la belée,
et le "maître brin" est la ligne verticale qui termine chaque cô-
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té du filet .

Pour "flotter" un filet, les pêcheurs fabriquaient

des flottes de cèdre de forme plate, ovoïde ou ronde (tournées)
2
qu'ils fixaient à tous les un à deux pieds sur la belée . En général, les filets utilisés avaient une longueur de 25 à 30 brasses et une chute de cinq à six brasses. Quand le hareng était
rare, on attachait trois à cinq filets bout à bout et on les reliait par un câble qui venait renforcer la ralingue supérieure.
La grandeur des mailles pouvait varier de un pouce et demi (printemps) à deux pouces et demi (automne), dépendant de la saison
où le hareng était pêche. Au début du siècle les filets étaient
faits de chanvre ou de "fil" et, un peu plus tard, de coton.
Avant leur utilisation, les pêcheurs traitaient les filets
en les trempant dans une solution qu'ils appelaient le "tan à
rets". Ils mélangeaient a l'eau un tan qu'ils achetaient ou
préparaient eux-mêmes à base d'écorces. Ce procédé de trempage
consistait à imperméabiliser le filet et à prolonger sa durée en
le protégeant contre l'action corrosive de l'eau salée. Le filet
traité devenait raide et de couleur noirâtre, à plus forte rai3
son, si on avait ajoute de la couperose a la solution . Un
filet bien entretenu c'est-â-dire tanné et remaillé régulièrement
et bien séché après chaque usage pouvait idéalement durer une
dizaine d'années. Mais la plupart du temps on devait le remplacer après cinq ou six ans.

Les opérations
La pêche au filet sur tangon se pratiquait à partir du début de
la saison de pêche (fin mai - début juin) jusqu'à la mi-juillet.
Le début de la saison coïncidait avec le frai du hareng. A cette époque, le hareng était abondant et il se déplaçait par bancs.
Les nappes blanches formées par la laitance des mâles sur l'eau
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annonçait l ' a r r i v é e des harengs. Les femelles venaient déposer l e u r s oeufs tout près du rivage e t , à marée basse, les p l a ges en é t a i e n t couvertes. Pendant la période de f r a i le hareng
se m a i l l a i t facilement vu l'abondance du poisson. Plus t a r d
dans la saison, le hareng devenu moins abondant, ne se m a i l l a i t
qu'au lever du jour quand l ' e a u n ' é t a i t plus "en feu" aux d i r e s
des pêcheurs. En e f f e t , pour désigner l e s r e f l e t s qu'on aperçoit
dans l ' e a u la n u i t , les pêcheurs d i s e n t que " l ' e a u e s t en feu".
Le f i l e t produisant aussi des r e f l e t s dans l ' e a u la n u i t , le hareng ne se maille au f i l e t qu'au lever du j o u r . Les f i l e t s ét a i e n t donc tendus le s o i r e t levés au p e t i t matin. Le pêcheur
se rendait à son f i l e t avant le lever du jour pour é v i t e r de le
voir vidé par les cormorans.
Quand l a pêche é t a i t abondante e t que le courant é t a i t
f o r t , le f i l e t , retenu à un seul bout, é t a i t souvent calé au fond
e t s ' a c c r o c h a i t quelquefois, vu le peu de profondeur d'eau (neuf
à dix b r a s s e s ) , l à où i l é t a i t tendu. Pour décrocher le f i l e t ,
on u t i l i s a i t un p e t i t grappin ou bien une " c h a t t e " , sorte de

Fig. 31
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Fig. 32
. ^ -.

5

grappin d'environ dix livres spécialement destine a cet usage
(fig. 31). Le filet levé était amené au rivage pour en démailler
le hareng; il était ensuite jeté dans un boyard et le plus souvent la femme du oêcheur, aidée de ses enfants, le montait sur le
cap o.û .on l'installait sur les séchoirs (fig. 32) . Vers midi,
les filets secs étaient décrochés pour éviter de les voir déchires; par le vent.
La description qui vient d'être faite s'applique aux pêcheurs qui étaient pourvus de leurs propres installations de pêche et de transformation de la morue, les pêcheurs indépendants.
Les mêmes techniques et les mêmes opérations avaient cours dans
le cas où les pêcheurs étaient engagés (à la draft) directement
par la compagnie sauf que les tâches étaient réparties entre
"terriens" et pêcheurs. Le soir, deux ou trois terriens allaient
tendre les 25 à 30 filets sur les tangons de la compagnie. Tôt
le matin, les pêcheurs allaient lever leurs rets, un rets par pêcheur, une barge comprenant deux pêcheurs. Ils revenaient
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Fig. 33

Séchoirs à filets sur la grave Fruing en 1866.

A l'ex-

trême gauche, tête d'échafaud et cabane à trancher.
ensuite à la rive, jettaient les filets sur la grave et allaient
déjeuner. Pendant ce temps, les terriens démaillaient le hareng
et mettaient les prises en commun; celles-ci étaient par la
suite distribuées également entre les pêcheurs par le maître de
grave. Les terriens étaient enfin chargés de faire sécher les
filets sur les séchoirs (fig. 33).

Au XVIII siècle
Au XVIII siècle, la technique du filet maillant flottant "en
ravoir" c'est-â-dire en travers du courant était également utiU s é e pour capturer le hareng, le maquereau et le capelan .
Ces filets qu'on appelait "manets" à l'époque, comportaient les
mêmes caractéristiques techniques que les "rets à hareng" du
e
..
XX siècle. Ces "manets" étaient tendus le soir a l'embouchure
7
^
,.
des anses et levés le matin .

Ces mêmes manets étaient égale-

ment utilisés pour pêcher à la dérive.
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Au XIX e siècle
Au XIXe siècle, le capitaine Pierre Fortin, alors inspecteur des
pêcheries du golfe Saint-Laurent, observait la même technique
de pêche du hareng avec le filet tendu près du rivage. Fortin
remarquait que les pêcheurs pouvaient récolter cinq à dix barils
de hareng par filet quand la pêche était bonne. A cette époque,
la seine (100 à 130 brasses) était également utilisée pour pêcher le hareng mais c'était surtout les pêcheurs étrangers (américains et néo-écossais) qui l'utilisaient. Cet engin étant
o

trop dispendieux pour les pêcheurs canadiens .

La pêche à la dérive
Aux environs de la mi-juillet, le hareng diminuait dans la baie
de Gaspé, la période de frai étant terminée. C'est alors que les
pêcheurs de Grande-Grave allaient pêcher le hareng à la dérive.
Cette pêche étant pratiquée la nuit, le pêcheur
travailler que le samedi soir.

ne cessait de

En effet, le pêcheur partait à

la dérive vers minuit alors que souvent il terminait à peine de
trancher et saler le poisson de la journée. Les pêcheurs étaient
toujours deux par barge, ils se relayaient tour à tour à la bar9
re pour aller dormir un peu dans le "cuddy" de la barge .
Pour cette pêche, on utilisait le même filet maillant décrit
précédemment. Le plus souvent on mettait deux à cinq filets bout
à bout pour augmenter les chances de capture (fig. 34). La ralingue supérieure des filets était renforcée par une "bosse" (câble ou aussière) qui reliait ensemble les filets et dont le prolongement d'environ 15 brasses était amarré à l'étrave de la
barge (fig. 34). Les voiles de la barge étaient abaissées et
on installait un fanal dans la mâture. On laissait la barge
dériver au gré du courant et du vent ainsi que les filets.
Pour tenir les filets bien tendus et éloignés de la barge, cer10
tains pêcheurs attachaient un seau au dernier filet . Dans la
baie de Gaspé, la pêche à la dérive demandait une étroite surveillance de la part des pêcheurs étant donnée l'orientation des
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courants. Le principe de la dérive dans la baie de Gaspé
consistait a se laisser entraîner par le courant de la baie
qui va vers le golfe. Cependant, le pêcheur devait tenir
compte de la rencontre des courants dont nous parlions plus
haut. Ce mouvement des courants obligeait donc les
pêcheurs à se tenir "à moitié baie" pour partir à la dérive
tout en s'assurant que la barge ne dérivait pas vers la
rive risquant ainsi de voir accrocher leurs filets au fond
et de devoir se replacer en position de dérive.
En général les pêcheurs descendaient assez bas vers
l'embouchure de la baie pour s'assurer de pouvoir en sortir
en dérivant lentement vers les bancs de pêche. Au matin,
les pêcheurs halaient tous les filets à bord, démaillaient
et coupaient le hareng pendant qu'ils étaient en route pour
le lieu de pêche. Une fois les filets démaillés, on les
mettait à sécher sur un baleston qu'on avait préalablement
installé entre deux mâts. S'il pleuvait, on enroulait les
filets et on les saupoudrait de sel pour les empêcher de
chauffer.
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En ce qui concerne la grave de la compagnie on a vu plus
haut que la responsabilité de tendre les filets était confiée
aux terriens. Cette fois les terriens passaient le soir de
barge en barge pour distribuer les filets aux pêcheurs; les filets étaient sous l'entière responsabilité des pêcheurs lorsqu'ils péchaient à la dérive.
On verra plus loin avec la pêche du lançon à la seine que
les pêcheur.s qui "couraient le lançon" ne péchaient à la dérive que le dimanche soir pour ne pas perdre l'avant-midi de pêche
du lundi .

La pêche du lançon à la seine
La pêche du lançon à la seine était pratiquée pendant environ un
mois et demi au milieu de l'été après que les bancs de hareng
eurent quitté la baie de Gaspé. Le lançon (ammodytes americanus) est un petit poisson de la famille des ammodytidés qui fréquente les fonds sablonneux (fig. 35). Il représente une part
significative de l'alimentation de la morue et de l'aiglefin
Dans la baie de Gaspé, on le péchait sur les rives de sable des
environs de Sandy Beach, Douglastown, Cap-aux-Os, Penouille et
Rosebridge. Aujourd'hui encore on peut observer tout au cours
de l'été les bancs de lançon entrer et sortir continuellement des
havres de pêche, alors qu'ils sont poursuivis par le maquereau.

La seine
La seine utilisée pour le lançon mesurait environ 150 pieds de
long et 12 pieds de chute, chacun des "bras" faisait environ 60
pieds et la poche centrale ou le "bunt" environ 30 pieds de long
(fig. 36). Les mailles des bras avaient un pouce à un pouce et
demi et les mailles doubles de la poche formaient une ouverture
à peine assez grande pour y passer un crayon. La ralingue su-
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Fig. 35

Fig. 36

Lançon (Ammodytes americanus - DeK.).
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périeure était pourvue de flottes de liëge disposées régulièrement pour maintenir la seine à la verticale; la ralingue inférieure plus courte que l'autre pour former une poche au halage
(paumoyage), était munie de plombs ou cales destinas à maintenir
la seine au fond. Deux ou trois flottes de liège, au bout
d'une corde reliée au milieu de la ralingue supérieure, flottaient à la surface de l'eau servant ainsi de repère pour haler
également la seine. Les bras avaient une forme rectangulaire et
à chacune de leur extrémité était attaché un câble de 50 brasses dont on se servait pour haler la seine vers la rive.

Les équipes de seine
L'utilisation de la seine nécessitait l'emploi de plusieurs
hommes (sept). Des équipes étaient donc formées "pour "seiner"
le lançon à tour de rôle. Sauf pour quelques pêcheurs qui s'étaient regroupés pour en faire l'acquisition, les seines étaient
la propriété des compagnies. Le prix élevé d'un tel engin de
pêche et le manque de "cash" ne permettaient pas a de simples
pêcheurs de se le procurer. Moyennant un prix de participation
de un a deux dollars par homme, pour la saison, on regroupait,
à la compagnie, les pêcheurs en cinq équipes de sept hommes, une
équipe pour chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. Le
samedi on ne "seinait" pas, vu qu'on ne péchait pas le dimanche.
On tirait a la courte paille pour établir la rotation des équipes. La participation d'un pêcheur au sein d'une équipe de seine avait l'avantage de lui assurer quotidiennement sa ration de
boette indispensable à la pêche de la morue à la ligne. Cependant, la pêche du lançon entraînait la perte d'une demi-journée
de pêche à la morue pour les membres de l'équipe. Une autre
demi-journée pouvait aussi être perdue le lundi matin non seulement par l'équipe du lundi mais pour tout le monde, vu qu'on ne
péchait pas le dimanche. Pour parer à cet inconvénient, plusieurs
péchaient à la dérive dans la nuit de dimanche a lundi.
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La baleinière
Les pêcheurs utilisaient une baleinière pour se rendre aux
lieux de pêche et pour étendre la seine. Cette embarcation êtait du même type que celle utilisée pour la chasse a la baleine, I 'où son nom de baleinière. "La baleinière a Fruing" ou
"la baleinière à Hyman" étaient les expressions utilisées pour
distinguer les équipes de seine. Comparée à la barge gaspésienne, la baleinière ressemblerait à une barge plus basse,a laquelle on aurait remplacé l'étambot par une seconde étrave. Les
extrémités arrondies de 1'embarcation,moins accrochantes,rendaient ainsi plus facile le va-et-vient de la baleinière auA

ai

•

1 2

dessus de la seine

Les opérations
Au départ pour la pêche, à la marée montante, on retrouvait donc
une équipe comprenant sept hommes: six rameurs et un "maître de
seine". A l'arrivée près d'une rive sablonneuse, comme il s'agissait d'une seine de rivage, une partie de l'équipe descendait sur
le rivage et tenait le câble d'un bras de la seine. Restés dans
la baleinière le maître de seine et ses hommes déployaient la
seine en demi-cercle et ramenaient à terre le cable de l'autre
bras de la seine. La seine était alors halée par trois hommes
à chacun des bouts qui frappaient les câbles sur l'eau pour diriger le lançon dans la seine. Le maître de seine resté seul
dans la baleinière décrochait la seine chaque fois qu'elle se
trouvait prise par le fond. Une fois la seine à proximité du
rivage, on attrapait les ralingues et, en halant la prise, le
filet formait une poche. La seine était alors vidée à l'aide de
sallebardes ou de seaux. Certains pêcheurs affirment avoir pris
jusqu'à 30 barils de lançon en un seul coup de seine.
La prise de la journée était ensuite répartie également entre les membres de toutes les équipes y compris les maîtres de
seine; une part de boette par pêcheur, donc deux parts par barge.
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Un seau de boette suffisait pour appâter la ligne à morue pendant toute une journée. S'il y avait surplus, il pouvait être
distribué à d'autres pêcheurs moins chanceux. Apres son utilisation, la seine était nettoyée et étendue sur un séchoir à
filets(fig. 33).

La pèche a la seine aux XVIII et XIX siècles
e
.»
Au XVIII siècle, Duhamel Du Monceau dans son Traite des Pesches
décrit l'utilisation de la seine pour la pêche de la boette par
les pêcheurs en Amérique septentrionale. On utilisait la seine
pour pêcher le capelan, le hareng et le maquereau. La pêche à
la seine monopolisait a elle seule des équipes permanentes de
pêcheurs. On utilisait deux chaloupes appelées "capelanières"
ou "boëtteuses" comprenant quatre ou six. hommes par chaloupe.
Chacune d'elle avait un bout de la seine, qu'on étendait en
demi-cercle. Ces capelanières étaient chargées d'approvisionner
régulièrement en boette les "chaloupes pêcheuses" (pêcheurs de
morue) et de rapporter à l'echafaud les prises accumulées par les
pêcheurs de morue. On disait alors que les capelanières faisaient le "batelage" ou qu'elles étaient serreuses. La pêche
des appâts à la seine pouvait aussi être pratiquée a partir du
rivage (fig. 37). Dans ses rapports sur les pêcheries du gol. ».
e
.
.
fe dans la deuxième moitié du XIX siècle, le capitaine Pierre
Fortin mentionne l'utilisation du lançon pour appâter les li-

-,

13

"

gnes a morue . Il mentionne également l'utilisation de la sei.
14
ne a lançon,mais sur la cote nord exclusivement . Par ailleurs,
il compte 12 seines à capelan à Grande-Grave seulement en 186 5,
e
.66 et 67. Cependant, au XX siècle, dans la baie de Gaspe, le
capelan ne semble pas avoir été péché d'une façon systématique
comme il nous a été donné de le constater pour le lançon. En
effet, dans l'ensemble, nos informateurs nous ont laissé entendre que le capelan pouvait être utilisé comme engrais, que certains en conservaient dans la saumure et qu'à l'occasion on s'en

o

Fig. 37

La pêche des appâts à la seine au XVIII

siècle.
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servait comme boette.

La non-utilisation du capelan comme

boette peut sans doute trouver une explication dans l'abondance du hareng dans la baie autrefois, cette boette étant la meilleure pour la pêche de la morue aux dires des pêcheurs de GrandeGrave .

La pêche à l'encornet

La turlutte
L'encornet est un mollusque céphalopode plutôt connu sous le
nom de calmar (fig. 38). Les pêcheurs de la baie de Gaspé utilisent le terme anglais "squid" pour le désigner. L'encornet
était péché l'automne et il constituait une excellente boette
pour la morue parce qu'il tenait bien à l'hameçon et qu'il pouvait être ainsi réutilisable. L'encornet se péchait le soir

Fig. 38 Encornet ou calmar.
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alors qu'il s'approchait du rivage pour frayer à une profondeur de trois ou quatre brasses. L'anse du Cap Gaspé était
un endroit privilégié pour cette pêche. Pour le pêcher,
les pêcheurs utilisaient un leurre en plomb garni d'une couronne d'aiguilles appelé "turlutte" (fig. 39). La turlutte
était attachée au bout d'une ligne de trois ou quatre brasses.
Avec une ligne dans chaque main, le pêcheur donnait un mouvement de va-et-vient (haut en bas) aux lignes et attrapait ainsi
deux ou trois encornets à la fois, ceux-ci étant attirés par le
reflet produit par le plomb luisant dans l'eau 15 . En sortant de
l'eau le ou les encornets pris aux aiguilles de la turlutte, le
pêcheur éloignait de lui sa prise pour éviter d'être éclaboussé par le jet d'encre du mollusque. La turlutte étant attachée
à un avançon d'environ une brasse relié lui-même à la ligne, le
noeud de 1'avançon à la ligne apparaissant sur le "carreau" de
la barge avertissait le pêcheur d'éloigner sa ligne.
Les pêcheurs pouvaient se procurer au magasin des turluttes
manufacturées. Cependant plusieurs d'entre eux les fabriquaient.
On utilisait un moule appelé "bonhomme" pour couler la tige de
16
plomb (fig. 39) . Une fois le plomb coulé, on bouchait le
trou du "bonhomme" avec une cheville de bois puis on enterrait
le moule dans le sable. La turlutte étant formée, on fixait la
17
couronne d'aiguilles
a l'extrémité. Les aiguilles étaient ficelées tout autour de la tête de la turlutte pour être ensuite
recourbées vers l'extérieur à l'aide d'un bout de pipe. On
fixait ensuite le "capuchon", un "washer" qu'on martelait'pour
donner sa forme conique à la couronne (fig. 40). Certains pêcheurs fabriquaient également des turluttes â deux couronnes.

Le cerceau
On utilisait une autre méthode pour pêcher l'encornet. Il s'agissait d'un cerceau de fer autour duquel on suspendait des
bouts de flanelle rouges (fig. 41). Les encornets attirés par
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Fig. 41
les flanelles s'y agrippaient. Dès qu'on sortait l'engin de
l'eau, un autre pêcheur récupérait les encornets avec une sallebarde avant que les mollusques ne lâchent prise. Cette méthode nous montre comment l'encornet se laissait prendre facilement. Des pêcheurs nous ont raconté qu'ils avaient eu du succès en trempant une vadrouille dans l'eau. D'autres prennent
plaisir à nous raconter comment un jour, un des leurs, a utilisé son chien au poil long pour pêcher l'encornet'

Méthodes du XVIII e et du XIX e siècle
Au XVIII e siècle, Duhamel Du Monceau nous apprend que le "cornet"
ou "calamar" est une boette très efficace pour la pêche de la
1 R
morue . Il mentionne également l'utilisation (en Provence) d'un
engin de pêche semblable a la turlutte (fig. 39) pour capturer
19
les "sèches", dont le "calamar" . Il nous informe par ailleurs
qu'on se procure le "cornet" (loligo-minor) en pratiquant la
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pêche au feu. On fait des feux sur le rivage la nuit pour at20
tirer les cornets sur la rive et on les ramasse à l'aube
Au XIX siècle, Fortin observe l'utilisation de la turlutte pour pêcher l'encornet. Il mentionne que les pêcheurs, en
une soirée, pouvaient faire d'amples provisions de boette pour
le lendemain.

Les autres espèces utilisées comme appâts
Le hareng, le lançon et l'encornet étaient les principales
boettes utilisées à Grande-Grave dans la première partie du
e
«.
^
XX siècle. La saison de pèche de la morue évoluait au rythme
de la migration de ces différentes boettes: le hareng au printemps, le lançon l'été et l'encornet (et le hareng) l'automne.
Cependant la distribution de ces poissons et mollusques n'était
pas toujours régulière. C'est pourquoi advenant un retard, la
21
rareté ou l'absence
de l'une ou l'autre de ces boettes a une
saison donnée, les pêcheurs se devaient d'utiliser d'autres espèces de poissons ou de mollusques pour appâter leurs lignes.

Le capelan
Nous avons vu plus haut, en parlant de la pêche à la seine, que
le capelan (mallotus villosus, M.) était peu utilisé comme boette dans la baie de Gaspé (fig. 42). On le ramassait sur les plages
à l'époque du "roulis" et on l'utilisait comme engrais,et pour
la consommation.

Le maquereau
A la fin de juillet et au début d'août, le maquereau (Scomber
scombrus, L.) (fig. 43) faisait son apparition près des côtes et
22
y restait pendant environ trois semaines . Les pécheurs le péchaient à la dérive avec le même type de filet que pour" le .hareng
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Fig. 42

Capelan (Mallotus villosus, Mûller).

Fig. 4 3

Maquereau bleu (Scomber scombrus, L . ) .

Fig. 44

Eperlan (Osmerus Mordax, Mitchill).
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Mye commune (coque).
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sauf que les mailles étaient plus grandes (trois pouces) et que
la nappe n'avait que trois brasses de chute.

Les coques
Au mois d'août toujours, à l'époque de la "faguette" (chaudes
journées) comme disent certains pêcheurs, on péchait également
les coques ("clams") dans les environs de Douglastown et de
Sandy Beach (fig. 45). Les pêcheurs de Grande-Grave traversaient
la baie et en retournant le sable avec leurs pelles pouvaient
espérer prendre trois a quatre quarts de coques par marée 23

L'éperlan
A l'automne, l'éperlan (osmerus mordax, M.) (fig. 44) était également utilisé à l'occasion comme boette dans la baie de Gaspé;
on le péchait au filet maillant. On verra plus loin aussi que
faute de boette les pêcheurs attrappaient aussi la morue au "jigger", c'est-à-dire, avec un leurre (fig. 52).

Aux XVIII e et XIX e siècles
Au XVIII siècle, nous avons vu que le hareng, le capelan et
le maquereau constituaient les principales boettes pour la pêche de la morue. On utilisait également la sardine, le gaspa24
reau et les "coquillages" . Sur les grands bancs, quand on
manquait d'appâts on utilisait les entrailles de morue.
— e
Au XIX siècle, Fortin observait aussi l'utilisation périodique de la mye, de l'éperlan et du maquereau comme boettes
quand les principales boettes se faisaient rares. Il déplorait
constamment le fait que les pêcheurs ne péchaient pas le maquereau, laissant ainsi les Américains s'enrichir avec cette pêche
tout au long du XIX siècle dans les eaux canadxennes. Les Américains le péchaient à la seine et surtout à la ligne à bord de

Ill

leurs goëllettes.

Certains de nos informateurs se rappellent

avoir vu des pêcheurs américains manoeuvrer leurs seines dans
25
la baie de Gaspe au debut du siècle

La pêche de la morue

La ligne à main
Au début du siècle à Grande-Grave comme partout en Gaspésie, la
morue était pêchée une a une ou deux à deux au moyen de la ligne à main. A cause des limites de son engin de pêche, le pêcheur devait donc passer plusieurs heures en mer et souvent toute la journée pour ramener sa prise quotidienne de morues. Autre inconvénient de l'utilisation de cette méthode, elle nécessitait une quantité importante de boette. On a vu auparavant les
différentes méthodes utilisées pour se procurer la boette. Pour
le pêcheur, le seul avantage de l'utilisation de la ligne, c'était son bas prix et la simplicité de la technique de capture qui
rendait cette pêche accessible à tous.
La pêche au saumon, au contraire, n'était pas à la portée
de tous, puisqu'elle nécessitait un investissement important
dans l'achat de filets. Pour la compagnie, par ailleurs, l'utilisation de la ligne s'avérait avantageuse puisqu'à chaque ligne correspondait un pêcheur, donc un client pour l'écoulement
des marchandises du magasin. Plus le nombre de pêcheurs augmentait, plus la production avait de chances d'augmenter et partant,
plus de marchandises étaient écoulées en salaire aux pêcheurs
En bref, la ligne à main comprend sept composantes techniques: la ligne, la cale, la pinouche, la virole, les avançons,
les garnitures et les hameçons (fig. 46) . La ligne est elle-même
enroulée autour d'un dévidoir appelé "carette" (caret). On déroule plus ou moins la ligne de la "carette" selon la profondeur
de l'eau où l'on pêche. La ligne utilisée au début du siècle
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était faite de chanvre et par la suite de coton. Sa longueur
était de 50 brasses. La ligne servait de mesure étalon aux
pêcheurs pour déterminer la profondeur de l'eau. Ainsi quand
on péchait à 25 brasses, on disait qu'on péchait à une demiligne et à 100 brasses de profondeur, on disait qu'on péchait à
deux lignes d'eau. La ligne est reliée à la cale par un bout
de babiche qui résistait mieux à l'usure que la ligne ellemême. La cale est un plomb que le pêcheur coulait lui-même
(fig. 47), ou qu'il achetait à la livre au magasin. Pour la
pêche dans la baie de Gaspé là où le courant est faible, le pêcheur utilisait une cale de deux livres; au large du Cap Gaspé
là où le courant est plus fort, on utilisait une cale de quatre
livres pour maintenir la ligne le plus possible à la verticale.
A la base de la cale, dans la partie bisautée, est insérée la
"pinouche". Il s'agit d'un fil de fer simple ou replié qui sert

Fig. 47
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à séparer les avançons de l'axe de la ligne. Autrefois, à la
place du fil de fer, on utilisait des bouts de ligne qu'on entourait de fil de caret pour les raidir. Au bout de la pinouche,
il y a une "virole" (anneau à émérillon) à laquelle sont attachés
deux avançons d'inégale longueur. Au bout de chaque avançon est
attachée une ligne tortillée qui tient l'hameçon et qu'on appelle
"garniture". Le pêcheur gardait en réserve d'autres garnitures
advenant le cas où elles puissent être emportées par la morue.
Les hameçons ("les crocs") utilisés sont des hameçons renversés
et à palette. Le hareng qu'on utilisait le plus souvent pour
appâter les hameçons était coupé de la façon suivante: on coupait la tête, on tranchait le hareng sur la longueur et on coupait des morceaux en diagonale (fig. 48). Dans le cas du lançon, à chair grasse et fragile, on le pliait en deux pour l'accrocher à l'hameçon.
La journée de pêche commençait donc au lever du jour, immédiatement après la levée des filets à hareng. Le pêcheur se ren~
. . 2 7
dait alors sur les lieux de pèche a la voile ou a la rame
Il repérait ses différents mouillages à l'aide de marques sur
la côte (voir plus haut). Arrivé au lieu de pêche, il jetait
l'ancre et abaissait les voiles et les mâts. Les pêcheurs étaient ordinairement deux par barge, un à l'avant et l'autre à
l'arrière (maître de barge). Chaque pêcheur utilisait deux lignes en même temps, une de chaque côté de l'embarcation. Pendant
qu'il halait une ligne, l'autre était attachée à un "talet" avec
un noeud qui se dénouait facilement quand la morue avait mordu.
La morue étant un poisson de fond, le pêcheur descendait donc
sa ligne de façon à toucher le fond, il la relevait ensuite
d'une brasse. Le pêcheur passait ainsi d'une ligne à l'autre et
quand la morue "donnait" il s'employait sans arrêt â remonter ses
lignes, à les appâter à nouveau. Pour contrer les risques de
coupure dues à un halage continu des lignes avec les mains nues,
le pêcheur recouvrait ses deux mains d'une bande de coton qu'on
appelle "manigot" (fig. 49) .

H
H

D

Fig. 4 8 Manière de couper et d'appâter le hareng pour la ligne à main.
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Quand la morue avait mordu à l'hameçon, un bon pêcheur ne
remontait pas aussitôt sa ligne. Si elle était abondante, il
pouvait espérer en prendre une autre l'instant d'après et ainsi
capturer une "ramée" de morue. C'est pour illustrer cette façon de faire qu'on dit souvent qu'un pêcheur paresseux est
toujours plus chanceuxl Dans des conditions favorables, on a vu
deux pêcheurs récolter jusqu'à 600 morues en une journée de pêche au moyen de la ligne à main. Ordinairement, quand la pêche était bonne, une bonne barge (deux pêcheurs) pouvait récolter l'équivalent de huit à dix "drafts" de morue par jour.

Méthode séculaire
L'utilisation de la ligne à main pour la pêche de la morue en
Amérique du nord remonte aussi loin que la venue des premiers

Fig. 50

Ligne à main du XVIII

siècle.
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pêcheurs européens au début du XVI

siècle.

L'illustration de la

ligne à main qu'on retrouve dans le Traité des pesches de Duhamel Du Monceau nous montre une ligne montée selon le même principe que la ligne utilisée en Gaspésie au XX

siècle (fig. 50).

L'ancienne ligne ne comportait qu'un hameçon; si on attachait
28

deux hameçons à la ligne on disait que la ligne était "ramée"
Plusieurs auteurs ont décrit cette technique. La description du Dr Fortin au XIX
29
formateurs

siècle coïncide avec celle de nos în-

Le "bob"
Version réduite de la ligne à main, le "bob" était utilisé
pour pêcher la morue "en flotte", c'est-à-dire entre deux eaux.
Il s'agit d'un plomb de forme cylindrique auquel est fixé un
seul avançon et un seul hameçon. L'engin est relié à une ligne

Fig. 51
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d'environ dix brasses (fig. 51). La pêche au bob "à demieau" était une façon de répondre ou de s'adapter aux migrations
verticales de la morue (voir chapitre sur la morue). La longueur de la ligne et le poids de la cale étant réduits, la pêche au "bob" pouvait être très fructueuse en peu de temps.
Quand la morue était abondante, on ne prenait même pas le temps
de la saisir pour décrocher l'hameçon, on la projetait dans le
fond de la barge et l'hameçon se dégageait par la force du jet.
En anglais, les mots "bob" et "jig" désignent un mouvement
brusque de bas en haut. Cependant pour les pêcheurs l'engin
appelé "bob" était utilisé comme une ligne à main, c'est-à-dire
qu'on ne lui imprimait pas de mouvement brusque de bas en haut,
car c'est l'appât qui attirait la morue. L'engin appelé "jigger" désigne pour eux un leurre qui remplaçait l'appât, et
auquel on donnait un mouvement brusque de bas en haut pour attirer et capturer la morue.

Fig. 52
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Le "jigger"
Les pêcheurs utilisaient donc aussi un leurre pour prendre la
morue. Cet engin pouvait compenser le manque d'appâts à une période creuse de la saison. Le leurre est un plomb d'une livre
ou une livre et demie imitant la forme d'un poisson de quatre
à cinq pouces (fig. 52). La ligne est attachée à la queue du
poisson-leurre et un ou deux hameçons sont insérés dans sa
gueule.

On imprimait à la ligne un mouvement brusque de bas en
30
haut pour accrocher la morue au passage . Le mouvement s'apparentait au geste du "faucheur" d'où le nom de "faux" utilisé
en français pour désigner le "jigger". La version moderne de
cet engin de pêche se retrouve sous la forme du "jigger" norvégien que les pêcheurs d'occasion utilisent aujourd'hui en Gaspésie (fig. 53).

Fig. 53

Jigger norvégien.
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La pêche à la "faux" aux XVIII e et XIX e siècles
e
«.
^
Au XVIII siècle, la pèche a la faux était aussi pratiquée et
elle a même fait l'objet d'interdictions à l'époque parce qu'on
croyait que les morues blessées au passage par l'engin fuyaient
en entraînant les autres avec elles 31
Au XIX siècle, Fortin observe aussi l'usage de la "faux"
quand la "boette" se fait rare 32 . Il ajoute par ailleurs que
l'utilisation en est peu fréquente et que cette méthode semble peu productrice et plus fatiguante.
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Les opérations de transformation de la morue

Le tranchage
La transformation de la morue comportait peu d'opérations mais
chacune d'elles nécessitait un soin particulier. Le tranchage
de la morue déterminait en grande partie la qualité du produit.
L'importance de l'opération justifiait donc le fait de la confier au pêcheur le plus expérimenté au sein du groupe domestique ou au travailleur spécialisé au sein de la compagnie. Nous
reviendrons plus loin sur la répartition des tâches selon les
différentes unités de production. Nous décrirons d'abord les
instruments et les opérations.

Les instruments
Le matériel nécessaire au tranchage se résume à peu de chose:
un étal, un couteau à trancher, un couteau à piquer, un couteau
à décoler (facultatif), un gant ou une mitaine pour le trancheur,
quelques contenants tels les boyards (fig. 61), cuves (fig. 68),
paniers pour les langues et les foies.

Les opérations
Le tranchage de la morue se fait en trois étapes par trois individus (fig. 54): le piqueur lui coupe la gorge et l'éventre; le
décolleur lui arrache les entrailles et lui casse la tête et le
trancheur la tranche. Les "habilleurs" (appellation du XVIII^
siècle) peuvent être disposés de différentes façons autour de
l'étal, sauf qu'en général le décolleur et le trancheur se font
toujours face (fig. 54 et 55), leur position favorisant un déroulement logique des opérations (fig. 56). De sa main gauche,
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Fig. 55

Tranchage de la morue à Forillon au début du XX

siècle.
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Fig. 56

Les opérations de tranchage de la morue.
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le piqueur saisit la morue par les mâchoires et la place sur le
dos pour ouvrir les branchies et ainsi exposer la gorge. Le
couteau du piqueur est à double tranchant (fig. 57). D'un
premier coup de couteau il tranche la gorge et du revers il éventre la morue. Il passe ensuite le poisson au décolleùr-. Celuici ouvre le ventre d'une main et de l'autre retire le foie et
arrache les entrailles; il appuie ensuite la morue sur le re2
bord de l'étal et lui casse la tête . Il passe ensuite la morue au trancheur en lui présentant de telle sorte que ce dernier puisse avoir le ventre du poisson face a lui, et la queue
vers la droite. Le trancheur appuie alors la morue sur le tasseau pour procéder au tranchage proprement dit. Son couteau
est à un tranchant et a une lame croche pour faciliter l'enlèvement de l'arête principale sans abîmer la chair du poisson
(fig. 57). De sa main gauche (gantée), le trancheur saisit

Fig. 58

Le chiffre 8 apparaissant à l'endroit de sectionnement
des vertèbres de la morue au moment du tranchage.
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donc la morue par une "oreille" et d'un coup de couteau la
tranche jusqu'au bout de la queue; d'un autre coup de couteau,
il coupe l'arête principale, la saisit de sa main gauche gantée, glisse alors le couteau dessous et retire l'arête. La marque d'un bon tranchage se reconnaît a la précision de ce deuxième coup de couteau qui coupe l'arête, la retire, et enlève le
sang laissé au cou de la morue au moment du décollage. Une arête bien coupée laisse apparaître un 8 à l'endroit du sectionnement des vertèbres (fig. 58). Et quand, du même geste, le trancheur coupe la partie du cou tachée de sang au décollage, il dit
qu'il "tranche au sang". Un bon trancheur se reconnaîtra donc
à la précision et à la rapidité d'exécution de son geste.

Chez le pêcheur indépendant
A l'intérieur du groupe domestique, le travail de trancheur
était effectué par le pêcheur le plus expérimenté.. Si, a la suite
d'une pêche abondante, le surplus de travail nécessitait un
deuxième trancheur, c'était alors le deuxième plus vieux qui
effectuait le travail. Les fonctions de piqueur et de décolleur
n'étaient pas réservées et pouvaient donc être interchangeables.
Dans le cas d'un pêcheur qui péchait avec son fils, la mère venait s'ajouter au tandem au moment du tranchage et elle effectuait alors le travail du piqueur ou du décolleur. Souvent, deux
barges (quatre hommes) se réunissaient au moment du tranchage et
les prises étaient tranchées en commun. A ce moment-là, trois
des quatre pêcheurs effectuaient le travail du piqueur, décolleur et trancheur et le quatrième effectuait le travail de saleur.

A la compagnie
A la compagnie, les fonctions de piqueurs, décolleurs, et tran-
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cheurs étaient remplies par des travailleurs spécialisés. Ces
travailleurs se différenciaient aussi des autres terriens par
le fait qu'ils étaient mieux payés. Au début du siècle à
Grande-Grave, les opérations de tranchage à la compagnie étaient
localisées dans la cabane à trancher située sur la tête d'échafaud (fig. 3 et 33). A l'intérieur de la cabane à trancher, on
trouvait deux étals avec chacun leur trancheur, piqueur et
décolleur.
Par une ouverture de la cabane, du côté de la mer, des garçons de grave passaient la morue nouvellement arrivée au piqueur. On procédait alors aux opérations de tranchage. Quand
le trancheuravait tranché sa morue, il la jetait dans un boyard
au bout de l'étal. Quand le boyard était plein, il criait "barrow" pour prévenir deux hommes de grave de le transporter au
saleur.
D'après le témoignage des vieux pêcheurs, le travail de
trancheur à la compagnie était très ardu et durait de longues
heures. Les trancheurs devaient en effet attendre que toutes
les barges soient rentrées avant de quitter le travail. Il
3
arrivait souvent que la dernière barge rentre tard le soir .

Aux XVIII e et XIX e siècles
Aux XVIII e et XIX siècles, les mêmes procédés de tranchage
sont observés (fig. 64). Chez les pêcheurs saisonniers français du XVIII siècle, les tâches de trancheurs (habilleurs)
étaient réservées aux membres de l'équipage tandis que les matelots faisaient la pêche et travaillaient sur la grave.

Le premier lavage
Une fois la morue tranchée, le trancheur la jetait dans une
cuve d'eau salée à côté de l'étal. Avant de l'envoyer au
salage, on lavait le sang laissé sur la morue au moment
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du tranchage (cou et arête en particulier). On enlevait également une peaii noirâtre qui adhérait à la chair de la morue au
niveau des "oreilles". A la compagnie, à l'époque où la morue
était tranchée dans les cabanes à trancher sur la tête d'échafaud, on ne semblait pas laver la morue après le tranchage. Par
la suite, lorsqu'on abandonna le système de la tête d'échafaud,
la morue était lavée a l'eau courante.
e

e

D'après les descriptions du XVIII et du XIX siècle, on
ne semblait pas non plus laver la morue après le tranchage. Par
ailleurs la morue était bien lavée après le salage comme on le
verra plus loin.

Le salage
Avant de décrire les opérations de salage il convient d'énumérer les caractéristiques du type de morue sèche produit en Gaspésie. Le type de produit est en effet déterminé par la teneur
légère, moyenne ou forte en sel de la morue séchée.

Le "Gaspé cure"
En Gaspésie on produisait (et encore aujourd'hui) une morue
réputée de qualité supérieure, désignée sous le nom de "Gaspé
cure". Le "Gaspé cure" est un poisson légèrement salé (18 pour
100 de sel, séché) qui ne contient que 35 pour 100 d'humidité
4
a l'état sec . Ce produit est dur et il est de couleur ambrée
et transparente. On a donné le nom de Gaspé au mode de préparation de ce produit car la côte de Gaspé est un des rares lieux
qui présente les conditions climatiques favorables à la production de ce type de morue séchée. En effet, le climat sec et
frais de la côte de Gaspé accompagné des vents du nord-ouest
favorisent la production du "Gaspé cure" qui était (et est encore) très recherché en Italie, en Europe et au Portugal. Il
est fort probable, comme le pensent certains auteurs , qu'à
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l'origine les pêcheurs français aient bien pu déceler dans
ces conditions climatiques la possibilité de produire un
poisson très sec, facilement transportable et pouvant se conserver très longtemps.
En Gaspésie le sel était livré en vrac par des goélettes
appartenant aux compagnies jersiaises. Les pêcheurs de la baie
de Gaspé se rappellent l'époque où la compagnie Robin possédait
de vastes entrepôts à Gaspé où le sel était stocké. Le sel provenait de Cadix en Espagne. Si l'on considère qu'il fallait de
huit à dix livres de sel par 100 livres de morue tranchée pour
produire de la morue séchée de type "Gaspé cure", on s'imagine
un peu la grande réserve de sel nécessaire a la production d'une
saison de pêche.
Il a été établi , que de la sortie de l'eau jusqu'à l'état
de produit fini (type Gaspé cure), la morue perd 80 pour cent
de son poids. Aussi pour obtenir l'équivalent d'un quintal
(112 livres) de morue sèche, le pêcheur devait pêcher 560 livres de morue fraîche. Une fois tranchée, la morue perd 40
pour 100 de son poids. Le sel contribue ensuite à enlever un
autre dix pour 100. Et finalement, en abaissant le taux d'humidité à 35 pour 100 au séchage, la morue perd un autre 30
pour 100 de son poids initial. La morue séchée ne représente
donc que 20 pour 100 du poids de la morue fraîche.
On sait donc que pour produire la morue de type "Gaspé
cure", qui est légèrement salée, il faut ajouter de huit pour
100 (printemps et automne) à dix pour 100 (été) de sel à la
morue tranchée. Avec 12 pour 100 de sel ajoutée, on risque de
"brûler" la morue 7 . C'est donc a l'intérieur de cette faible
marge de manoeuvre que va s'exercer l'art du saleur.

Le salage en cuve
A Grande-Grave, au début du siècle, la morue était salée en
cuve tant à la compagnie que chez le pêcheur indépendant. Ce-
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Fig.
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pendant, dans les premières années du XX siècle, on salait encore en arrime à la compagnie. C'était la méthode couramment
e .^
utilisée au XIX siècle et avant. Pour le salage en saumure
(en cuve), on utilisait des demi-tonneaux de 90 gallons (tonneaux de mélasse), (fig. 59). Ces "cuves à morue" en bois
d'environ 30 pouces de hauteur et de 30 pouces de diamètre étaient
parfaitement étanches. Le salage se déroule de la façon suivante: un "coucheur" dispose en cercle la morue, la chair en
haut, a l'intérieur de la cuve et à chaque rang le saleur dépose le sel avec sa main dans la "coupe", c'est-à-dire sur la
partie charnue où l'arête a été enlevée, pour se rendre jusqu'aux
premières vertèbres qui restent (fig. 59). Le sel, mélangé à
l'eau de la morue pressée, produit une saumure dans laquelle
baigne la morue. L'effet de la saumure est alors suffisant
pour saler les parties moins charnues de la morue. Quand la
saumure est faite, on place ordinairement un poids sur la morue

Fig. 60

Cuves à morue

134

pour la maintenir submergée (fig. 60). On laisse la morue dans
la saumure de deux à trois jours, selon la température, et on
procède ensuite au lavage, à l'égouttage et au séchage.
L'art du saleur résidait donc dans le fait de saler suffisamment la morue pour freiner le développement des bactéries
mais de ne pas trop la saler pour éviter d'altérer la chair du
poisson en la "brûlant de sel". Ce travail était donc le
plus souvent confié au plus vieux des pêcheurs qui était souvent le chef de famille,(dans le cas du groupe domestique) non
pas pour des raisons d'économie de sel mais plutôt pour un contrôle de la qualité qu'exigeait une longue expérience de la
part du saleur. A la compagnie, le saleur ne faisait que saler
la morue et ce travail s'avérait particulièrement harassant puisqu'il exigeait de lui de se tenir constamment en position courbée. On reconnaissait le saleur à ses vêtements couverts de
poudre de sel. A l'époque de la compagnie Fruing, la saline était

Fig. 61
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incorporée à un grand bâtiment (appelé "number nine") où on
trouvait également au rez-de-chaussée le lavoir, les "foncières"
et les cuves à morue; a l'étage on fabriquait des "tubs" de
morue (fig. 68). Chez le pêcheur indépendant la morue était
salée dans le "chaffaud", situé sur la grave pour ceux qui avaient
l'espace suffisant, ou sur la falaise pour la majorité des pêcheurs
de "la Vieille". Pour ces derniers, il leur fallait monter "à
bras" sur la falaise les boyards de morue tranchée (fig. 61);
aux endroits les plus escarpés on utilisait un palan (fig. 27).
Au début de chaque saison, les pêcheurs indépendants étaient approvisionnés par la compagnie Fruing ou Hyman qui venait livrer
le sel en bateau à chacune des anses. Le sel leur était livré
en vrac ou en quarts de 300 livres.

Le salage en arrime
Comme on l'a dit plus haut, dans les premieres années du XX
siècle, on salait encore la morue en arrime à la compagnie.
La façon de procéder était la suivante: on répandait le sel
sur une grande surface de plancher, et on empilait la morue,
la chair en haut, avec une couche de sel à chaque rang. Pour
la production de morue légèrement salée de type "Gaspé cure",
le saleur ne distribuait le sel que sur les parties charnues
9
de la morue . Le saleur formait ainsi les piles de morue de
trois a quatre pieds d'épaisseur sur quatre à cinq pieds de largeur et d'une longueur de 25 à 30 pieds. Pour favoriser l'écoulement de la saumure, on plaçait les queues vers l'extérieur de
la pile afin de lui donner une inclinaison à partir du centre
La morue légèrement salée était laissée ainsi trois à quatre
jours.
A l'époque de la première guerre mondiale, la compagnie
Gorton Pew a ouvert une succursale pendant quelques années S
l'Anse-Saint-Georges, anse voisine (sud-est) de la GrandeGrave. Cette compagnie produisait du poisson fortement salé,
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"brûlé de sel" comme disent les pêcheurs. La morue était salée en arrime ("morue de bulk") et elle était littéralement recouverte de sel. Il fallait de dix à 20 jours pour que la morue puisse atteindre son degré de saturation en sel. Cette
morue n'était pas séchée au soleil, elle était expédiée ainsi
en vrac à bord des navires de la compagnie.
Au XVIII siècle les pêcheurs français qui préparaient de
la morue sèche sur nos côtes salaient en arrime
(fig. 62).
La production d'une morue sèche légèrement salée (Gaspé cure)
^
.
^ .
e • *~
semble être de tradition française en Gaspesie.

Au XIX

siè-

cle en Gaspesie, la morue était salée en arrime quoique légè12
rement salée comme l'observait le capitaine Fortin
A la même époque a Grande-Grave, le salage en arrime ("morue d'arrimé") semblait être aussi de pratique générale chez
les pêcheurs indépendants.

Fig. 62

Salage en arrime au XVIII

siècle.
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Le deuxième lavage
Quand la morue avait pris son sel après trois ou quatre jours
dans la saumure ou en arrime, on devait la laver une deuxième
fois pour la débarrasser des sédiments du sel et des taches
de sang et peaux noires restées sur la morue. On retrouvait
deux façons de faire selon que la morue était salée en arrime
ou en cuves. Ordinairement les pêcheurs qui salaient leur morue en cuves la lavaient dans la même saumure ou dans une saumure plus légère ou tout simplement dans l'eau salée. A la
compagnie Fruing au début du siècle, la morue salée était lavée dans un lavoir installé dans le même bâtiment (numéro 9)
que la saline. Ce lavoir consistait en une sorte d'enclos
étanche en bois de 15 pieds de long par quatre pieds de large
et de deux pieds de haut. Le lavoir était alimenté en eau par
le ruisseau qui coule du haut de l'escarpement situé au nordest de la grave. Des tuyaux amovibles acheminaient l'eau du
ruisseau au lavoir. On pouvait laver une dizaine de "boyardées"
de morue à la fois au moyen de vadrouilles avec un manche de
sept à huit pieds de long. Quand la morue avait été bien agitée dans l'eau, on retirait le bouchon du lavoir pour laisser
couler l'eau. La morue était alors empilée pour être égouttée
avant d'être étendue sur les vigneaux.
Cette façon de laver la morue dans des lavoirs semble avoir
été héritée des premiers pêcheurs européens venus faire sécher
de la morue en Amérique. Au XVIII e siècle, les illustrations
que nous a laissées Duhamel Du Monceau nous font voir des cages
en partie submergées près du rivage où les hommes s'affairent
à "brasser" la morue tranchée au moyen de grandes vadrouilles
e
<*.
(fig. 63 et 64 H ) . Au XIX siècle, Fortin observe le même procédé utilisé à Grande-Grave au début du siècle alors que l'eau
était changée régulièrement.
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Fig. 63

Lavoir et vadrouilles du XVIII

siècle.

Fig. 64

Opérations de transformation de la morue au XVIII
cle .

siè-
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Le séchage

Les conditions climatiques
On a vu plus haut, à propos du salage, que le climat de la côte de Gaspé favorisait la production d'une morue séchée légèrement salée renommée sur le marché international sous le nom
de "Gaspé cure". Autrefois, on ne connaissait pas les méthodes
pour sécher la morue artificiellement. La morue était séchée
au grand air, au soleil, ce qui avait l'avantage d'être économique pour les producteurs, sauf qu'ils étaient sujets aux aléas
du temps. La pluie, le brouillard, ou une trop grande chaleur
venaient compliquer les opérations de séchage en ce sens que
ces conditions obligeaient les producteurs à multiplier les manipulations pour conserver à la morue de Gaspé les qualités qui
faisaient sa réputation sur le marché international. Le
climat frais et sec de la côte de Gaspé, accompagné de légers
vents du nord-ouest, permettait donc à la morue légèrement salée de sécher rapidement et d'atteindre un faible taux d'humidité (35 pour 100). Un climat plus chaud aurait nécessité une
salaison plus forte pour contrer le développement des bactéries
sur la morue tranchée, et une plus grande quantité de sel aurait
changé les caractéristiques du produit. Le climat de printemps
et d'automne en Gaspésie présente les caractéristiques idéales
pour sécher la morue, quand il ne pleut pas. En été, la chaleur
de juillet et d'août accompagnée d'une plus forte humidité compliquait le séchage au moment où la production s'intensifiait.
On verra plus loin qu'au tout début, les pêcheurs européens avaient développé une méthode pour répondre aux problèmes suscités par la production du poisson séché au moyen des seules ressources de la nature. L'art du maître de grave, en charge de la
production, était de composer avec le temps pour établir des
critères élevés de qualité.
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Graves et vigneaux
La production de la morue séchée nécessitait de grands espaces et des installations assez élaborées. Au début du siècle,
à Grande-Grave seulement, la compagnie Hyman produisait 5000
quintaux de morue par année; une telle production nous laisse
entrevoir l'importance des installations et de la main-d'oeuvre
nécessaires aux opérations de séchage. Le nom de Grande-Grave
désigne la topographie des lieux, c'est-à-dire une grande plage de gravier. A l'époque (probablement française) où l'on a
baptisé cette localité, la Grande-Grave, la morue était séchée
sur le sol c'est-à-dire sur la grave. On avait donc besoin de
grandes étendues de gravier pour étendre la morue au soleil.
C'est pourquoi, en Gaspésie, on retrouve des établissements de
pêche situés à proximité de grandes graves. Au XX. siècle, à
Grande-Grave, la morue était étendue sur des vigneaux pour être
séchée; elle était étendue sur la grave, à la toute fin des opérations, ou juste avant l'expédition pour parfaire le séchage.
Un plan de l'établissement Janvrin en 1809 nous fait voir de
grandes étendues de vigneaux occupant la majeure partie de la
grave (fig. 7 ) . La morue était donc séchée sur les vigneaux.
Il semble que la méthode de sécher sur la grave et la méthode
de sécher sur vigneaux aient été employées concurremment et alternativement depuis les premiers pêcheurs européens. Les vigneaux de bois ou de pierre étaient utilisés par les pêcheurs
ne disposant pas de grave pour sécher la morue de même que les
vigneaux (claies) de bois étaient utilisés au XVIII siècle
pour égoutter la morue avant de la faire sécher sur la grave
(fig. 64 M ) .
Au début du siècle, la plus grande partie de la GrandeGrave était la propriété de la compagnie Fruing qui avait hérité
des installations de la compagnie Janvrin au milieu du XIX
siècle. La compagnie Hyman, voisine au sud-est de la compagnie
Fruing, ne possédait qu'une portion de grave séparée de l'autre
par une pointe de cap qui avance dans la baie de Gaspé. Aux
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dires d'un de nos plus vieux informateurs ayant pêche à la
compagnie à l'époque, le maître de grave avait subdivisé la
grave Fruing en trois parties, chaque partie correspondant à
trois voiles d'une barge: le "jib" (foc), la misaine et la
grand'voile. Le "jib"14 désignait l'extrémité nord-ouest de
la grave, là où à l'époque étaient installés les vigneaux;
la misaine désignait la partie centrale de la grave et la
grand'voile l'extrémité sud-est de la grave, voisine de la compagnie Hyman. Ces désignations permettaient au maître de grave de localiser les différents lots de morue selon leur degré
d'assèchement. D'un bout à l'autre, la grave était traversée
par des "runs", c'est-à-dire des sortes de trottoirs de bois,
faits de madriers de neuf pouces de largeur par trois pouces
d'épaisseur, installés pour faciliter la circulation des brouettes d'une partie de la grave à une autre et de la grave aux entrepôts (fig. 65). La grave devait être d'une propreté impeccable, car la morue ne devait entrer en contact avec aucune

Fig. 65

Morue étendue sur une grave de la Gaspésie au début du
XXe siècle.
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matière organique afin de lui conserver sa qualité. Un informateur nous a décrit la façon avec laquelle il s'employait à éliminer les herbes sur la grave: on dégageait la grave autour du
brin d'herbe qu'on écrasait avec un morceau d'écorce pour le
faire mourir et on recouvrait l'écorce de grave. Au XVIII
siècle, l'aménagement de la grave était une des premières tâches

15

a laquelle s'employaient les pécheurs français
Les vigneaux était des sortes de plates-formes de trois
pieds de haut par quatre pieds de large sur une quarantaine de
pieds de longeur. Le support était recouvert de baguettes
sur lesquelles étaient fixées des branches de sapin sec. L'avantage de l'utilisation du vigneau résidait dans le fait qu'il
permettait une circulation d'air dessus et dessous la morue qui
séchait ainsi plus facilement. Les pêcheurs de "Shiphead" qui
transformaient eux-mêmes leur morue, construisaient leur vigneaux sur la falaise étant donné le peu d'espace disponible sur
leur grave. Ils construisaient également des plates-formes sur
lesquelles ils empilaient leur morue. La construction de platesformes était nécessitée par le manque d'espace nivelé en certains
endroits.

Le stockage de la morue séchée
A grande-Grave, les compagnies possédaient de vastes entrepôts
où l'on stockait la morue séchée. On y empilait aussi la morue pour la faire suer suivant les stades successifs des opérations de séchage. Les pêcheurs indépendants devaient également
disposer de hangars ou entrepôts de morue sèche. Les pêcheurs
ne disposant pas d'installations suffisantes livraient leur morue sèche a. la compagnie au fur et à mesure qu'elle était prête.
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Les tâches
La manipulation de dizaines de milliers de morues nécessitait,
il va sans dire, une main-d'oeuvre importante. A la compagnie,
on l'a vu, le travail était divisé entre pêcheurs, trancheurs
et terriens (hommes de grave). Le travail des hommes de graves
se résumait à peu d'opérations: transporter la morue sur les vigneaux et sur la grave, l'étendre et en faire des piles. Ils
étaient supervisés par le maître de grave qui dirigeait les opérations aidé de son flair et de son baromètre'.
Chez le pêcheur indépendant, la majeure partie des opérations de séchage étaient confiées aux femmes, aux enfants et
aux pêcheurs retraités. Les chefs de familles étant occupés à
la pêche, suivie du tranchage et du salage, il ne leur restait
quère de temps pour s'occuper de la manipulation de la morue
sur les vigneaux. Les pêcheurs qui partaient de Grande-Grave
vers le Cap Gaspé se rappellent cette époque où les femmes
de "la Vieille" s'affairaient "comme des mouches" autour des
vigneaux.
Aux environs du 15 août, au moment où se faisait la vente
de la morue à la compagnie, le pêcheur cessait de pêcher pendant
un certain temps pour parfaire une dernière fois le séchage
avant la livraison. Cette période coïncidait avec celle des
moissons. Certains pêcheurs, possédant des lots en culture,
arrêtaient alors la pêche pendant deux semaines. Les moissons
terminées et la morue livrée, le pêcheur entreprenait alors la
pêche d'automne.

Les opérations
Venons-en maintenant à la description des opérations de séchage de la morue. Après avoir été baignée trois jours dans la
saumure la morue était donc lavée et mise en piles pour être
pressée et égouttée. Après le salage, il a été établi que la
morue contenait 74 pour 100 d'humidité. Après avoir passé a
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travers tout le cycle des opérations de séchage, la morue devait avoir atteint un degré d'humidité de 35 pour 100. La méthode adoptée consistait à faire sécher la morue graduellement
jusqu'à ce qu'elle devienne très sèche et très dure. Le cycle
du séchage pouvait se résumer à deux opérations de base; étalage de la morue au soleil et empilage (action de pressage) pour
la faire suer. L'opération se répétait jusqu'à ce que le séchage ait atteint le degré voulu. Cependant, ces opérations
simples en apparence venaient se compliquer lorsqu'il fallait
composer avec les conditions climatiques.
En Gaspésie, les opérations de séchage de la morue ont été
fixées depuis longtemps dans la tradition, de sorte que le pêcheur
ou maître de grave, quand il procédait au séchage, effectuait des
manipulations dans un ordre déterminé à l'avance et à un rythme
qui s'adaptait aux conditions climatiques, A chaque fois que la
morue était étendue au soleil, on disait communément qu'on lui
"donnait un soleil" ou qu'elle "prenait un soleil". Les basques,
autrefois réputés pour la qualité de morue sèche qu'ils produisaient sur nos côtes, avaient établi le cycle des opérations à dix
soleils plus un autre avant l'embarquement
. Au début du siècle,
la façon de faire était directement héritée de la leur. Au premier soleil, la morue verte était étendue, la chair en haut, une
à une sur les vigneaux: le soir venu on la retournait peau en
dessus et on faisait des "bonnes-femmes" ("balles" ou p'tits bouchons" ou "p'tits mitons") c'est-à-dire qu'on superposait huit
à dix morues sur les vigneaux. Le lendemain, au deuxième soleil,
on étendait à nouveau les morues sur les vigneaux et le soir on
les plaçait en "balles"
(en javelles) d'une trentaine de morues.
Enfin, plus le séchage avançait et plus les piles grossissaient.
Donc, au fur et à mesure que la morue séchait, elle était
soumise graduellement à un plus grand pressage pour en extraire l'eau. Les opérations ne se déroulant pas toujours dans des
conditions idéales de température, la morue était sujette à différentes altérations (dégradations) que le maître de grave devait
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prévenir ou corriger. Il y avait d'abord les mouches qui, en
laissant des dépôts sur la chair de la morue, contribuaient à
la dégradation de la morue. Certains pêcheurs répandaient
de la chaux autour des vigneaux pour éloigner les mouches. Le
soir, quand on prévoyait de la pluie, on recouvrait les petites
balles de morue de deux grosses morues ou d'un "dallot" (comble) (fig. 66); d'autres recouvraient la morue de morceaux
d'écorce et les grosses piles étaient quelquefois recouvertes
d'une voile de barge. Les piles de 30 quintaux ou plus prenaient la forme de cônes inversés pour empêcher que les morues
du dessus ne s'égouttent sur les morues du dessous (fig. 67).
Dans la première rangée de la pile le poisson était placé la
chair vers le haut et dans les autres, la chair vers le bas
(voir fig. 1, pour le XVIII siècle).
Sur les vigneaux ou sur la grave, les morues devaient être
étendues de telle sorte qu'elles ne se touchaient pas. Si

Fig. 66

Vigneaux et combles à Saint-Georges de la Malbaie en
1976.
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Fig. 6 7

Vigneaux et piles de morue sur une grave de la Gaspésie
au début du XX e siècle,
elles se touchaient, les morues risquaient de devenir graisseuses. La même chose risquait d'arriver quand les morues
demi-sèches étaient laissées trop longtemps en piles par temps
chaud et humide. Par mauvais temps ou temps de brouillard, on
risquait de voir apparaître comme une couche poivrée (une sorte
de moisissure) sur la morue. C'est ce qu'on appelait de la morue "breumeuse" ou "breumée". Certains pêcheurs tentaient alors
de remédier a la situation en séparant les morues attaquées des
autres et en les salant à nouveau. Enfin, toute ces conditions
ajoutées aux dizaines de manipulations répétées tout au cours
de la saison de pêche rendait ce travail passablement exigeant.
Quand la morue était parfaitement sèche, il se formait comme une légère poudre blanche sur la chair. On disait alors que
la morue "faisait sa fleur" (sa farine). La morue était alors
étendue une dernière fois sur la grave avant de l'expédier sur
le marché. Les hommes de grave formaient des brassées de morue séchée qu'ils transportaient sur des brouettes ou des boyards
jusqu'à l'entrepôt; on disait alors qu'on "brasseyait" la
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Fig. 68
morue (fig. 28). A l'intérieur de l'entrepôt, on retrouvait
des experts pileurs qui disposaient la morue en grandes piles,
de quatre pieds de large par six pieds de haut sur 12 pieds
de long, un peu comme les livres d'une bibliothèque. Au moment de l'expédition vers le marché, la morue était alors
"boucautëe" c'est-à-dire mise dans des boucauts pouvant contenir 448 livres de morue séchée (quatre quintaux) ou dans des
"tubs" (fig. 68) pouvant contenir 112 livres.

L'huile de foie de morue
L'huile de foie de morue était le seul sous-produit de la morue
à être commercialisé, encore au début du siècle. Les autres
sous-produits tels que langues, noves et têtes étaient connus
par les pêcheurs pour leur valeur, leur saveur et leur utilité, mais n'ont jamais été commercialisés. En effet, ces sousproduits constituaient des mets de choix pour les pêcheurs et
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pour les clients des hôtels de la Gaspésie, mais la consommation restait locale. Les pêcheurs salaient les langues, noves
et têtes pour leur consommation personnelle et, de plus, des
têtes de morue étaient utilisées comme engrais.

Production
Les foies de morue représentaient également un mets de choix,
mais c'est d'abord pour en extraire l'huile qu'on les utilisait. La production d'huile de foie de morue pouvait apporter
un revenu d'appoint net au pêcheur sans que ce dernier ait a
débourser grand chose pour en produire, puisque les foies étaient fondus au soleil dans des barils. Pour le pêcheur indépendant, la production n'était pas énorme puisqu'on'évaluait
à deux ou trois barils de 70 gallons la production d'huile par
100 quintaux de morue. Par ailleurs, on ne comptait pas beaucoup de pêcheurs (barges) qui produisaient 100 quintaux de morue par saison. Au tout début du siècle, les pêcheurs obtenaient à la compagnie $ 0.25 le gallon pour leur huile, ce
qui représentait un revenu de $ 15.00 pour deux barils de 30
gallons.

Utilisation
L'huile fondue au soleil était vendue par la compagnie à des
tanneurs de Québec qui l'utilisaient dans le traitement des
cuirs. Après qu'elle eût acquis la compagnie Fruing, vers les
années 1918, la compagnie Hyman utilisa une chaudière pour extraire l'huile de foie de morue au moyen de la vapeur. L'huile
extraite de cette façon était de meilleure qualité et servait
aux soins médicaux. A cause de l'utilisation de cette huile à
ces fins, les installations nécessaires à l'extraction, de même que l'huile, étaient inspectées par le gouvernement. La
chaudière était installée sur la grave dans un hangar. L'huile
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médicale était expédiée par la compagnie Hyman vers London (Ontario) , Gloucester (Mass), Montréal et Québec. Les foies vidés de leur huile pouvaient être utilisés par les femmes des
pêcheurs pour fabriquer du savon. Les pêcheurs utilisaient
également les résidus de foies qu'ils mélangeaient à l'èau
avec de l'ocre pour fabriquer un enduit dont on recouvrait les
toits de bardeaux. Les pêcheurs indépendants comme les pêcheurs
engagés à la compagnie Fruing fondaient eux-mêmes leurs foies
de morue dans des barils exposés au soleil. Les foies étaient
ramassés par le décolleur dans un panier au moment du trancha17
ge et ils étaient jetés par la suite dans la "foncière"

L'huile de chaudière
Pour ce qui est de la production d'huile au moyen de la chaudière à vapeur, la compagnie Hyman employait un ou deux fondeurs
payés $ 0.20 de l'heure. Ces derniers avaient aussi pour tâche d'aller recueillir les foies chez les pêcheurs de GrandeGrave et des environs. Les fondeurs se rendaient donc en barge à chacune des anses le soir après la pêche pour recueillir
les foies auprès des pêcheurs. Les foies étaient pesés sur
place et comptabilisés dans un livre de comptes. Au retour, ils
étaient lavés et triés avant d'être fondus. Les foies blancs
sans tache étaient utilisés pour la production de l'huile médicinale, tandis que les foies tachés étaient utilisés pour produire de l'huile de tannage.

L'huile de foncière
A la façon artisanale les foies étaient donc fondus au soleil
dans des "foncières" (fig. 69). Ces "foncières" pouvaient être
des demi 90 gallons de mélasse ou des barils de porc ou d'autres
contenants du même genre. L'espace intérieur des foncières était séparé en deux par un rideau de branches de sapin (sec),
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Fig. 69
disposé à la verticale, et servant à séparer les foies de
l'huile filtrée à travers les branches. Du côté du baril
où l'huile s'accumulait, on perçait trois trous: un à environ
dix pouces de l'extrémité supérieure, un autre au milieu pour
faire couler l'huile, et un dernier a trois ou quatre pouces
du fond pour faire couler l'eau et le sang (plus denses que l'huile) . A chaque ouverture, on fixait un bout de cuir qui servait
de bec verseur. Pendant la fonte, on bouchait les trous avec
des chevilles de bois. L'huile était ainsi recueillie à tous
les deux jours environ selon la quantité de morue pêchée. Elle
était ensuite transvidée dans un autre baril pour être livrée à
la compagnie a la fin de la saison.
A la compagnie, on introduisait une tige spéciale dans le
baril livré par le pêcheur pour vérifier la quantité d'eau contenue dans l'huile afin de la soustraire du nombre total de
gallons. On a dit plus haut que les pêcheurs engagés à la compagnie fondaient eux-mêmes leurs foies au soleil. En effet,
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leurs foncières étaient installées sur la tête d'échafaud ou
sur une plate-forme à proximité de la grave. Par ailleurs,
leur huile une fois coulée était transvidée à nouveau dans
des foncières du même type mais cette fois à l'intérieur.
Cette seconde opération avait pour but de purifier l'huile
c'est-à-dire, vraisemblablement, d'en extraire le plus possible l'eau. A l'extérieur, en effet, les foncières qui n'étaient pas couvertes étaient soumises aux intempéries. C'est
pourquoi on ménageait une ouverture au bas de la foncière pour
écouler l'eau de pluie. A l'intérieur, les foncières étaient
installées en rangée sur une plate-forme, et à intervalles réguliers, un terrien retirait un bout de planche du plancher
pour laisser s'écouler l'eau.

— e
e
Les procèdes aux XVIII et XIX siècles
La quantité d'huile extraite des foies de morue pouvait varier d'une saison à l'autre, dépendant de la boette dont se
nourissait la morue. Si la morue s'était nourrie de capelan
et de lançon, des poissons très huileux, la cueillette pouvait
être excellente. Cependant si la morue avait dû se contenter
de crustacés et de mollusques, la quantité d'huile extraite des
foies risquait d'être coupée de moitié. Le capitaine Fortin
faisait ainsi remarquer au XIX siècle, à propos de la production d'huile de la Riviêre-Moisie sur la côte nord, qu'elle
avait diminué de moitié étant donnée la maigreur des foies cet„ ,^18
te annee-la
Au XVIII e siècle, l'extraction de l'huile des foies de morue était également faite sous l'action du soleil. Les Français venus pêcher sur nos côtes utilisaient de grandes caisses
appelées cageots ou foissiers dans lesquels étaient jetés les
foies. Tout autour des parois intérieures du cageot, on disposait un treillis (grillage) sur lequel on fixait une serpillière qui séparait l'huile des foies. Ces cageots pouvaient mesu-
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Fig. 70

Cageot au foissier du XVIII

siècle.

rer de huit à neuf pieds de haut et on y aménageait quelquefois
un plan incliné pour y avoir accès (fig. 64 I, et fig. 70 C ) .
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La classification et l'expédition de la morue séchée

La classification de la morue séchée

Le 15 août
La livraison de la morue séchée à la compagnie s'effectuait vers
le 15 août, date correspondant à la fin de la pêche d'été. Les
compagnies avaient fixé entre elles le prix du quintal de morue et commençaient à recevoir la production des pêcheurs indépendants. C'est seulement à partir de cette daté que les "pêcheurs à la draft" pouvaient évaluer leurs gains puisque les
"drafts" de morue salée étaient converties en quintaux de morue
séchée. C'est ce qui leur faisait dire qu'ils péchaient "sans
prix" toute la saison. Encore au début du siècle, les critères de qualité et la classification étaient établis par le
"culler" à l'emploi de la compagnie. Le maître de grave était
généralement celui qui remplissait cette fonction. Ce n'est
que plus tard au XX siècle que le gouvernement employa ses
propres "cullers" pour effectuer cette tâche. A partir de ce
moment, certains pêcheurs purent expédier eux-mêmes leur morue sans passer par la compagnie. Il était cependant difficile
pour les pêcheurs endettés de faire la même chose.
La classification de la morue se déroulait sur la grave
où le "culler" placé devant une grande table procédait à l'inspection de la production des pêcheurs indépendants. Au fur et
à mesure des opérations les morues de qualité supérieure ("merchantable fish") étaient séparées des morues de qualité inférieure ("inferior fish").
Au début du siècle, selon nos informateurs, il y avait deux
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qualités de morue: la première et la "cull", c'est-à-dire la
morue inférieure. La première qualité était payée $ 4.00 à
$ 5.00 et la deuxième $ 2.00 à $ 3.00 le quintal. La morue de
première qualité devait être très dure, et la chair d'apparence transparente devait laisser apparaître en surface une légère poudre blanche. Pour vérifier la qualité, le "culler" enfonçait son pouce dans la chair et la frottait avec une brosse
pour faire apparaître la poudre. Les morues classées inférieures étaient graisseuses, "breumeuses", brûlées, molles, mal
tranchées ou mal séchées. D'autres poissons de la même famille que la morue, tels que le hadecque, la barbue, la morue de
roche (Rock-fish), étaient également de qualité inférieure.
Plus tard, vers les années 1920, il existait quatre qualités
de morue: la première qualité appelée Perfecto, la deuxième
Primerose, la troisième Eureka et la quatrième BB (Barbades).
La morue était également classée selon le format: "extra small",
"small", "medium", "large", "extra large".
Certains "cullers" étaient plus sévères que d'autres aux
dires des pêcheurs. Ils "cullaient" trop, c'est-à-dire qu'ils
classaient trop de morue dans la catégorie inférieure. Plusieurs anecdotes font état de pratiques plus ou moins honnêtes
des "cullers", suivc?.nt le plus ou moins grand degré de dépendance des pêcheurs vis-à-vis la compagnie. Le pêcheur qui ne
"devait pas sa morue" à la compagnie était dans une position
plus favorable étant donné qu'il avait la possibilité de vendre ailleurs sa morue si l'évaluation du "culler" lui apparaissait injuste. Le pêcheur qui "devait sa morue" à la compagnie
se voyait obligé d'accepter le verdict du "culler".
A la mi-août, c'était aussi le temps des moissons. Certains pêcheurs cessaient la pêche pendant une semaine ou deux
pour terminer le travail aux champs et donnaient un dernier soleil à leur morue. D'autres, qui ne possédaient pas de terre,
poursuivaient la pêche et allaient faire "peser" leur morue
les journées où le vent ne permettait pas de sortie en mer. La
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plupart des pêcheurs allaient eux-mêmes livrer leur morue
en charrette ou en bateau. Il arrivait par ailleurs que
le "culler" de la compagnie se déplaçait lui-même pour aller
peser et classer la morue des gros pêcheurs ("dealers") de
1'anse-au-Sauvage et de la Vieille en particulier . La morue
de ces pêcheurs, une fois pesée, était alors récupérée en vrac
par les "barges de coste" ou les charrettes de la compagnie.
Une fois dans les entrepôts de la compagnie, la morue était
pesée et mise en boucauts ou en "toubes" ("tubs") pour l'expédition .

Le boucautage
Le choix des contenants pour l'expédition de la morue était déterminé, d'une part, par les besoins du marché et, d'autre part,
2
par la réglementation gouvernementale . Au début du siècle,
l'utilisation du boucaut, contenant 448 livres de morue sèche (fig. 68), semblait récente. Auparavant la morue était
expédiée en vrac à bord des navires ou en "tub" pour les marchés
3
du Brésil (fig. 68) .
A la compagnie Fruing, il y avait un atelier de tonnelier
dans un des bâtiments de la grave. On y fabriquait des "tubs"
et des boucauts. D'autre part, une grande quantité de contenants était fabriquée par des habitants de Cap-au-Os, Douglastown et de Gaspé. L'introduction de ce nouveau contenant a
sans doute favorisé une nouvelle industrie locale de fabrication de barils, l'atelier de la compagnie ne suffisant sans
doute plus à la tâche, étant donné qu'il fallait désormais un
boucaut par 448 livres de morue séchée (quatre quintaux).
Le boucautage était donc effectué après la pesée au brancard (fig. 71). La morue produite directement à la compagnie
(pêche à la draft) était "boucautée" aussitôt sèche. Cette
morue était pesée après avoir été salée et lavée et était convertie en morue sèche selon un calcul établissant l'équivalence de
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Fig. 71
la morue verte en morue sèche. La morue préparée par les pêcheurs indépendants était pesée a la livraison. Le "boucautage" s'effectuait de la façon suivante: on plaçait la morue
sèche à plat dans le boucaut, la chair vers le haut; un homme
piétinait la morue à intervalles réguliers pour bien tasser la
morue dans le boucaut. Quand les 448 livres de morue séchée
étaient dans le baril, une partie du contenu excédait d'environ un pied la partie supérieure du boucaut. On utilisait
alors une presse à boucaut, une sorte de "cric" au bout duquel
étaient fixés deux madriers de trois pouces d'épaisseur qui
épousaient la forme du fond du boucaut (fir-, 72) . La morue
était pressée ainsi jusqu'au niveau Supérieur lu boucaut et
laissée sous presse pendant 15 a. 20 minutes après quoi le "fonceur" fixait le fond du boucaut. La morue était pressée de la
4
même façon dans les "tubs" . Pour l'expédition vers les EtatsUnis , la morue était empaquetée dans des boîtes pouvant contenir 100 livres de morue séchée. Ces boîtes qui étaient livrées
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Fig. 7 2

Fig. 73

_ e siècle.
Presse du XVIII
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démontées étaient fabriquées dans la région de Québec. Les contenants étaient marqués du sceau de la compagnie avec les indications de qualité et de grandeur. Pour les morues de grande
taille, on fabriquait des boucauts à plus grand diamètre.

L'expédition

Le transbordement et l'entreposage
A Grande-Grave, il n'y avait pas de quai en eau profonde pouvant permettre aux goélettes d'accoster ou d'effectuer le chargement de morue. Le havre actuel fut construit en 1950 et le
quai de 1'Anse-au-Sauvage fut construit peu après. Auparavant
seules deux jetées avançant à peu de distance dans l'eau permettaient à des barges de pêche ou de transbordement d'y accoster. Une jetée était située sur la grave Fruing (fig. 10)et
l'autre sur la grave Hyman. A l'Anse-Saint-Georges, la compagnie Gorton Pew utilisait un petit quai flottant dont la base
suivait la pente de la rive. Le chargement s'effectuait donc
par transbordement effectué par des "barges de coste" non pontées qui faisaient la navette entre l'embarcadère et la goélette ancrée à quelque distance de la rive. Le chargement ne pouvait s'effectuer que par beau temps. Par temps calme, on reliait la goélette à la rive au moyen d'un cable a l'aide duquel
on faisait avancer la barge d'embarquement. Par mauvais temps,
on cessait toutes les opérations et la goélette allait se réfugier à l'abri (en rade) sur le banc de Douglastown. Les barges pouvaient contenir une vingtaine de boucauts qu'on hissait
a bord de la goélette au moyen de chaînes et de palans.
Les bateaux prenant livraison de la morue à Grande-Grave
étaient des caboteurs pouvant contenir une centaine de boucauts.
Ces bateaux effectuaient la tournée de tous les établissements
des compagnies et se rendaient au port de Gaspé décharger leur
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5
marchandise dans de vastes entrepots qu'elles possédaient .
Du port de Gaspé s'effectuait alors le chargement des navires en
partance pour l'Europe ou l'Amérique du Sud. Des données tirées
des rapports Fortin nous font voir qu'en 1864 la compagnie Fruing
possédait quatre entrepôts, situés du côté sud du bassin de
Gaspé, pouvant contenir au total 20 000 quintaux de morue séchée .
La même compagnie possédait là également un quai d'embarquement
7
pouvant accommoder cinq navires . Pour sa part, a la même époque, la compagnie Hyman possédait un entrepôt pouvant contenir
3000 quintaux de morue séchée ou salée, du côté nord du bassin
de Gaspé 8 .

La flotte des compagnies de Grande-Grave au XIX siècle
e
e
Au XIX siècle et jusqu'au début deu XX siècle, la compagnie
Fruing était apparemment la compagnie la plus importante établie
à Grande-Grave (voir plus haut). La compagnie Fruing possédait
en effet sa propre flotte de navires à laquelle venaient s'ajouter d'autres navires loués. En 1862, cette compagnie possédait
quatre navires: un "bark" de 180 tonneaux avec dix hommes d'équipage, un brigantin de 9 8 tonneaux, avec six hommes d'équipage et
deux goélettes de 59 et 25 tonneaux, avec respectivement quatre
et trois hommes d'équipage. Pour sa part la compagnie Hyman possédait une goélette ("Agnès") de 35 tonneaux avec trois hommes
d'équipage. Le marchand Dumaresq, de Grande-Grave également,
possédait une goélette de 16 tonneaux avec trois hommes d'équipage, et le marchand Perry de l'Anse-Saint-Georges, disposait
9
d'une goélette de 18 tonneaux avec trois hommes d'équipage . En
1864, la compagnie Fruing possédait huit navires dont une barque,
deux brigantins, et quatre goélettes; elle retenait également les
services de cinq autres goélettes . On sait que la compagnie
Robin possédait également sa flotte de navires et son chantier
naval à Paspébiac.
Dans la deuxième moitié du XIX siècle, Fortin faisait
observer dans ses rapports qu'à l'époque, le transport des pro-
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duits des pêcheries du golfe Saint-Laurent était presque exclusivement contrôlé par des armateurs de l'île Jersey . En examinant les itinéraires et les cargaisons de la flotte Fruing pour
l'année 1864 par exemple, on se rend compte que la circulation
des navires était réglée de telle sorte que les vaisseaux puissent effectuer des allers-retours chargés. On essayait le plus
possible d'éviter les voyages "blancs" à l'aller ou au retour.
En plus du poisson séché et des sous-produits de la morue qu'on
expédiait à Jersey en particulier, Fortin relève des cargaisons
12
de bois, de cuivre, de goudron et de peaux de phoques
dans
les cales de la barque "Alice Jane". On apprend par ailleurs,
qu'au dernier voyage d'automne, ce même navire ramène à Jersey
des employés venus travailler, pendant la saison de pêche, dans
13
les différents établissements de la compagnie Fruing . Apparemment, les familles jersiaises qui composaient une bonne proportion de la population de Grande-Grave au début du siècle, descendaient en droite ligne de certains de ces employés saisonniers
/Ci

venus de Jersey au XIX siècle et s'étant établis graduellement
sur la côte de Gaspé.
Les itinéraires des navires Fruing pour l'année 1864 nous
font voir deux périodes intenses de circulation, en début et en
fin de saison. Du printemps (17 mai) au début de juillet, trois
navires venaient livrer des marchandises, des agrès de pêche et
aussi du sel à Gaspé. Ils repartaient environ 15 jours plus
tard avec la première production de morue séchée pour revenir
une seconde fois a l'automne chargés de sel (provenance d'Europe) ou d'autres marchandises (mélasse des Barbades). Ils repartaient ensuite pour l'Europe principalement, avec les dernières cargaisons de morue. A la fin de l'été et au début de
l'automne, plusieurs autres navires venaient s'ajouter aux précédents. Tous ces navires, sauf un, étaient chargés de sel
provenant de Cadix en Espagne. Cinq de ces navires (sur neuf)
étaient loués par la compagnie Fruing. Ces navires supplémentaires retournaient pour la plupart en Europe (Italie) chargés
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de morue sèche. La plus grande partie du sel servant a la production de l'année suivante était donc livrée en fin de saison.
Cette façon de procéder permettait vraisemblablement a la compagnie de rentabiliser le transport de la morue séchée vers
les marchés extérieurs, tout en ayant déjà le sel nécessaire à
la production de la saison suivante.
A l'époque de la navigation à voile, il fallait environ 40
jours, et quelquefois plus, pour effectuer la traversée de
l'Atlantique. La navigation près des côtes de la Gaspesie comportait certains risques et on y dénombrait plusieurs naufrages.
Toujours pour l'année 1864, deux navires de la flotte Fruing
ont fait naufrage à Rivière-au-Renard et à Percé, ce qui était
non négligeable sur une flotte totale de 13 navires.

Les marchés
La production de morue séchée gaspésienne était presque exclusivement écoulée sur les marchés internationaux. Les compagnies
jersiaises, on l'a vu, s'étaient d'ailleurs établies en Gaspesie pour répondre à la forte demande des pays méditerranéens
en particulier. La plus grande partie de la production d'été
de morue séchée de qualité supérieure était donc acheminée vers
ces pays.
Le marché italien était d'une importance considérable pour
les compagnies jersiaises. Les relations commerciales entre
l'Italie et la Gaspesie furent à ce point intenses qu'en 1862 un
consulat italien fut établi à Gaspé. M. Horatio Le Bouthillier
en fut le premier titulaire
En Espagne, la morue était expédiée vers Cadix en échange
de l'approvisionnement en sel. Une autre partie importante de la
production prenait le chemin du Portugal (Oporto) et du Brésil
(Rio de Janiero et Bahia), colonie portugaise jusqu'en 1889.
Vers le milieu du XIX e siècle, John Le Bouthillier, marchand
exportateur, puis député de Gaspé , fut le premier à exporter la
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morue de Gaspé vers les Antilles anglaises (Porto Rico, Jamaique,
Barbades, Trinidad, Bermudes). Ce marché avait été jusque là réservé aux marchands de la Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve et des
Etats-Unis . La morue acheminée vers ces marchés était de qualité inférieure et servait à nourrir les esclaves de ces colonies. Vers 1920, les Antilles anglaises représentaient toujours
un bon marché pour cette qualité de morue dont la marque de
commerce, "BB" pour Barbades, coïncidait avec la destination.
La morue d'automne dont on ne pouvait compléter le séchage, était expédiée salée vers le marché domestique (Québec et
Montréal) et vers le marché américain. La plupart des pêcheurs
de Grande-Grave conservaient quelques barils de morue salée pour
la consommation et certains en écoulaient dans les camps de bûcherons et les moulins à scie du voisinage. Ceux qui n'avaient
pu écouler leur surplus de morue à l'automne la.conservait dans
la saumure pendant l'hiver, et la faisaient sécher au printemps.

163

Conclusion

Nous constations au début de ce travail que la pêche telle que
e
*.
•*
pratiquée au debut du XX siècle a Grande-Grave était encore
e
«*
>•*
tributaire du XIX siècle plutôt que résolument orientée dans
un processus de renouvellement qui caractérisait déjà d'autres
régions de la côte atlantique canadienne. La description qui
nous a été fournie par des pêcheurs de cette époque en constitue la démonstration. On constate d'abord que le processus
technique n'a pratiquement pas changé. En gros, on pêche et
prépare la morue de la même façon qu'au XVIII siècle. La seule
innovation technique à noter est l'introduction du moteur marin
qui va contribuer à long terme à changer la pratique de la pêche.
Si l'on considère les formes sociales et économiques à
travers lesquelles s'opère la pratique de la pêche, elles sont
toutes dérivées du mode de production issu du contrôle des compagnies jersiaises au XIX siècle. C'est la que les changements
sont les plus apparents. En effet, certaines catégories de pêcheurs ("moitié de ligne" et "dealers") disparaissent au profit
d'autres (pêcheurs indépendants) et les pêcheurs "à la draft",
s'ils ne possèdent pas leurs propres installations de transformation, peuvent de plus en plus bénéficier d'une nouvelle conjoncture
(changement de production, concurrence) et obtenir de l'argent
pour leur poisson. On peut penser que ces transformations économiques et sociales soient attribuables pour une part à la diminution progressive jusqu'à la disparition des pêcheurs migrants
canadiens-français qui, d'une part, se sont installés progressivement sur la côte nord de la Gaspésie depuis le dernier quart
e
..
^
du XIX siècle, et, d'autre part, ont derive vers les terres
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inoccupées de la côte nord du fleuve Saint-Laurent. Il en est
de même pour les terriens qui étaient également issus de ce
mouvement migratoire. Les formes d'organisation découlant de
cette migration auraient disparu avec elle. Cependant, nous ne
pensons pas que les changements observables au début du siècle
puissent être réduits a la seule hypothèse des mouvements migratoires. L'évolution interne des compagnies de même que les conditions extérieures telles que les marchés et la circulation des
marchandises peuvent également rendre compte de ces transformations .
La compréhension des phénomènes sociaux, économiques et
techniques observables alors passe donc par la compréhension
du mode d'organisation jersiais duquel ils sont issus au XIX
siècle. Une démarche visant à découvrir et à mettre a jour
les mécanismes de l'organisation des compagnies jersiaises peut
nous fournir des éléments d'explication des rapports socioéconomiques qu'ils ont suscités. Cette démarche peut sans doute servir aussi à expliquer les premiers échecs de la transformation de la pêche par la formule coopérative un peu plus tard
e
"
au XX siècle.
En bref, l'identité culturelle de Grande-Grave au début
du siècle, avec tout ce qu'elle peut comporter de diversité
dans ses manifestations (groupes ethniques, classes sociales,
techniques, habitation, parenté, confessions religieuses, tradition orale, etc.) est façonnée sur la base des conditions socio-économiques dans lesquelles évolue la pratique de la pêche.
A notre avis, dans le contexte de Grande-Grave et d'une façon
générale, il apparaît évident que la signification des faits
culturels observables en Gaspésie passe par la connaissance de
ces conditions.
Dans un prochain travail, nous nous proposons de voir comment se tissent les conditions socio-économiques de certains
pêcheurs et de certains groupes de pêcheurs par l'examen des
relations de nature économique qui s'opèrent, d'une part,
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entre les pêcheurs et la compagnie Hyman en particulier et, d'autre part, entre les pêcheurs eux-mêmes. Notre démarche s'appuiera sur un échantillonnage de cas à un moment déterminé (deuxiême moitié du XIX siècle) de l'histoire de Grande-Grave et de
la compagnie Hyman.
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Les pêcheurs
1 Harold A. Innis, The cod fisheries; the history of an international economy (Toronto, 1954), p. 402.
2 Dans un prochain travail, une étude de cas dans les livres
de comptes de la compagnie Hyman devrait mettre en lumière
les modes de rémunération.
3 La nature et l'évolution des changements que nous avons observés sont toujours à l'étude et nous nous proposons d'y
jeter un éclairage plus précis dans un rapport subséquent.
4
5

6
7

8

Avant l'expédition vers les marchés extérieurs, les terriens
s'occupaient a donner un autre "soleil" à la morue séchée.
Louis Bérubé, Une victime de l'âge de fer, le premier mouvement coopératif chez les pêcheurs de la Gaspésie (Québec,
thèse Laval, 1949), p. 5.
Relevé par André Lepage a propos de la compagnie Robin (Thèse en cours, département d'anthropologie, université Laval).
"Les maîtres des navires sont en même temps pêcheurs et capitaines au long cours. Pendant l'été, lorsque leurs bâtiments sont à attendre des chargements, ils commandent à
terre des escouades d'hommes employés a préparer le poisson".
[Pierre FortinU Rapport annuel de Pierre Fortin, écuyer, magistrat commandant l'expédition pour la protection des pêcheries dans le golfe St-Laurent, pendant la saison de 1856,
(ci-après Rapport Fortin 18..) (Québec, 1856), p. 6.
Ibid.,

1857, p. 6.

Les techniques de pêche
1 Voir aussi Marcel Moussette, Répertoire des méthodes de pêche utilisées sur le fleuve et le golfe Saint-Laurent, Travail inédit n 83 (Direction des parcs nationaux et des
lieux historiques, Ottawa, 1968), p. 139-143.
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Les opérations de transformation de la morue
1 Sous cette appellation, nous réunissons le travail du trancheur proprement dit, précédé de celui du piqueur et de
celui du décolleur.
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Le décolleur peut également utiliser un lourd couteau (fendoir) pour couper la tête.
II faut se rappeler qu'à l'époque, les barges de pêche n'étant pas motorisées, orr naviguait toujours à la voile ou à
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S.A. Beatty et H. Fougère, La préparation du poisson salé
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Ibid., p. 20.
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contact du fer, le sel la fait rouiller et la rouille en retour jaunit le sel. Pour c:ette raison, on veillait à ce que
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Lexique

ARRIME (EN): Méthode de salage qui consiste à saler la morue
en pile sur le plancher, contrairement à la méthode dite
en cuve ou en saumure (fig. 62).
AUSSIERE: "Cordage du haleur servant à touer ou amarrer".
(Petit Robert.)
AVANCON: Partie de la ligne à main à laquelle est fixée l'hameçon, (fig. 46).
BALESTON: Vergue utilisée pour tendre une voile aurique en diagonale. Localement on dit une voile "à balestran", (fig.
18) .
BARGE: Désigne à la fois le bateau de pêche et l'équipe de pêcheurs péchant dans le même bateau, (fig. 16, 17, 22).
BOBBER: Mot anglais pour désigner un engin de pêche (ligne à
main) qu'on utilise pour la pêche de la morue "en flotte".
On dit aussi bob, (fig. 51).
BOETTE: Appât servant à attirer le poisson.
BORDE:

"Ensemble des bordages".

(Petit Robert.)

BORDEE: "Route parcourue par un navire (bateau à voile) qui louvoie sans virer de bord". (Petit Robert.)
BOSSE: "Cordage généralement de faibles dimensions, utilisé pour
saisir solidement un objet quelconque". (Petit Robert.)
Localement, désigne le cordage utilisé pour relier plusieurs
filets maillants.
BRASSE:
Mesure de profondeur équivalente à six pieds ou 1.8 3 mètre .
BROUSSE: Branches de sapin.
CARREAU: Désigne la bordure du pont d'une barge.
CHUTE: Désigne la mesure verticale d'un filet.
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COOKROOM: Mot anglais qui désigne une habitation de pêcheurs
et de terriens utilisée comme logement pendant la saison
de pêche sur la grave de la compagnie, et sur la grave de
certains pêcheurs indépendants.
COSTE (BARGE DE): Adaptation locale de coasting barge, qui désigne une grande chaloupe de transbordement.
CULL: Mot anglais pour choisir. Localement, désigne la morue
sèche de qualité inférieure et d'autres espèces de poissons séchés (barbue, morue de roche, aiglefin).
CULLER:

Mot anglais pour désigner celui qui classe ou évalue

la morue séchée. Les francophones le prononce comme "colleur".
COUCHAGE: Action de coucher la morue (voir coucheur).
COUCHEUR: Celui qui dispose la morue tranchée en arrime ou dans
des cuves à morue en vue de la saler.
CUDDY: Mot anglais qui désigne la cabine d'une barge.
DECOLLAGE: Action de décoller (voir décolleur), (fig. 54, 56).
DECOLLEUR: Celui qui casse ou coupe la tête de la morue, et
qui l'éviscère avant de passer le poisson au trancheur,
(fig. 54, 56).
DEGRAT (ALLER AU): "Ce sont des chaloupes ou des goélettes qu'on
dépêche pour aller chercher des endroits où il se trouve
du poisson, lorsqu'il ne s'en trouve point au poste qu'on
avait choisi. Suivant la grandeur des bâtiments, on distingue le grand et le petit degrat". (Duhamel Du Monceau,
Traité général des pesches, 1769). Localement utilisé pour
désigner les travaux aux champs quand le temps ne permet
pas la sortie des pêcheurs en mer.
DEMERSAL: Utilisé dans notre texte pour désigner la profondeur
voisine du fond de la mer.
DEMI-EAU (A): Entre deux eaux.
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DERIVE (PECHE A LA): Localement on dit "pêche à la d'rive" pour
désigner une méthode de pêche qui consiste à capturer le
poisson avec des filets maillants reliés à une barge qui
dérive avec les courants, (fig. 34). En anglais on dit
"driftin".
DRAFT: Mesure de poids équivalant à 23 8 livres de morue fraîche .
ECHAFAUD: Bâtiment situé sur la grave à proximité de la mer où
s'effectue les opérations de transformation de la morue
(tranchage, salage, pilage), (fig. 1, 3, 7, 10, 33).
ECHAFAUD (TETE D'): Plate-forme sur pilotis qui prolonge une
extrémité de 1'echafaud dans la mer pour permettre aux barges de pêche d'accoster et aux pêcheurs d'y transborder leur
poisson. Jusqu'aux premières années du XX siècle à GrandeGrave, le tranchage de la morue s'effectuait à l'intérieur
d'une cabane a trancher montée sur la tête d'echafaud,
(fig. 1, 3, 33).
ETENDAGE: Action d'étendre la morue sur les vigneaux ou sur la
grave. Les étendeurs effectuent ce travail.
FAGUETTE: Dérivé du mot anglais fag, utilisé pour désigner
une période de chaleurs particulièrement improductive pour
la pêche.
FLAT: Mot anglais utilisé pour désigner une chaloupe a fond
plat servant au transbordement de la morue de la barge a
la rive, (fig. 17).
FLATTEE: Volume de poisson ou autre représentant la capacité
de contenir d'un "flat".
FLOTTE: Petit flotteur de bois ou de liège qu'on dispose régulièrement sur la ralingue supérieure d'un filet de pêche
pour le maintenir à la surface de l'eau, (fig. 30).
FLOTTE (EN): Expression utilisée pour désigner la présence
de la morue entre deux eaux à peu de profondeur. Version
française de afloat.
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GAFFE:

Crochet emmanché servant à agripper des poissons trop
lourds pour les haler avec une simple ligne à bord de la
barge. Sert aussi à agripper un câble, un filet, etc.
(fig. 31). Désigne aussi une vergue installée au bout d'un
mât pour tendre le pic d'une voile aurique, (fig. 18).

GRAPPIN: Petite ancre de barge ou de flat à cinq ou six pointes.
GRAVE: Vieux mot français qui désigne une plage de galets sur
laquelle on fait sécher le poisson. Par extension, désigne un établissement de pêche dans son ensemble, localisé
sur ou à proximité d'une plage.
JIGGER: Mot anglais pour faux, un leurre utilisé pour pêcher
la morue, (fig. 52, 53).
LAVEYER: Adaptation locale de louvoyer
MANIGOT: Bande d'étoffe servant à protéger les mains du pêcheur
suite au halage répété de la ligne à la main, (fig. 49).
MARQUES: Utilisé localement pour désigner les points de repères terrestres pour l'orientation en mer.
MOORIN': Mot anglais pour mouillage.
MOUILLAGE: Emplacement favorable pour mouiller un bateau.
OREILLE (DE MORUE): Chaque partie supérieure de part et d'autre
de la ligne de l'arête d'une morue tranchée.
PELAGIQUE: Utilisé dans notre texte pour désigner la profondeur de l'eau comprise au-dessus de l'étage hyperbenthique
(0 - 10 m. du fond).
PICASSE: Ancre de fabrication artisanale, (fig. 30).
PILAGE: Faire des piles de morue au cours des opérations de séchage afin d'abaisser le degré d'humidité du poisson par
l'action du pressage. Les pileurs effectuent ce travail.
PIQUAGE: Action de piquer la morue (voir piqueur).
PIQUEUR: Celui qui pique la morue, c'est-à-dire qui dépose
sur l'étal les morues à l'aide d'un piquoi et qui coupe la
gorge et fend le ventre du poisson avant de la passer au
décolleur.
PIQUOI: Pointe de fer emmanchée servant à transborder la morue, (fig. 31).
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PORT:

Enclos aménagé a l'intérieur d'une barge ou sur la tête
d'échafaud pour stocker le poisson frais.
RALINGUE: "Cordage auquel sont cousus les bords d'une voile
pour les protéger et les renforcer". (Petit Robert.)
Désigne aussi les lignes horizontales supérieures et inférieures auxquelles est reliée la nappe d'un filet.
RAMEE:

Désigne deux morues prises en même temps avec la ligne
à main.
RETS: Filet maillant utilisé localement pour la capture du hareng, du maquereau, de l'éperlan, de la morue et du saumon.
RETS (AIGUILLE A ) : Instrument servant à racommoder les filets de
pêche.
SOUTENURE: La carène d'un bateau. On dit d'une barge qu'elle

a une bonne soutenure lorsque sa carène est large et presque plate.
SQUID: Mot anglais pour encornet ou calmar.
STAGE: Mot anglais pour échafaud.
STAGE-HEAD: Locution anglaise pour tête d'échafaud.
TALET: "Cheville de fer ou de bois enfoncée dans la toletière,
qui sert de point d'appui à l'aviron".
(Petit Robert.)
Désigne aussi une même cheville qui sert à sécuriser un
beaupré amovible sur l'étrave d'une barge, (fig. 20).
TAN:

"Ecorce de chêne pulvérisée utilisée pour la préparation
des cuirs". (Petit Robert.) Utilisé localement pour le
traitement des filets de pêche avant la saison.
TANGON: Un système d'amarrage utilisé pour maintenir un filet
à hareng (tangon de rets) ou une embarcation, (fig. 22, 30).
TERRIEN: Désigne le travailleur qui s'emploie à la préparation
de la morue séchée sur la grave de la compagnie.
TRANCHAGE: Utilisé dans notre travail pour désigner les opérations effectuées par le piqueur, le décolleur et le trancheur, (fig. 54, 56).
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TRANCHEUR: Celui qui tranche la morue, c'est-à-dire qui ouvre
le ventre jusqu'à la queue, et coupe et retire l'arête de
la morue. Le trancheur utilise un couteau à trancher qu'on
désigne par "couteau croche", (fig. 54, 56, 57).
VIEILLE (LA): Toponyme désignant un récif (ancien îlot) situé
à l'extrémité de Cap Gaspé. Par extension, ce toponyme
désigne toute la côte sud de Forillon située entre Cap
Gaspé et 1'Anse-au-Sauvage. En anglais c'est "Shiphead"
qui est utilisé pour désigner cette partie de la côte,
main non le rocher lui-même qu'on désigne sous le nom de
"old woman".
VIGNEAU: Support de forme rectangulaire et d'environ quatre
pieds de haut servant à étendre la morue tranchée et salée pour la faire sécher au soleil et au vent, (fig. 1, 66,
67) .
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32 bandes magnétiques et quatre cahiers d'enquête totalisant 57
entrevues avec les informateurs suivants:
Emilie-Anna Boulay, Cap-aux-Os
Eugène Boulay, Cap-aux-Os
Arthur Fortin, Cap-aux-Os
Louis Fortin, Haldimand
Sydney Fortin, Cap-aux-Os
Zéphirin Fortin, Cap-aux-Os
Aurêle Langlais, Gaspé Harbour
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