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Avant-propos

Dans le cadre du projet Grande Grève, nous avons reçu le mandat
de fournir des données qui permettront une meilleure compréhension des édifices et aménagements de Grande-Grave. Le point de
départ de cette recherche est la présence de 22 édifices encore
en place qui feront l'objet d'une mise en valeur.
Au cours des derniers mois, nous avons porté notre attention
sur l'étude de deux bâtiments faisant partie autrefois de l'établissement Hyman, compagnie spécialisée dans l'exploitation de la
pêche à la morue. Les édifices conservés sont des "artefacts"
constituant la source première de nos investigations. Cependant
l'étude de l'organisation, de l'utilisation et de l'évolution de
ces édifices ne pouvant être dissociée de l'ensemble du fonctionnement de la compagnie, nous avons étendu notre recherche à toutes
les structures qui composaient ladite compagnie durant plus d'un
siècle.
Dans une première étape, nous avons abordé l'époque moderne
avec l'étude de l'établissement Hyman de 1900 à 1967, en ayant
une attention particulière pour le premier quart de notre siècle.
Pour réaliser cet objectif, nous avons privilégié l'approche ethnographique par le biais de l'enquête orale. Deux séjours à
Forillon nous ont permis de sonder la source orale. Le texte
présenté ici est un compte-rendu des informations recueillies
auprès des anciens employés et clients de la compagnie Hyman.
Le lecteur est prévenu de la présence de plusieurs mots de
langue anglaise dans le texte parce que les termes sont employés
tels que cités par les informateurs. Lorsque le mot est rapporté
pour la première fois, il est placé entre guillemets; par la
suite, il ne sera pas isolé. Un lexique suit le texte et donne
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la signification populaire de quelques mots.
Les dessins inclus dans ce travail sont des schémas et non
des dessins techniques; ils visent à représenter l'essentiel des
renseignements décrits par les informateurs.

1

Introduction

Pour l'étude de l'évolution physique de l'établissement Hyman au
XX siècle, il existe une documentation manuscrite et iconographique mais elle n'est pas abondante et sa valeur est inégale.
Il y a cependant une source plus importante mais trop souvent ignorée des historiens, la source orale que nous avons privilégiée.
Deux ou trois générations d'hommes et de femmes ont été impliqués de près dans les opérations de la compagnie Hyman et ils
ont conservé dans leur mémoire des idées, des gestes et des événements. Malgré les bouleversements sociaux qu'ils ont connus,
les anciens habitants de Grande-Grave possèdent comme témoins ou
comme interprètes, une version du passé récent.
Au cours de deux séjours d'un mois à Forillon, nous avons
visité, écouté et interrogé ces gens du milieu afin de reconstituer l'évolution des édifices et des installations de la compagnie
Hyman. Dans le cadre d'une recherche aussi spécifique que celleci, la somme et la pertinence des données appréhendées justifiaient
une telle approche.
Les témoignages recueillis nous permettent de distinguer deux
moments dans l'histoire des installations Hyman à Grande-Grave.
D'abord il y a les deux premières décennies du siècle où les struc^
e
..
•
tures semblent être utilisées comme a la fin du XIX siècle, quoique la vocation de certains édifices soit mal définie. Puis il
y a une période de changements avec le tournant des années vingt;
la source orale attribue ces modifications a une réorganisation
administrative de la compagnie et surtout, à l'acquisition de la
compagnie Fruing.
Le texte qui suit est un compte rendu de l'information obtenue
au moyen de l'enquête orale; replacé dans le contexte des objectifs
généraux du chercheur, il constitue un rapport préliminaire.

2

Aperçu historique

La tradition orale soutient que la compagnie Hyman fut fondée à
Grande-Grave en 1845; les vieux pêcheurs racontent que sur l'enseigne de certains magasins, on pouvait lire: "William Hyman &
Co. established since 1845". Les ex-gérants des magasins Hyman
de St-Maurice-de-1'Echourie et de Riviêre-au-Renard, nous ont
confirmé cette affirmation.
Lorsque l'on fait la chaîne des titres de l'établissement
Hyman à Grande-Grave, nous remontons effectivement jusqu'à l'année 1845. A cette date, William Hyman fait l'acquisition auprès
de Francis Ahier, d'un terrain avec ses constructions, situé dans
le premier rang sud du canton de Cap-des-Rosiers . Quatre ans
plus tard, W. Hyman réclame des titres clairs pour cette propriéte ; en 1856, il reçoit les lettres patentes du lot 38, site sur
3
lequel était érigé l'établissement de pèche .
4
Lors du dénombrement de la population en 1861 , William
Hyman est désigné comme un marchand venu de Pologne; il est âgé
de 49 ans, marié et père de sept enfants âgés de deux à 19 ans
tous nés au Bas-Canada. Il est dit également que les membres de
cette famille sont de religion juive et qu'ils habitent GrandeGrave en permanence.
William Hyman possède alors cinq acres de terre et trois
maisons de bois dont deux sont inoccupées. Le recensement ajoute
que M. Hyman fait travailler 20 personnes et qu'il a produit 5500
quintaux de morue sèche en 1861, pour une valeur de $16 500.
Par ailleurs, il faut attendre 1866 avant d'obtenir une première représentation figurée de l'établissement Hyman. En effet,
sur une gravure publiée par Thomas Pye intitulée "Grand Grève",
nous voyons au premier plan une partie des bâtiments de la

3

5
compagnie Hyman (fig. 1 ) . Avec l'aide de nos informateurs, nous
avons identifié sept édifices; ce sont: un magasin, un office, une
résidence, un entrepôt, un échafaud avec tête d'échafaud et peutêtre deux cookrooms.
Pour ce qui est de la période allant de 1866 au début de
notre siècle, nous n'avons retrouvé jusqu'à maintenant, aucun document iconographique illustrant le site de la compagnie. Cependant, nous savons que William Hyman est décédé le 8 décembre 18 8 2 ;
c'est son épouse, Amelia Hart, qui est nommée héritière univer7
selle . En 1888, l'épouse du fondateur vend la propriété de
Grande-Grave à son fils aîné Isaac, qui depuis déjà quelques an8
e
nées dirige les destinés de l'établissement . A la fin du XIX
siècle, la compagnie porte maintenant le nom de: "William Hyman
& Sons" 9 .

4

Fig.

1

Grande-Grave en 18 66 .
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Première partie:

Le début du XX

siècle
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Le début du XX e siècle

Au début du siècle, la firme Hyman occupe toujours le lot 3 8 du
rang I sud du canton de Cap-des-Rosiers. Ses voisins sont alors
au nord-ouest, la compagnie Fruing qui est sa rivale depuis plus
de 40 ans. Au sud-est, le lot 39 appartient en entier à la compagnie Hyman depuis 1859 . Les fronts de ce lot 38 sont la Baie
de Gaspé et le golfe St-Laurent. La façade sud-ouest couvre 10
chaînes et 50 chaînons; quant à la profondeur, le terrain traverse
de part en part la péninsule de Forillon, soit environ un mille et
demi de profondeur.
Ce bien immobilier peut se diviser en trois zones géographiques. La première serait la zone commerciale; son espace d'occupation commence avec les eaux de la Baie de Gaspé et s'arrête
au chemin du Roi. C'est le lieu le plus actif à cause des installations de transformation de la morue, du magasin et ses entrepôts et de la résidence de la famille Hyman.
Ensuite, une deuxième zone serait un espace essentiellement
agricole; on y faisait une forme d'élevage et des cultures. Ce
secteur se situe entre le chemin du Roi et le centre de la péninsule .
Enfin, une troisième zone couvrant le reste de la propriété
est boisée et l'on y faisait la coupe du bois de chauffage. Nous
la nommons, zone forestière.
Bien sûr, les installations de la compagnie Hyman étaient
groupées près de la grave (fig. 2 ) . Mais comme la façade du lot
38 ne présente pas les mêmes caractéristiques que la grave du lot
voisin, celles-ci n'étaient pas érigées sur la grave même, contrairement aux structures de la firme concurrente. En effet, comme
la plupart des terrains de la rive sud de la presqu'île de Forillon,

8

Fig.

2 Plan de localisation des édifices de l'établissement
Hyman en 1910.

9

ETABLISSEMENT

HYMAN

Ca.1910

plan de localisation des édifices
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celui des Hyman présentait une forte dénivellation entre la terre
ferme et les eaux de la Baie de Gaspé. Le lot 38 présentait une
façade dont la moitié sud était une falaise qui s'avançait directement vers la baie. Du côté ouest, le niveau de la falaise
diminuait quelque peu et s'enfonçait discrètement vers l'intérieur; ce découpage de la côte permettait la formation d'une petite anse.
L'espace disponible à l'intérieur de cette baie ne suffisait
pas aux besoins de la pêche commerciale, la grave couvrait à
peine 30 000 pieds carrés comparativement à 210 000 pieds carrés
pour la grave de la compagnie Fruing. Par conséquent, une partie
seulement des étapes de transformation du poisson était exécutée
au plain. Les autres étapes de transformation de la morue se déroulaient sur la falaise, ce qui n'était pas sans présenter certains inconvénients.
Le noyau des édifices de l'entreprise était réparti ça et
là sur la côte. Le centre était marqué par la présence de la
maison familiale des propriétaires de la compagnie; au sud-est,
c'était le magasin général, l'office et un entrepôt, tandis qu'au
nord-ouest, étaient érigés les logements des ouvriers saisonniers.
Laissons temporairement la falaise pour redescendre au plain
et examiner ses installations.

IL

La grave Hyman

La grave comme telle, était une mince bande de galet et de sable,
délimitée à l'ouest par une pointe de roc et au sud par le cap
qui s'avançait jusqu'à l'eau. Au début du siècle, deux bâtiments
étaient sur place: un échafaud et une "store".

L'echafaud
L'echafaud était placé perpendiculairement à la rive et à quelques
dizaines de pieds du cran qui limitait la grave en direction ouest
(fig. 2a et 3a). Selon nos informateurs, il ressemblait à celui
de la compagnie Fruing sauf qu'il était plus petit. Ses dimensions atteignaient approximativement 50 pieds de longueur par 25
pieds de largeur. La charpente reposait sur des pieux plantés
dans la grave; les murs d'un étage étaient en planches à recouvrement, coiffés d'un toit à deux versants en bardeau.
A l'aide de photographies du début du siècle (fig. 3 et 4) ,
nous avons observé que le mur nord-ouest de l'echafaud semble
avoir un ajout; cependant, aucun informateur n'a pu infirmer ou
confirmer cette hypothèse. Il n'en demeure pas moins que nous
croyons que la partie nord-ouest de l'echafaud a reçu, à un moment donné, une annexe avec un toit en appentis; cet ajout nous
rappelle que le magasin a lui aussi le même genre d'agrandissement.
L'echafaud possédait deux portes; une porte à deux battants
au centre du mur sud-est et une autre barrée à clous, au murpignon sud-ouest. Puisque l'echafaud était monté sur pilotis, il
y avait une passerelle "gangway" en bois qui reliait la grave au
seuil de la grande porte. Quant à la porte du côté de la baie,
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Fig.

3

Grande-Grave au début du XX e siècle.

y-1
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Fig.

4

Grande-Grave au début du siècle.
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elle nous rappelle qu'il n'y a pas tellement d'années, 1'échafaud
avait une tête d'échafaud qui s'avançait dans l'eau. A cette
époque, la petite porte était la seule ouverture permettant la
communication; après la disparition de la tête d'échafaud, elle
n'était plus utilisée.
A l'intérieur, 1'échafaud avait un plancher en billes de
bois fendues et un plafond en planches. Ni le rez-de-chaussée,
ni le grenier n'avaient de division; un escalier non-localisé
donnait accès à l'entre-toit. Les murs extérieurs étaient chaulés et les ouvertures ainsi que les arêtiers étaient peinturés
à l'ocre rouge.
Selon la source orale, 1'échafaud était un vieil édifice
utilisé par un petit nombre de pêcheurs seulement. Quel type de
pêcheurs? Malheureusement, l'état de la recherche ne peut fournir de réponse exacte. Cependant, à la lecture du rapport de recherche de Roch Samson sur la pêche a Grande Grave au XX e siècle 2,
nous pouvons soupçonner une partie de la réponse.
Comme l'auteur l'indique, les transformations dans l'orgae
».
nisatxon des compagnies a la fin du XIX siècle, amènent des
changements dans la pratique de la pêche. Par exemple, il arrivait qu'un pêcheur qui possédait en partie ses moyens de travail comme la barge et les agrès de pêche mais non les installations de transformations, que ledit pêcheur puisse utiliser
les installations de la compagnie moyennant un prix de location.
Ainsi, le pêcheur pouvait utiliser 1'échafaud et habiter un cookroom de la compagnie et vendre en retour son produit à la même
compagnie. Celle-ci transformait par la suite le poisson frais,
salé ou séché de ses pêcheurs locataires.
Après la seconde décade de notre siècle, 1'échafaud était
probablement abandonné car, les locataires des cookrooms chauffaient leur poêle avec du bois qu'ils prenaient à même le plancher de 1'échafaud. Nous ne savons pas quand ni comment cet édifice disparut de la grave; sur une photographie aérienne de 1927
(fig. 5) il apparaît toujours. Des informateurs qui avaient
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Fig.

5

Photographie aérienne de Grande-Grave en 192 7.

20

commencé à travailler pour la compagnie vers 1940, ne mentionnent
pas l'existence de l'échafaud.

Les stores
Le second bâtiment au plain Hyman était une "store" que la population locale nommait: "store a. farine" (fig. 2b et 3b) . Cependant, dans le fonctionnement quotidien de la compagnie à l'époque,
cette appellation était peu employée. Un système particulier de
numérotation des niveaux de plancher de certains édifices avait
été instauré pour faciliter la compréhension et l'exécution des
tâches par les ouvriers.
En effet, il faut savoir que deux bâtiments sur le site comprenaient chacun deux étages; or, chaque étage avait une utilisation spécifique. Aussi, on désignait ceux-ci par des nombres
plutôt que par un nom qui désignerait tout l'édifice. Sur la
porte d'entrée de chaque niveau, il y avait un chiffre gravé
dans le bois ou bien découpé dans la tôle et cloué.
Dans le cas de la prétendue store à farine, le premier plancher portait le numéro trois et l'étage au-dessus, portait le
numéro quatre. Cette façon n'était pas unique à cette entreprise puisque, nous avons quelques exemples de numérotation de
bâtiments pour la compagnie Fruing.
Dans le langage journalier, les terriens et les pêcheurs de
la compagnie parlaient des stores trois et quatre pour enfin de
compte désigner un seul bâtiment. Pour nous rendre la tâche plus
facile dans une description de ce bâtiment, nous le nommerons
sous son appellation populaire. Par la suite, pour décrire son
utilisation, nous reprendrons la numérotation qui était en vigueur à cette époque.
La store à farine était placée parallèlement à la baie et à
quelques pieds du coin est de l'échafaud, si bien que les deux
bâtiments formaient une équerre. C'était un édifice aux dimensions approximatives de 25 pieds par 40 pieds; il comprenait un
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étage et demi et sa construction était semblable à celle de
l'échafaud. Par contre le toit de cette store avait deux lucarnes à pignon ménagées au versant sud.
Nous ne possédons pas d'information sur l'intérieur de l'édifice; ce n'est là qu'une des nombreuses interrogations concernant
cette store. Au sujet de son utilisation, les données sont également confuses. Selon la source orale, la store à farine servait
à l'entreposage du fret d'arrivage; lorsque la goélette arrivait
en face de Grande-Grave, on lançait une jetée mobile et on mobilisait plusieurs terriens pour procéder au déchargement. Afin de
ne pas retarder le départ du bateau, on mettait le plus possible
de marchandises dans la store à farine car, il aurait fallu trop
de temps pour porter directement le stock là où il devait aller.
Une fois que le déchargement était complété, on distribuait alors
la marchandise selon qu'elle se rapportait au magasin, à la store
numéro deux, à l'office ou à la résidence.
3
L'inventaire des provisions au 31 décembre 1919 vient confirmer la version orale. A la page 127 de cet inventaire, on
retrouve à la rubrique "groceries & provisions", une description
de ce que contient le "N 3 store". Voici quelques items qui y
étaient emmaganisés:
7 BBls "fleur de lis" flour
18 BBls Regal flour
1 BB1 fine Sait, 40 Bgs
54 Bags fine Salt (small size)
1 BB1 Roller Oats
70 Ils Brov/n Sugar
34 Bgs Bran
24 Bgs Shorts
6 Bgs Barley Meal
5 Bgs Crack Corn
1 BB1 Graham flour
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D'après nous, cette version n'est pas fausse et confirme le
bien fondé de l'hypothèse que nous avons énoncée précédemment au
sujet de l'utilisation de l'échafaud. Par contre, il ne faudrait
pas penser que la store à farine n'avait eu que cette fonction.
Quant à nous, il ne fait pas de doute que le rez-de-chaussée de
cet édifice était antérieurement une store à morue verte. Quant
à l'étage, quelques détails d'architecture observés sur des photographies du début du siècle, nous font croire qu'il était aménagé en logements pour les pêcheurs ou les terriens. Mais pour
le moment, nous ne pouvons démontrer la justesse de ces hypothèses; l'étude du XIX siècle nous apportera probablement plus
de renseignements.
Vers les années vingt, l'utilisation de la store à farine
diminue et bientôt ce bâtiment connaîtra à peu près le même sort
que l'échafaud, c'est-à-dire qu'il sera abandonné.

Autres installations
Outre ces deux édifices, il y avait d'autres installations sur le
plain Hyman. En avant de la store à farine (façade sud-ouest),
il y avait un quai en bois qui protégeait le bâtiment des grandes
montées d'eau automnale; cependant, il faut souligner que cette
installation n'était pas un véritable quai puisqu'il ne servait
pas à l'accostage. Par ailleurs, cette construction était plus
qu'un simple brise-lames parce qu'elle était également pontée.
Sur ce "quai", il y avait un treuil à bras qui permettait de tirer de l'eau des charges très lourdes; on s'en servait en outre,
pour remonter la jetée et les barges à la fin de la saison de
pêche.
Le devant de l'échafaud était lui aussi protégé des grandes
marées par un brise-lames en pieux.
En avant du "quai" de la store à farine, un petit séchoir
à filets était toujours debout quoique un peu usé et pas très
employé. Les quelques pêcheurs qui fréquentaient le plain au
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début du siècle suspendaient leurs filets sur l'échafaud.
Pour le transbordement et le chargement des marchandises,
on utilisait au plain ce que les informateurs appellent une
"slide" (fig. 6 ) . C'était une structure en bois que l'on glissait jusqu'à l'eau et qui permettait l'accostage des barges.
Cette jetée était mobile, c'est-à-dire qu'elle était descendue
à l'eau et remontée au besoin. Pour en faciliter la mobilité,
la structure reposait sur deux grosses pièces de bois courbées
des deux bouts "comme des lisses". Celle chez Hyman, mesurait
environ 12 pieds de longueur; à une extrémité, la hauteur atteignait 6 pieds et à l'autre, environ 1.0 pied. Bien sûr, le
dessus de la slide était ponté.
Plus tard (1915 ) , on fit construire au plain un quai d'accostage permanent; il était fait en bois carré et mesurait 60
pieds de longueur par 20 pieds de largeur. Au bout du nouveau
quai, on avait pris soin de mettre un palan. Comme les autres
structures du plain, ce quai ne connut pas une grande utilisation après 1920. En 1945, il était toujours en place; par la
suite, une tempête l'a emporté.
Notons en dernier lieu, qu'entre le roc qui délimitait la
grave à l'ouest et l'échafaud, il y avait une "coulée" que l'on
utilisait pour monter les barges sur la falaise à l'automne.
Mais habituellement, pour accéder à la falaise, on empruntait une côte à pente raide située près du coin sud de la store
à farine. Cette côte arrivait en face d'un entrepôt connu sous
le nom de "store à m'lasse".
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Fig.

6

"Le s l i d e " .
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"slide"
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La "bank"

"La store à m'lasse"
La store à m'lasse est l'un des deux édifices de l'établissement
Hyman encore existant (fig. 2c). Elle est placée près de la bank
à quelques pieds derrière le coin sud de la résidence. C'est un
bâtiment de bois de 45 pieds par 25 pieds. Si l'on fait confiance
à la source orale, cet entrepôt n'a subi qu'un changement au cours
du XX e siècle.
D'après les témoignages, il y avait au-dessus de la seconde
porte du mur-pignon nord, une pièce de bois qui s'avançait perpendiculairement de quelques pieds de l'effleurement du mur. Au
bout de cette poutre, une poulie était accrochée; c'était à l'aide
de ce système de levage qu'on soulevait les fardeaux d'un niveau
à l'autre. Les informateurs n'ont pas remarqué l'année de la disparition de ce système mais, les personnes quinquagénaires ne
l'ont jamais vu, ce qui peut vouloir dire qu'il disparaît avant
1935.
Puisque l'architecture de la store à m'lasse n'a subi d'autre
modification que celle précitée, nous allons passer outre à une
description physique de l'édifice.
Cette store fut construite selon notre évaluation vers l'année 1865; si nous pouvons avancer cette date, c'est à partir du
recoupage de plusieurs informations dont voici lecture.
C'est l'iconographie
qui nous met sur la piste avec la
découverte récente d'une photographie anonyme de l'établissement
Hyman (fig. 7 ) . En examinant bien cette photographie, nous
voyons un édifice en construction qui selon nous, serait la store
à m'lasse. M. David Hyman, arrière petit-fils du fondateur de
la compagnie du même nom, prétend que cette photographie était
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exposée dans une des vitrines du magasin de Grande-Grave.
Après l'analyse complète de ce document, nous avons pu établir une relation avec une autre référence iconographique, soit
4
la gravure de Thomas Pye intitulée "Grand Grève" (fig. 1 ) . Nous
avons comparé attentivement les deux images et une ressemblance
indéniable s'en dégage. A quelques détails près, les deux documents sont identiques sauf, la store à m'lasse qui était en
construction sur le premier document alors que sur l'aquarelle,
son érection était terminée. Cependant, l'artiste s'était permis
de mettre deux fenêtres au mur-pignon sud alors que dans la réalité, ce mur n'a jamais été percé par aucune baie.
Par la suite, une investigation sommaire nous a appris que
l'auteur de Canadian Scenery, District of Gaspé était photographe"delineator" et que les scènes illustrées dans son album avaient
pour modèles des photographies prises par l'auteur lui-même:
"Beautifully illustrated with tinted lithographs from photographs
5
by the author" .
De plus, dans un registre des comptes de la compagnie Hyman
datant de juin 1865, il y avait un compte inscrit au nom de: "Tho.
Pye photographer". Dans la colonne du débit, il est inscrit: "by
Photographs" .
Par ailleurs, une autre source nous informe que lors d'un
7
voyage a Quebec en 1868 , Isaac Hyman fait un arret a l'atelier
de Thomas Pye situé à New-Carlisle pour saluer son ami.
En somme, toutes ces données nous permettent d'élaborer les
hypothèses suivantes:
la photographie de l'établissement Hyman où la store à
m'lasse était en construction, serait l'oeuvre de Thomas
Pye
cette photographie aurait servi de modèle à l'artiste
pour peindre son aquarelle publiée en 1866
lors de son passage à Grande-Grave, Pye se serait lié
d'amitié avec la famille marchande, ce qui explique
peut-être la visite d'Isaac Hyman à l'atelier de Pye en
1868
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la photographie que nous avons retrouvée date sûrement
d'avant la publication de la gravure en 18 66.
C'est pourquoi, nous datons la construction de la store à m'lasse
autour de l'année 1865.
Si l'extérieur de la bâtisse n'a pas été modifié, l'aménagement intérieur par contre, a subi des changements avec les années. Dans le cas de la store n 2 (rez-de-chaussée), elle conserve sa fonction d'entrepôt du magasin durant toutes ces années
quoique des variations dans l'organisation interviennent à un
moment donné. De son côté, la store n 1 (l'étage) connaîtra
deux fonctions différentes, elle passera de store a morue sèche,
à la fonction d'entreposage.

La store n

2

La store n 2 servait à l'entreposage des marchandises vendues
au magasin général. On peut dire que durant les 25 premières
années de notre siècle, l'entrepôt contenait de l'huile de charbon, de l'huile de lin, de l'ocre, du coltar, du brai, de la
chaux et de l'étoupe; on y entreposait aussi de la nourriture
comme de la viande salée, de l'orge, de la farine de blé et surtout de la mélasse.
Tous ces produits commerciaux occupaient un espace précis
sur le plancher du hangar; pour le moment, nous ne connaissons
pas avec exactitude la position de chacun. De même, nous n'avons
pu déterminer les quantités, la provenance et le moment de l'année où chaque marchandise occupe le plus d'espace. Ces détails
pourront être apportés ultérieurement.
Cependant, nous avons une idée générale de l'organisation
de l'espace (fig. 8 ) . Par exemple, nous savons que la cloison
que l'on voit aujourd'hui et qui divise le plancher en deux parties dans des proportions de deux tiers, un tiers, existait au
début du siècle. Pour quelques produits, nous savons leur emplacement approximatif; voici comment la source orale décrit
l'aménagement de la store n 2.
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Immédiatement en entrant, il y avait en face de la porte,
un support en bois dans lequel étaient classées par grosseur,
des barres de fer (fig. 8a). Ce matériau servait principalement aux travaux de forge à la compagnie quoiqu'il s'en vendait
aussi aux pêcheurs des environs.
Le "rack à fer" occupait le centre de la pièce. Sur sa
gauche, c'est-à-dire du côté nord-est, tout l'espace était réservé aux contenants de mélasse (fig. 8b). La provision de mélasse était disposée le long du mur; les tonneaux pleins étaient
roulés et laissés dans la position horizontale. Selon que le
magasin vendait deux ou trois catégories de mélasse, il y avait
près du coin nord de la bâtisse, un support à tonneau sur lequel
étaient placés trois ou quatre "quarts de m'lasse" prêts à libérer leur contenu. Les tonneaux vides étaient rangés debout le
long du support à fer, en face des tonneaux pleins; entre deux,
on laissait un passage.
Au mur opposé on retrouvait quelques contenants remplis
d'orge, de farine de blé (fig. 8c) ou de viande salée. Puis,
des grappins en fer (fig. 8d) et des cales en plomb (fig. 8e)
étaient stockés pour la vente. Les cales étaient coulées à la
forge de la compagnie dans des moules de différentes grosseurs;
elles étaient rangées dans des boîtes de bois selon leur poids
respectif. Enfin, dans le coin ouest et derrière la porte d'entrée, on laissait des objets divers, des contenants vides, des
boîtes et des "traîneries".
La seconde pièce de la store n 2 renfermait les tonneaux
métalliques contenant l'huile de charbon (fig. 8f) et l'huile
de lin (fig. 8g); il y avait aussi des produits comme les barils
d'ocre (fig. 8h), les boîtes de bois renfermant le coltar et le
brai (fig. 8i), les barils de chaux (fig. 8j) et les poches de
jute contenant l'étoupe (fig. 8k). Ici nous n'avons aucune version traduisant la disposition des marchandises; c'est dire que
cette pièce n'était pas ouverte à tout le monde, contrairement
à la première par exemple, où le client venait avec le commis
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La store #2 vers 1925.
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8 La store #2 vers 1915.
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chercher de la mélasse. Il y avait une porte séparant les deux
pièces car les produits conservés dans la pièce du fond dégageaient des odeurs.
Outre les produits entreposés pour la vente au détail, la
store n 2 abritait aussi des objets et des matériaux utilisés
dans le déroulement des activités de la compagnie. L'inventaire
Q

du 31 décembre 1918 nous révèle la présence d'objets variés:
6 pork barrels
8 oil barrels
4 tinnets
4 molas puncheons
2 cod oil tank 40 gals
1 cod oil tank 80 gals
1 factory tank
2 spider grapnels
2 small kedges (anchors)
1 iron for steelyards
1 tan pot
1 molastate-patent
3 faucets
2 augers
1 scale John Roberts
1 lot Mackerel seines
Encore une fois la source ne spécifie pas l'endroit exact où
l'on retrouvait ces choses.
Tout porte à croire qu'après les événements de 1918, des
réaménagements ont été effectués progressivement dans la store
n 2. La provision de mélasse était dorénavant transférée dans
la cave du magasin-résidence; ce départ a entraîné une deuxième
organisation de l'espace intérieur (fig. 9 ) .
La petite pièce du fond de la store a été vidée de son contenu habituel pour servir par la suite de remise pour les grandes
seines à caplan et à boette, pour les câbles, les moulins à
boettes et les boîtes vides. Par contre les marchandises qui
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étaient dans la petite chambre sont désormais disposées dans la
pièce principale. La porte de la cloison était enlevée par la
suite.
Ainsi, le nouvel aménagement se présentait comme suit: à
gauche de la porte d'entrée, à la place de la provision de mélasse, il y avait un support sur lequel reposaient des tonneaux
de goudron (fig. 9a); puis un peu plus à l'est, un autre support
avec dessus des tonneaux d'huile de charbon et d'huile de lin
(fig. 9b). Ensuite, il y avait deux réservoirs en métal montés
sur un support et adossés à la cloison (fig. 9c). Comme par le
passé, les contenants vides étaient laissés debout le long du
support à fer.
Au centre de la grande pièce, le support à barres de fer
n'avait pas changé. Par contre sur le mur opposé, il y avait en
plus des grappins et des cales, quelques boîtes de brai (fig. 9d).
Le coin ouest et le derrière de la porte restaient occupés par
des contenants vides de toutes sortes.
Cette organisation de la store n 2 dura quelques années;
mais lentement la quantité de marchandises diminuait et l'utilisation de cet espace pour l'entreposage des marchandises du magasin perdit son sens au dépend d'un autre local. La store comme
d'autres bâtiments ne remplit plus sa fonction première d'entrepôt et on ne lui trouve pas de seconde vocation.

La store n 1
De son côté, la store n 1 joue le rôle de store a morue sèche
jusqu'en 1918-1920 (fig. 10). Toute la morue y'était pilée sur
le plancher ne laissant de l'espace que pour le boucautage. A
cette époque la surface de l'étage était libre; la cloison que
l'on voit aujourd'hui n'était pas construite. La seule installation était la presse à boucauts qui prenait un peu d'espace
vers le centre du plancher. On pouvait se rendre au grenier en
passant par une trappe percée vis-à-vis la porte d'entrée; pour
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12

La store #1 vers 1940.

Fig.

11

La store #1 vers 1925.

Fig.

10. La store #1 vers 1915.
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y accéder, on employait une échelle amovible.
Après la réorganisation fonctionnelle des édifices de la
compagnie vers 1918, la store n 1 change elle aussi de vocation.
D'abord on fit élever une cloison immédiatement à gauche de la
porte d'entrée; le travail fut exécuté par un ouvrier de GrandeGrave, M. Dan Price. L'espace de l'étage était ainsi divisé en
deux parties comme la store n° 2 (fig. 11). La pièce sud-est
était réservée exclusivement à l'entreposage de la farine en tonneaux et en poches (fig. lia). Au centre de la cloison, une
porte permettait la communication avec la pièce voisine et demeurait toujours fermée.
L'autre portion de la store était plus grande et servait a
stocker divers matériaux et marchandises. Entre autres des étagères appuyées au mur nord-est contenaient de la chaux en poche,
de la vaisselle et des caisses de bois à claire-voie qui renfermaient le tabac en feuille (fig. lib). A mi-hauteur du mur nordouest une étagère suspendue aux solives du plafond recevait la
"morue graissée" vendue aux gens du village (fig. lie).
Parfois, lorsque la provision de farine était trop abondante
pour être entreposée dans l'espace prévu à cette fin, on mettait
le surplus le long du mur sud-ouest de la grande pièce (fig. lid).
Un informateur se souvient d'y avoir vu une rangée complète de
deux étages de tonneaux de farine. Durant l'hiver, on mettait
également de la viande à congeler dans cette pièce; on faisait
une table avec des tréteaux et des planches sur laquelle on déposait les "quartiers de viande" (fig. Ile). Cette façon de conserver la viande dura jusqu'en 1940; après, la viande était conservée dans la cave du magasin. Après la construction de la
cloison, on avait installé une échelle en permanence permettant
de circuler de la store au grenier (fig. llf).
Autour de 1940, la store n 1 connaîtra de nouveaux changements. A la suite du feu de la "dry fish store" qui était située
sur l'ancienne grave de la firme Fruing, Percy Hyman, le patron
de la compagnie, décidait d'entreposer la morue séchée dans la
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store n 1, Pour cela, on déménagea dans la cave les marchandises qui étaient habituellement gardées dans la grande pièce
de la store. Cependant, les étagères ne furent point déplacées
car on était conscient que cette utilisation en store a morue
sèche n'était que temporaire
(fig. 12).
Par ailleurs, la boucautage ne se faisait pas dans la store
n 1 mais la morue séchée était plutôt transportée à Gaspé pour
cette opération finale. Cette remarque nous fait croire que la
presse â boucauts qui y était installée, avait peut-être été démontée entre-temps.
Cette ré-utilisation du local en store â morue sèche fut cependant de courte durée; l'année suivante ( 1942) on fit déménager des bâtiments à la grande grave pour y entreposer la morue
comme avant le feu.
Par la suite la grande pièce de cet entrepôt n 1 ne semble
pas retrouver son utilisation coutumiêre. A la fin des années
1940, la construction d'un hangar annexé au mur nord-est du magasin consacre définitivement la non-utilisation de la store n 1;
la farine et tous les produits étaient entreposés dans le nouvel
entrepôt voisin du magasin.
Quant â l'utilisation du grenier de la store n 1, l'enquête
orale n'a pas révélé d'autre emploi que celui de rangement.
Qu'est-ce que l'on y mettait exactement? N'importe quoi, des
boîtes vides, des objets plus ou moins inutiles, e t c . . Ce sont
9
les inventaires de 1918-1919 qui nous apportent un meilleur
éclairage â ce sujet; selon cette source, le grenier contenait
des boucauts, des baquets, des planches de cèdre, des cercles
de tonneaux en frêne, un égoine, un balai, un bureau, une scie
à viande, une porte de fer et une brouette.
Pour nous cependant, il reste encore plusieurs interrogations concernant l'utilisation du grenier. Comment expliquer la
présence d'une porte au mur-pignon nord? Est-ce que la poutre
et la poulie de levage n'étaient pas au-dessus de cette porte
plutôt qu'au-dessus de celle de la store n 1? Est-ce que cette
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porte servait seulement pour l'aération? Y entrait-on des marchandises? Voilà des questions qu'il faudra éclaircir dans un
avenir prochain.

La résidence Hyman
Plus au nord de la store à m'lasse, il y avait le plus gros édifice de l'établissement Hyman soit la résidence (fig. 2d). Nous
avons connu beaucoup de difficultés pour l'étude de la maison de
la famille Hyman au début du siècle. Premièrement, nous avons
peu de notes sur la famille d'Isaac Hyman qui habitait la maison à cette époque. Nous savons que vers 1910, le patron et son
épouse habitaient la maison durant la saison de pêche; l'hiver,
ils habitaient une autre maison située dans la métropole (Montréal).
Combien d'enfants vivaient avec leurs parents? Passaient-ils
leurs vacances à Grande-Grave? Deuxièmement, il n'y a plus un
seul membre de la famille de vivant de telle sorte que nous
n'avons aucun témoin ayant vécu dans la maison.
Avec la source orale, nous avons quand même obtenu quelques
informations de base. Pour l'extérieur, nous pensons avoir une
description fidèle des quatre élévations de la résidence. Quant
à l'intérieur, nous n'avons pu faire mieux que le plan des divisions des pièces.

L'extérieur de la résidence
La façade principale de la résidence Hyman était orientée vers
le sud-ouest, c'est-à-dire tournée vers la Baie de Gaspé (fig.
13). Ce qui différenciait la maison au début du siècle par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui, c'était ses nombreuses
baies et ses galeries. Quelques-uns des éléments de cette période apparaissent toujours sur l'édifice aussi, nous décrirons
dans ce qui va suivre, simplement les traits architecturaux disparus.
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Le solage de la résidence était en maçonnerie et percé par
deux soupiraux et une porte. Les soupiraux étaient fermés par
des châssis simples à quatre carreaux. La porte de la cave était
de type à clous barrés et ouvrait vers l'extérieur en pivotant
sur le piédroit de gauche; une poignée et une clenche en métal
composaient sa serrurerie.
Le mur extérieur de la façade était couvert en planches à
recouvrement, comme tous les murs de la maison. Le rez-de-chaussée avait quatre fenêtres identiques et alignées avec celles de
l'étage. Au centre du mur, une porte était ménagée pour la communication; cette baie avait un chambranle avec vantaux vitrés
fixes, autant dans l'embrasure intérieure qu'extérieure. La
porte attachée aux vantaux intérieurs était de type porte d'assemblage vitrée; c'était une porte permanente alors que l'hiver,
on mettait une porte à clous barrés à deux battants sur l'embrasure extérieure. Pour la saison froide, les fenêtres avaient
toutes des châssis doubles.
En saillie du mur façade étaient construites une galerie
haute et une galerie basse qui permettaient la circulation. Les
galeries s'étendaient sur toute la longueur de la façade et leur
profondeur atteignait six pieds. Leur plate-forme était en madriers de deux pouces par huit pouces a espacement. Le devant
de la première plate-forme était supporté par une série de poteaux en cèdre plantés en terre. Entre la plate-forme de la première galerie et celle de l'étage, il y avait huit poteaux distancés d'environ huit pieds l'un de l'autre; ces poteaux étaient
carrés sur une hauteur d'environ trois pieds et demi à partir de
la base, ensuite ils étaient ronds jusqu'à un pied du bout du poteau où, ils redevenaient carrés. C'était la même installation
entre la seconde plate-forme et le toit de la galerie haute.
Les trois côtés de chaque galerie étaient clos par un gardecorps formé par une file de balustres carrés posés sur un socle
de quatre pouces carrés et couronnés d'un appui de mêmes dimensions. Pour accéder à la premiere galerie, il y avait au centre,
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13

Façade sud-ouest de la résidence Hyman vers 1910.
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vis-à-vis de la porte d'entrée, une plate-forme qui excédait la
galerie de quelques pieds et qui formait un palier. Ensuite, un
escalier d'une seule volée reliait le sol au palier du côté sud
de celui-ci. Le palier et le côté extérieur de l'escalier étaient
protégés par un garde-corps.
La communication entre les deux galeries se faisait par l'extérieur. A droite de la porte d'entrée, il y avait un escalier
qui montait jusqu'à l'étage; cet escalier n'avait pas de gardecorps par contre, la cage de cet escalier était protégée par un
garde-corps. La galerie haute était couverte par un toit en appentis dont le faîte s'appuyait entre la jonction du mur et
l'avant-toit; ce toit en appentis était bardoisé. Les galeries
étaient peinturées de la même couleur que les murs de la maison,
peut-être rouge-brun. Durant l'été, il y avait quelques chaises
longues sur la galerie de l'étage; Isaac Hyman aimait se tenir
sur cette galerie car il pouvait surveiller les activités des
terriens et jeter un coup d'oeil sur la compagnie concurrente.
Les murs-pignon nord et sud de la résidence Hyman étaient
identiques (fig. 14); ils étaient percés de deux fenêtres au rezde-chaussée et deux autres plus petites à la hauteur du grenier.
Une seule exception, le solage du mur-pignon sud était percé
d'un soupirail semblable à ceux de la façade sud-ouest.
L'étage de la façade nord-est était percé de cinq fenêtres
tel que nous le voyons aujourd'hui (fig. 15). Cependant, le
rez-de-chaussée avait quatre fenêtres disposées de chaque côté
d'un corps de bâtiment placé au centre de la façade. On appelait
communément cette construction, "shed"; elle avait des dimensions
approximatives de 15 pieds de largeur par 2 5 pieds de longueur.
Deux fenêtres étaient distribuées de chaque côté du shed. Evidemment, ces ouvertures du rez-de-chaussée étaient alignées avec
celles de l'étage.
Le corps de bâtiment qui était associé au mur nord-est apparaît sur une photographie publiée en 1908 (fig. 16); c'est le
seul document iconographique que nous avons qui montre cette
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construction. La source orale nous avait donné quelques informations sur l'utilisation mais peu de données sur la composition
physique. En combinant les deux sources, nous pouvons risquer
une description du corps de bâtiment.
Répétons-le, le shed mesurait environ 15 pieds de largeur
par 25 pieds de longueur. Il était placé perpendiculairement à
la maison; les murs étaient en planche à recouvrement et de même
couleur que ceux de la maison. Le toit était à deux versants en
bardeau et traité comme celui de la maison, ce qui fait qu'ils
avaient la même teinte foncée. Une cheminée de briques dépassait
le toit de plusieurs pieds; elle était située à environ au premier tiers au centre du toit. Au mur sud-est du corps de bâtiment, il y avait une porte et une fenêtre; du côté du chemin du
Roi, les informateurs disent qu'il y avait aussi deux petites
fenêtres. Mais, nous n'en connaissons pas davantage de ce bâtiment.
Le toit de la résidence était à deux versants et recouvert
en bardeau; la source orale prétend qu'il était noirci avec un
produit dont on oublie le nom. Le versant sud du toit était
percé de trois lucarnes dites à capucine ou à croupe, dont les
versants et la joue étaient bardoisés et de même couleur que le
toit lui-même (fig. 13). Ces lucarnes possédaient des châssis
à guillotine à 12 carreaux comme ceux de la maison.
La résidence Hyman avait deux cheminées de briques construites au centre de l'édifice de telle façon que la souche de
ces cheminées soit perpendiculaire à l'arête des versants du
toit (fig. 13). Les cheminées étaient symétriques et isolées,
c'est-à-dire qu'elles étaient placées chacune à égale distance
sur le toit, soit à 10 pieds du bout du pignon.

L'intérieur de la résidence
Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'intérieur de la résidence
Hyman. Mais avant, ouvrons une parenthèse pour souligner que
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14

Mur-pignon sud-est de la résidence Hyman vers 1910.
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Fig.

15

Elévation nord-est de la résidence Hyman vers 1910.
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Fig.

16

Grande-Grave en 1908.
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l'apport de la source orale pour l'étude de l'intérieur de la
maison est peu important. Parce que l'on ne retrouve plus d'exrésident vivant, que ce soit dans la famille Hyman ou parmi le
personnel; par exemple, nous avons tenté de retrouver un commis
ou une cuisinière ayant travaillé et habité la maison, mais notre
tentative s'est avérée infructueuse jusqu'à présent. Nous avons
cependant rencontré deux personnes qui avaient, en de rares occasions, pénétré à l'intérieur de la maison. Ces gens travaillaient comme ouvriers et ils venaient porter du bois de chauffage ou faire une réparation. La description du rez-de-chaussée
repose uniquement sur leur témoignage.

Le
rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée était possiblement divisé en quatre pièces,
séparées au centre par un grand couloir (fig. 17). En entrant
par la porte principale, il y avait un passage d'environ 10 pieds
de largeur (fig. 17a); en face et sur la droite, un escalier conduisait à l'étage (fig. 17b). D'après un informateur, il y avait
un "box stove" dans le passage. OÙ?
Immédiatement à droite de la porte d'entrée il y avait une
porte qui communiquait avec une pièce utilisée comme salle à dîner (fig. 17c). A gauche de la porte d'entrée, nous croyons que
c'était la chambre d'Isaac Hyman (fig. 17d). Au fond du couloir
à l'extrême gauche, il y avait un "sitting room" (fig. 17e);
c'était dans cette pièce qu'il y avait une trappe dans le plancher qui conduisait à deux chambres spéciales (fig. 17f). En
effet, une "chambre forte" était ménagée dans les fondations de
l'édifice et la famille Hyman y gardait de l'argent, des objets
de valeur, les livres de comptes et des documents précieux.
Nous décrirons la chambre forte plus loin, lorsque nous descendrons à la cave de la résidence.
Au fond du couloir derrière l'escalier, il y avait une porte
conduisant à la cuisine (fig. 17g). De la cuisine à la salle à
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manger, il y avait aussi une porte percée dans la cloison nordest; cette porte existe toujours dans l'office actuel, elle
est visible en déplaçant l'étagère enfoncée dans l'arcade. Par
contre, de l'autre côté la porte a été murée lors de la rénovation de 1918. Dans le plancher de la cuisine, il y avait une
trappe conduisant a la cave (fig. 17h); il semblerait qu'elle
était placée au même endroit que celle d'aujourd'hui. Dans le
coin est de la cuisine, un escalier de service conduisait à
l'étage (fig. 17i).
Il était différent de celui qui existe
dans le magasin actuel; plus raide et moins large, il était d'une
seule volée et en équerre.
Au bout complètement du couloir central du rez-de-chaussée,
il y avait une porte qui conduisait dans le corps de bâtiment
(fig. 17j). Cette "annexe" était utilisée pour ranger le bois
de chauffage, l'huile de charbon pour l'éclairage domestique et
divers objets. Il y avait une grande armoire dans laquelle on
mettait le lait, la crème et le beurre frais durant l'été. Durant l'hiver, on y gardait de la viande fraîche. C'était une
entrée secondaire pour les membres de la famille Hyman et les
employés attachés au service de la famille.

L 'étage
Vers 1910, le plan de l'étage de la résidence était, à l'exception d'une pièce, le même qu'aujourd'hui (fig. 18). Dans le
grand passage l'escalier donnait en face de la fenêtre du mur
nord-est (fig. 18a); du moins, nous le situons à cet endroit à
cause d'un indice particulier. Nous avons observé que le piédroit
de gauche d'une des portes de communication dans le corridor était
évidé; la forme du découpage correspondrait à notre avis à celle
de l'appui du garde-corps de l'escalier. La source orale a confirmé que l'escalier était placé à cet endroit.
Un autre détail se rapporte a la présence d'une cheminée de
briques dans le garde-robe double de la grande pièce située au
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Fig.

17

Plan du rez-de-chaussée de la résidence Hyman vers
1910.
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Fig.

18

Plan de l'étage de la résidence Hyman vers 1910.
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coin nord de l'étage (fig. 18b); l'espace maximal disponible pour
le conduit de cette cheminée était de 18 pouces par 22 pouces.
Cette dimension contraste avec celle de l'autre cheminée.
A l'étage, seul le coin sud était aménagé différemment d'aujourd'hui; une chambre pour les domestiques occupait une partie
de l'espace (fig. 18c); un corridor occupait le reste du plancher
(fig. 18d). Ce passage permettait la communication entre le grand
passage central de l'étage et les escaliers de services.
La chambre des domestiques féminins couvrait approximativement un espace de 16 pieds par 10 pieds; elle était éclairée par
deux fenêtres. Nous ne savons pas où était située la porte d'entrée de la chambre.
A l'étage, l'escalier de service venant du rez-de-chaussée
était dérobé derrière la chambre des domestiques. Au bout du
couloir une porte conduisait au puits de l'escalier.
Sur le même palier, il y avait l'arrivée de l'escalier du
rez-de-chaussée et, le départ d'un second escalier conduisant
cette fois au grenier (fig. 18e). En effet, on se rendait au
grenier par un escalier à quartiers-tournants vers la gauche.
C'était un second escalier de service dont la première marche
était perpendiculaire au palier du premier escalier. Jusqu'au
premier retour en équerre, cet escalier était possiblement suspendu; par contre, après ce tournant, il était entre-murs. Le
palier donnait directement au plancher du grenier. Ainsi donc,
les deux escaliers de services se développaient l'un au-dessus
de l'autre et utilisaient le mur sud-est comme mur de cage ou
d'appui. Au niveau du second plancher, répétons-le, ils étaient
dissimulés derrière la chambre des domestiques et fermés par
la porte du petit passage.

Le
grenier
Quant au grenier, d'après les informateurs, les fermiers à l'emploi de la famille Hyman couchaient â cet endroit (fig. 19).
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On ne parlait pas de grenier mais plutôt de "garret". Deux
chambres étaient aménagées au fond du grenier telles que nous
les voyons aujourd'hui. La cheminée montait entre les deux
portes des chambres. Trois lucarnes au versant sud du toit
éclairaient le garret. Le grenier servait aussi au rangement
des affaires de la famille comme des valises, des boîtes de
linges et des objets divers dont de vieux meubles.

La cave
Sous le rez-de-chaussée de la résidence, l'espace était divisé
en trois pièces comme aujourd'hui, plus la chambre forte (fig.
20). Deux pièces étaient accessibles de l'extérieur par une
porte percée dans le coin sud des fondations (fig. 20a et 20b).
Par contre, la chambre forte et une pièce sous la cuisine n'étaient accessibles que par le rez-de-chaussée.
L'utilisation et l'aménagement des deux premières pièces
nous sont inconnus; cependant, nous connaissons l'utilisation
des deux autres chambres. D'abord la pièce située sous la cuisine était accessible par une trappe dans le plancher et un escalier à pente raide du genre échelle-de-meunier (fig. 20c).
Cette portion de la cave servait de cave à légumes pour les provisions familiales. C'était par le soupirail percé dans le mur
sud-est de la pièce que les fermiers entraient les légumes; ils
mettaient en travers du soupirail une "dalle" en bois afin de
faire glisser les légumes jusque dans la cave. Nous ne connaissons pas l'aménagement de ce caveau à légumes. Les murs de
pierre et le plafond de bois étaient chaulés.
A l'autre extrémité de l'édifice, il y avait la chambre
forte qui, elle aussi possédait son entrée particulière (fig.
20d). En effet, une trappe de 34 pouces par 24 pouces était
pratiquée dans le plancher du sitting room; c'était par cette
petite ouverture que l'on descendait dans la chambre forte.
Considérant la grandeur de la trappe, nous pensons que l'accès
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Fig.

19

Plan du grenier de la résidence Hyman vers 1910.
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Fig.

20

Plan de la cave de la résidence Hyman vers 1910.
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n'était pas pour des personnes dont le volume était au-dessus de
la moyenne. Une fois passé la trappe, il y avait une première
chambre d'environ cinq pieds de côté; les murs nord-ouest, nordest et sud-est étaient en pierres semblables â celles des fondations de l'édifice. Le mur sud-ouest quant a lui, était construit en briques de couleur rouge et percé en son centre par
une porte de fer munie d'une serrure avec sa clef. Le plancher
était probablement en bois car nous avons observé la présence de
fibres de bois sur le sol.
La porte de fer conduisait à une deuxième chambre plus petite que la première et dont le plafond était une voûte faite
de briques. Le mur nord-ouest était en briques, et celui du sudouest était en pierres. Le mur sud-est était construit en partie en pierres et en partie en briques; mais sa particularité
était de contenir un semblant de niche voûtée en briques aux dimensions impressionnantes de quatre pieds un pouce par deux pieds
sept pouces par trois pieds cinq pouces de hauteur. La prétendue niche était fermée par une porte de fer avec clenche.
Comment descendait-on dans la chambre forte?
l'aide d'une échelle amovible...

Peut-être à

L'office
Derrière la maison, il y avait un petit bâtiment que les informateurs appellent "l'office" (fig. 2e). C'était une construction d'environ 25 pieds par 20 pieds ayant la forme d'une petite maison; elle était placée à 15 ou 20 pieds du mur-pignon
sud-est de la résidence et dans le même sens que celle-ci, c'està-dire, qu'ils étaient construits parallèlement au chemin du Roi.
Bien installé sur une butte de terre, l'office reposait sur
des fondations de pierres comme la résidence; la cave devait
être utilisée car, une porte était percée du côté sud-est. La
structure était en bois et le revêtement extérieur en planches
à recouvrement. Ce carré était recouvert d'un toit à deux eaux
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recouvert de bardeau. Les murs étaient percés de quelques baies;
le pignon sud possédait une fenêtre au rez-de-chaussée et une
autre plus petite au pignon. La façade de l'office qui donnait
sur le chemin du Roi, avait une fenêtre près du coin est et de
plus, elle avait deux portes. Le mur sud-ouest avait deux fenêtres réparties de façon symétrique sur le mur. La source orale
et l'iconographie ne nous indiquent pas d'autres ouvertures sur
cet édifice. Les fenêtres étaient munies de châssis a guillotine de 12 carreaux de verre. Le toit laissait passer une cheminée près du pignon sud mais, l'iconographie nous montre ailleurs sur le toit une réparation qui ressemble à un trou de cheminée fermée récemment (fig. 16). Nous pensons que l'office
était garni de deux cheminées à une époque postérieure.
L'intérieur de ce bâtiment était divisé en deux parties inégales; une portion de l'espace servait de bureau pour le patron
de la compagnie et l'autre partie servait plus ou moins d'entreposage. La partie bureau était plus petite que l'autre; c'était
le lieu de travail d'Isaac Hyman, il y rencontrait les clients,
les commis voyageurs et réglait tous les problèmes administratifs.
Les murs du bureau étaient couverts en planches de pin; l'ameublement comprenait un poêle, un bureau, quelques chaises, un bout de
comptoir et des crochets fixés ici et là pour suspendre les factures. Les réunions du conseil de la municipalité avaient lieu
à cet endroit.
Les gens du village racontaient qu'Isaac Hyman gardait une
grosse provision d'alcool dans l'office. Entre autre, un soir
d'élection, il avait amené tous ses amis et comparses à l'office
pour fêter la victoire des conservateurs.
L'autre portion de l'office demeure une énigme pour nous,
la source orale n'ayant été d'aucun secours jusqu'à maintenant.
Mais d'après l'allure de ce bâtiment et de ses composantes architecturales, nous pensons qu'il avait eu une autre fonction avant
celle décrite pour le début du siècle. La recherche qui suivra
ce compte-rendu apportera plus d'informations à ce sujet, nous
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1'espérons.
Aux alentours de 1918, ce bâtiment que l'on nommait "office"
change de vocation et même de nom puisque l'on parle maintenant
de "old office". L'inventaire du 31 décembre 1918
indiquait
la présence d'outils et d'instruments pouvant servir au travail
du bois et de la pierre. La liste mentionnait une herminette,
un vilebrequin, un riflard, une équerre, une meule, une plaine,
un étau d'établi et un niveau. On remarquait aussi plusieurs
lampes, un vieux poêle, de la corde, un cadenas, des tuyaux et
un moteur quatre forces. En somme, cette description laisse
croire que l'ancien office était devenu un atelier de réparations .
Il semble que cette utilisation de l'ancien office en atelier ne dura pas très longtemps car, la source orale lui attribue un rôle plutôt effacé. Pour certains, il servait de rangement, pour d'autres, il était abandonné. Finalement, le vieil
office passait par la démolition au début de la seconde guerre
mondiale, sous le pic de M. Willie Shaw et M. Albert Sylvestre,
deux ouvriers des dernières heures de la compagnie.

Le magasin
Au sud de l'office et perpendiculairement à la Baie de Gaspé,
était situé le magasin général de la compagnie Hyman (fig. 2f et
fig. 21). Du moins, jusqu'en 1918 car après cette date, on déménagea le magasin au rez-de-chaussée de la résidence. Nos connaissances sur ce dernier magasin sont très limitées car, à la
demande des intervenants, nous avons dirigé notre étude principalement sur le nouveau magasin.
Les quelques informations que nous avons concernent l'extérieur de l'édifice et nous sont fournies par la source iconographique. Tel qu'illustré sur des photographies du début du
siècle (fig. 16 et fig. 22), le magasin comprenait trois parties.
D'abord, un corps de bâtiment qui devait être le carré original
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de 30 pieds par 20 pieds (fig. 21a). Puis une allonge de 30
pieds par 16 pieds avait été ajoutée au côté sud-est, dans le
prolongement du versant sud du toit du carré d'origine (fig. 21b).
Enfin, un corps de bâtiment de 10 pieds par 20 pieds avait été
construit en appentis du mur nord-est (fig. 21c).
L'on sait aussi que la structure du magasin reposait sur
des pierres sèches, que les murs extérieurs étaient en planches
à recouvrement et que le toit était en bardeau. Une cheminée de
briques perçait le centre du toit du premier bâtiment.
Parce que les photographies montrent le magasin toujours
sous le même angle, nous ne pouvons vérifier d'autres détails
de son architecture.
Après 1918, cet édifice aura diverses fonctions; pendant
un certain temps, on y entreposa le bois de chauffage pour le
conserver au sec. Par la suite, on y met la poudre à fusils,
les cartouches, les balles, les remèdes pour les animaux et un
peu d'équipement de pêche. Finalement, durant les dernières
années de fonctionnement de la compagnie, l'ancien magasin servit de garage pour le camion.
Donc, les renseignements sur le vieux magasin se résument
à peu de choses et des recherches restent à poursuivre.

La forge
Au début du siècle, la compagnie possédait une forge mais, elle
n'avait pas de forgeron engagé. Lorsqu'il y avait des travaux
à faire, on trouvait toujours un terrien assez habile pour exécuter le travail. Notons également que la compagnie pouvait se
vanter d'avoir à son service un maître de grave dont la dextérité était exceptionnelle. Aux dires des personnes qui l'ont
connu, cet homme possédait un talent pour les tâches manuelles
et parfois même pour "patenter des machines". Pour les travaux
qui exigeaient la compétence d'un artisan spécialisé, Hyman allait â la compagnie Fruing où un forgeron de métier était à leur
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Fig.

21 Ancien magasin Hyman (1969).

kO

70

Fig.

22

Grande-Grave au debut du XX

siècle.
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emploi.
Physiquement,1a forge était un bâtiment d'environ 12 pieds
de côté, en planches horizontales avec un toit à deux versants.
A l'intérieur, le feu de forge était alimenté par un soufflet
en cuir, actionné manuellement. La forge était située près de
la bank à plus de 400 pieds au sud-est du magasin. C'était l'édifice le plus éloigné du noyau constitué par la grave; de plus,
il n'était pas situé sur le lot 38 mais bien au lot 39. Nous
pensons que cette forge viendrait de l'acquisition par William
Hyman en 1850 du lot 39 propriété de Georges Lemesurier . Une
photographie de 1864 (fig. 7) nous laisse voir deux bâtiments qui
pourraient appartenir au lot 39 qualifié dans l'acte de vente
d'ancien établissement de pêche. Le premier bâtiment serait un
cookroom et le second la forge. D'ailleurs, les informateurs
ont tous affirmé qu'en 1920, la forge était déjà un vieux bâtiment; elle s'écroulera au début des années trente.

Les cookrooms
Pour loger les ouvriers saisonniers venant de l'extérieur de
Grande-Grave, les compagnies de pêche prévoyaient un type d'habitation particulier appelé "cookroom" (fig. 2g et 2h). Du début de juin jusqu'à l'automne, les pêcheurs et les terriens vivaient dans des bâtiments aménagés spécialement pour eux.
Au début du siècle, la compagnie Hyman possédait deux cookrooms tous deux érigés près de la limite nord-ouest du lot 38.
Le premier cookroom était situé sur la pointe de roc qui s'avance
vers la Baie de Gaspé, alors que le second était à l'angle du
chemin des Fruing et la ligne du lot 38.
D'après la source orale, le petit cookroom servait à la fois
de logement et de salle à dîner (fig. 23). Malgré des dimensions
modestes, il logeait un cuisinier et une ou deux autres personnes.
En plus, une partie de l'espace était aménagé en salle à manger
pour les terriens. C'était à cause de cette dernière fonction
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que les gens le désignaient sous le vocable de "cookerie".
La cookerie était une structure de 24 pieds par 18 pieds
en pièces sur pièces assemblées à mi-bois et chevillées. Les
murs extérieurs étaient recouverts d'un rang de planches verticales puis bardoisés. Un toit à deux eaux et bardoisé était
traversé vers le centre de son faîte par un tuyau de poêle.
L'entrée de la cookerie était au pignon sud-ouest; de plus, le
mur sud-est était percé de deux fenêtres tandis que le mur du
côté nord-est bénéficiait d'une seule fenêtre.
A l'intérieur, les murs étaient sans revêtement et le plancher était en bois mou. En hauteur, l'espace du cookroom était
libre du plancher au pignon, tandis que la surface du plancher
était divisée en deux parties inégales. A peu près un tiers
était réservé aux pensionnaires pour le coucher; le reste de
l'espace était pour la cuisine et la salle à dîner des terriens.
Plus tard, le petit cookroom était utilisé seulement comme
logement pour des pêcheurs. C'était cette fonction qu'avait
conservé le bâtiment jusqu'en 1960 où il fut abandonné. Deux
pêcheurs entre autres l'ont habité durant plusieurs années, il
s'agissait de M. Michael Connors et de M. Arthur Smith. Lors
de l'expropriation du Parc Forillon, le petit cookroom était toujours en place; ce sont les employés de Parcs Canada qui l'ont
démoli.
A propos de l'utilisation du petit cookroom, nous avons
remarqué sur l'iconographie ancienne (fig. 7) des détails qui
permettent peut-être de penser que ce bâtiment n'a pas toujours
été utilisé comme l'ont affirmé nos informateurs. Il y avait
une porte au mur-pignon nord-est et deux tuyaux de poêle sur le
toit; de plus, on note un petit chemin de pieds qui semble partir de ladite porte pour contourner une partie de la bank et
descendre au plain. Ces observations indiquent à notre avis,
que le cookroom avait sans doute deux logements distincts;
chaque logement avait son entrée et son poêle et occupait une
surface de 12 pieds par 18 pieds. Cette utilisation devait
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Fig.

23

Petit cookroom Hyman (1969).
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précéder dans le temps celle énoncée par la source orale.
La majorité des travailleurs habitaient le grand cookroom
situé plus haut. Avec ses 60 pieds de longueur et ses quatre
logements, il pouvait accommoder 16 personnes. Le grand cookroom avait une largeur d'environ 25 pieds ce qui faisait des
logements de 25 pieds par 15 pieds.
Le cookroom reposait sur des pieux plantés en terre et
puisqu'il était construit à même une pente, le coin sud-ouest
était surélevé de plusieurs pieds du sol. La charpente était
de type à claire-voie d'un étage; le revêtement extérieur était
en "clapboard" tandis que celui intérieur, était en planches horizontales. Ce rectangle était coiffé par un toit à deux versants en planches et bardoisé. Chaque logement possédait une
porte, un palier et un escalier ainsi que deux fenêtres. La
façade du cookroom était orientée sud-est c'est-à-dire face au
mur-pignon nord-ouest de la résidence Hyman.
Dans un logement, on retrouvait le strict nécessaire car
l'ameublement était fourni par les locataires. Les lits portaient le nom de "bunk" et étaient construits avec des morceaux
de bois de deux pouces par quatre pouces; ils avaient 45 pouces
de largeur et accommodaient deux personnes. Les pensionnaires
apportaient une paillasse, une petite table, des chaises ou
bancs. On se chauffait au poêle à bois et l'éclairage provenait
d'une lampe à l'huile. Un logement coûtait environ huit dollars
pour la saison de pêche.
Beaucoup de points restent à ëclaircir concernant l'utilisation de ce cookroom Hyman. Les informateurs mélangent les
cookrooms Hyman avec ceux de la compagnie Fruing. Apres 1918,
qu'advient-il de ce bâtiment? Un informateur soutient que l'on
avait transformé les deux premiers logements du coin sud-ouest,
en atelier de travail appelé "workshop". Pour la suite les informations sont diffuses et incohérentes. Finalement ce cookroom aurait brûlé en même temps que la "dry fish store" de la
grave Fruing vers les années 1940.

77

La fontaine
Au début du siècle, il y avait deux sources d'eau potable au
centre de Grande-Grave; la première c'était le ruisseau Fruing
et la seconde était un puits situé â la limite nord-ouest du lot
38 qui appartenait à la firme Hyman. Les gens appelaient cette
dernière source "la fontaine" et à juste titre à notre avis car
c'était une source souterraine aménagée de telle façon que l'on
pouvait y puiser de l'eau facilement.
Les plus vieux informateurs racontent que la fontaine avait
environ 24 pouces de diamètre; elle était assez profonde pour
que trois "tonnes de m'lasses" y prennent place l'une par dessus
l'autre. Au niveau du sol, le puits était entouré de planches
qui formaient un carré auquel on avait ajouté un couvercle pour
fermer le tout. Les gens y puisaient l'eau avec une chaudière
et une corde avec un crochet au bout.
Ce puits était très fréquenté car les gens de Grande-Grave
avaient de la difficulté à repérer des veines d'eau potable sur
leur terrain. Pour plusieurs, il était trop dispendieux de faire
creuser un puits à quelques dizaines de pieds du sol. L'eau potable utilisée à la maison de l'agent et à celle du fermier de la
compagnie Fruing, était tirée du puits de chez Hyman. Quelques
personnes ont mentionné le fait que le couvercle du puits était
barré avec un cadenas le soir.
Par la suite, on fit construire un abri en forme de bâtisse
au-dessus du puits. L'on croit que le puits fut rempli lors de
l'élargissement du chemin du P„oi au début des années soixante;
les informateurs ont témoigné en ce sens.

78

Deuxième partie:

Le tournant de 1918
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Le tournant de 1918

Les événements
S'il y a une période marquante dans l'évolution de la compagnie
Hyman à Grande-Grave au XX e siècle, c'est le tournant de 1918.
En effet, certains événements viennent modifier considérablement
le mode de fonctionnement de la firme Hyman. Mais rappelons
qu'au début du siècle, il y avait deux compagnies à Grande-Grave
dont l'activité principale était l'exploitation de la pêche commerciale. D'une part, la compagnie Fruing dont la grave constituait un site remarquable pour la transformation de la morue.
Et d'autre part, l'établissement Hyman, son voisin au sud qui
était installé sur un terrain à pente moyenne et dont la grave
était plutôt réduite.
Depuis plus de 60 ans, les deux compagnies se faisaient concurrence dans le commerce du poisson et dans l'exploitation d'un
magasin général. A l'hiver 1917 cependant, un violent incendie
détruisit trois édifices de la compagnie Fruing, dont celui où
était établi le magasin général. Les conséquences de ce sinistre
furent déterminantes pour la survie de la compagnie d'autant plus
que déjà depuis quelques années, ses activités manifestaient un
peu d'incertitude.
Selon nos informateurs, les activités reprirent durant la
saison de pêche 1917; on tenta d'organiser un magasin à l'étage
de la dry fish store mais semble-t-il, que le défi était trop
grand. A l'automne de la même année les dirigeants de la compagnie durent se rendre à l'évidence, et la compagnie Fruing à
Grande-Grave passa aux mains de la firme Hyman.
Pour Isaac Hyman l'achat de la compagnie Fruing représentait
un double enjeu; d'abord éliminer un vieux concurrent, puis
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accéder à une grave et à des installations importantes. Bien
sûr une vigueur nouvelle se fit sentir immédiatement; dès le
printemps 1918, un réaménagement affecta plusieurs édifices.
Le plus sérieux toucha le rez-de-chaussée de la résidence qui
fut transformé en magasin général; le corps de bâtiment fut démoli, une cuisine et une salle à manger furent aménagées à l'étage de l'édifice dont la fonction était dorénavant double, soit
magasin et résidence.
C'est ainsi que le magasin général prit plus d'importance
dans ses nouveaux locaux beaucoup plus vastes, La vocation résidentielle de la maison devint de plus en plus réduite depuis
qu'elle partage son espace avec le magasin et qu'elle n'est habitée que durant la saison estivale.
L'acquisition de la compagnie Fruing toucha l'utilisation
de plusieurs autres bâtiments tels qu'échafaud, stores et cookroom. En somme cet événement modifie considérablement l'utilisation des structures déjà existantes et implique une réorganisation matérielle.

Les transformations à la résidence
C'est probablement au printemps 1918 qu'ont débuté les transformations de la résidence Hyman en vue d'y installer le nouveau
magasin. Ces travaux étaient dirigés par M. Alfred Jones, maître
de grave de la compagnie depuis 1909 et dont l'habilité manuelle
avait été vérifiée à plusieurs reprises. Pour l'aider dans sa
tâche le contremaître s'était associé deux menuisiers; un dénommé
Harry Bond du Cap-des-Rosiers et Daniel Price qui habitait GrandeGrave .
Les rénovations affectaient principalement le rez-de-chaussée de la maison. D'abord, les ouvriers ont démoli le corps de
bâtiment annexé au mur nord-est. Puis ils ont condamné toutes
les baies du mur nord-est et quatre des cinq baies du mur sudouest. Ensuite, ils ont aménagé un porche dans-oeuvre au centre
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du mur-pignon nord-ouest; ils ont construit également une galerie
de bois qui couvrait le devant du porche. De chaque côté de ce
porche, les ouvriers ont percé une grande vitrine qui remplaçait
les deux fenêtres de la maison.
A l'intérieur la majorité des divisions du premier niveau
furent démolies. A notre avis, seule une partie de la division
qui séparait la salle a dîner de la cuisine fut conservée; la
porte fut murée d'un côté mais non de l'autre, ce qui fait que
l'on peut voir aujourd'hui dans l'office, derrière une étagère
placée dans l'embrasure en arcade, la porte en question. Du côté
sud de cette division, une pièce d'environ 13 pieds par 12 pieds
fut aménagée en bureau pour le patron ou le gérant. On ajoute
ensuite un nouveau revêtement au plancher cette fois en petites
lattes de bois franc, afin entre autre, de cacher l'ancien parquet qui portait les traces des divisions et d'une trémie. Le
plafond et les murs furent eux aussi refaits à neuf. Dans le
coin est du rez-de-chaussée, les menuisiers construisirent un
nouvel escalier semblable de forme â l'escalier de services qui
était employé à l'époque de la résidence, mais plus large et de
pente moins prononcée. Quant aux autres aménagements comme les
comptoirs, les tablettes, les tables, le chauffage et l'éclairage, ce sont des sujets qui seront étudiés plus loin dans un
chapitre intitulé: "le magasin après 1918".
Si Isaac Hyman décide d'aménager le magasin dans le rez-dechaussée de la résidence, c'est entre autre raisons que depuis
quelques années, cette maison n'était plus habitée en permanence.
La famille Hyman avait élu résidence à Montréal alors que la
maison de Grande-Grave était occupée par Isaac et son épouse,
seulement pendant la saison de pêche.
Selon l'opinion populaire, Isaac Hyman voulait selon son
habitude continuer de diriger sur place les activités de sa compagnie pendant l'été. Aussi, même après 1918, il prend les mesures nécessaires pour modifier l'organisation de l'étage de la
maison afin d'y habiter (fig. 24). On installa une cuisine dans
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Fig.

24

Plan de l'étage du magasin-résidence Hyman 1918-1924.
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l'ancienne chambre des domestiques ce qui implique que les ouvriers ont enlevé la cloison qui séparait la chambre du corridor. On plaça un évier entre les deux fenêtres du mur nord-est
(fig. 24a) ainsi qu'un poêle de cuisine entre la cheminée et la
porte du grand passage (fig. 24b). Enfin, on y disposa tout
l'ameublement de l'ancienne cuisine.
A cause de l'élargissement et de l'allongement de l'escalier
du magasin, on fit enlever la première volée de l'escalier conduisant au grenier, sinon la circulation aurait été impossible
(fig. 24c). En remplacement de ce bout d'escalier, on mit une
petite échelle amovible. Il faut dire que l'espace de l'entretoit était peu employé, surtout depuis que les fermiers ne pensionnaient plus dans la maison du maître. Notons enfin que lors
de l'agrandissement de l'escalier du magasin, on déplaça de côté
la cloison parallèle à celle-ci; de cette façon, l'escalier restait dérobé et les deux étages étaient protégés contre le bruit
et les activités de l'un et de l'autre.
Nos informations sur la réorganisation de l'étage sont, encore une fois, très partielles et nous en sommes conscients;
mais, il nous apparaît essentiel de rapporter toutes les données
même si ce ne sont que des bribes. Par exemple, nous savons que
la pièce à droite de la porte d'entrée servait de salle à manger
(fig. 24d); que les deux pièces au coin ouest étaient des chambres
à coucher (fig. 24e et 24f) et que la grande pièce au coin nord
était utilisée comme sitting room (fig. 24g). Pour l'ameublement, il nous apparaît probable que les mêmes meubles d'avant
1918 furent replacés à l'étage. Le problême est que nous ne
connaissons pas l'ameublement du rez-de-chaussée de la résidence
vers 1910.
De plus, nous savons qu'un poêle était placé dans l'ancien
passage et que le tuyau de ce poêle était relié à la cheminée
par une ouverture dans la cloison au-dessus de la porte séparant la nouvelle cuisine du passage. Ce poêle chauffait sans
doute la partie nord-ouest de l'étage, car rappelons-nous que
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la cheminée à cet endroit avait été enlevée. Quant à la petite
pièce au coin sud, nous présumons qu'elle était occupée par la
cuisinière et femme de ménage attachée au service des Hyman.
Notre informateur le plus sérieux nous a mentionné le nom de Mme
Philomêne Boulay qui aurait été cuisinière durant de nombreuses
années sous la conduite d'Isaac Hyman.
Voilà en quelques lignes les changements qui modifièrent
l'utilisation de la résidence Hyman. Il importe de retenir que
le rez-de-chaussée fut transformé en magasin général et que le
premier étage fut rénové en logement saisonnier pour Isaac et son
épouse. Ainsi, l'édifice voit sa fonction première de résidence
depuis peut-être 60 ans être modifiée, le magasin prenant alors
plus d'importance que le logis. C'est pourquoi nous avons désigné l'édifice par sa nouvelle fonction, soit celle de magasinrésidence.
Mais selon la source orale, Isaac Hyman ne vint séjourner
à Grande-Grave que pour une ou deux saisons seulement; avancé
en âge (70 ans en 1920), il abandonne ses déplacements saisonniers et confit la direction du poste de Grande-Grave à des employés de confiance. M. Stanley Hotton voyait à la bonne marche
du magasin, tandis que l'expérimenté Alfred Jones s'occupait de
la transformation du poisson. En cas de problème sérieux, il
communiquait avec Percy Hyman, fils d'Isaac qui dirigeait la
2
compagnie du bureau chef de Gaspe .
3
Jusqu'à la mort d'Isaac Hyman en 1924 , l'édifice conserve
cet aménagement. Par la suite, la cloison au-dessus de l'escalier sera démolie et on utilise alors l'étage comme lieu d'entreposage. A partir de ce moment, on ne parle plus de magasin-résidence mais de magasin général seulement.
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Le nouveau magasin

L'extérieur
Toujours selon notre hypothèse, le magasin de la compagnie Hyman
était définitivement établi au rez-de-chaussée de l'ancienne résidence familiale à l'été 1918. Extérieurement, l'édifice avait
deux façades; du côté sud-ouest, c'était la face antérieure de
la maison quoique amputée des ouvertures du premier niveau, puis
au pignon nord-ouest, l'on trouvait la devanture du magasin général. Les escaliers et les galeries de la façade sud-ouest
étaient encore utilisés pour monter au logement aménagé pour Isaac
Hyman. Ce dernier s'installait sur la galerie haute pour observer le déroulement des travaux sur la grave; il lui arrivait de
crier aux terriens d'accélérer leurs mouvements afin de fournir
à l'ouvrage.
Comme le dessous de la première galerie n'était pas fermé
par un quelconque grillage, les clients qui venaient au magasin
avec leur voiture, attachaient leur cheval à un poteau de la galerie. En cas d'averses, l'animal pouvait s'abriter sous la galerie. Même que comme l'avouait candidement un informateur, on
ne s'embarrassait pas d'aller "pisser" sous la galerie plutôt
qu'a la toilette extérieure beaucoup plus éloignée.
Sur la nouvelle façade de l'édifice, il y avait une enseigne
au-dessus du porche. Elle était faite en bois et correspondait
à peu près aux mesures suivantes: une douzaine de pieds de longueur, par environ deux pieds de largeur. Cette enseigne était
peinte de la même couleur que les murs du magasin soit jaune et
le lettrage était de couleur noir. Pour certains informateurs
l'enseigne portait l'inscription: "William Hyman & Sons Ltd.";
pour d'autres, on pouvait lire: "William Hyman & Sons, Store".
Notons qu'après l'aménagement du nouveau magasin, les chassis
doubles des deux fenêtres du mur-pignon sud-est furent enlevés définitivement. A la place on mit un grillage métallique vis-à-vis
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de la moitié inférieure de chacune des fenêtres, pour se garantir contre les effractions par un bris de carreaux.
Pour la période hivernale, on ajoutait au porche du magasin un mur amovible en planche muni d'une porte; ce mur était
disposé à l'effleurement des vitrines. Avec les côtés du porche,
ce mur temporaire formait un semblant de tambour ou vestibule
qui réduisait la pénétration d'air froid dans le magasin. Dans
ce tambour, il y avait par terre une vieille poche de grain ou
un balai avec lequel le client enlevait la neige de ses bottes
avant de pénétrer dans le magasin. Au printemps, on enlevait le
mur formant le tambour et on le remisait dans la store n 2 derrière la porte d'entrée.

L'intérieur
L'intérieur du magasin était composé de comptoirs, de tablettes,
d'un office et de vitrines comme nous le voyons aujourd'hui (fig.
25). Avec nos informateurs, nous avons essayé de retrouver la
position des autres objets meublant le magasin. Puis nous avons
voulu connaître l'emplacement approximatif des diverses catégories
de marchandises. Ensuite nous nous sommes intéressés au chauffage, à l'éclairage et à la propreté. Finalement nous avons jeté
un coup de sonde pour savoir quel était le travail des commis, du
gérant et quelle était l'atmosphère de ce magasin général.
Outre les comptoirs et les tablettes qui selon la source
orale n'ont pas changé, il y avait immédiatement en entrant dans
le magasin une table en bois qui était immobilisée entre les
deux premiers poteaux au centre du plancher (fig. 25a). Les commis mettaient sur cette table des vêtements de travail et des marchandises nouvellement arrivées. De même façon les commis suspendaient un outil ou un objet quelconque après un crochet vissé
dans le premier poteau du plancher; les clients voyaient tout de
suite l'objet dès leur entrée dans le magasin. Cette façon de
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Fig.

25

Plan du rez-de-chaussée du magasin Hyman vers 1925.
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MAGASIN HYMAN 1918-1964
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faire était une forme de publicité; à chaque saison on mettait
un ou des produits vedettes, par exemple au début de l'hiver on
accrochait une pelle et on mettait des vêtements en étoffe et
des mitaines sur la table.
La perte d'entrée du magasin était une porte à deux battants;
le battant de droite était utilisé pour la communication quotidienne et l'autre seulement lorsque l'on entrait de la marchandise. Or, de chaque bord des battants on plaçait un tonneau;
derrière le battant de droite le tonneau contenait les balais
(fig. 25b) et derrière le battant de gauche, on mettait les pelles
en bois et en fer (fig. 25c). Ces articles étaient en vente et
les tonneaux étaient peinturés en jaune.
Sur le premier comptoir à gauche en entrant il y avait une
caisse enregistreuse (fig. 25d); elle était placée au premier
tiers nord du comptoir, une languette de bois encore en place
nous indique sa position exacte. Entre la caisse et la vitrine,
le commis mettait les "day books", livres de comptes journaliers,
dans lequel on inscrivait les achats de tous les clients qui
avaient un compte ouvert. Vers le milieu du comptoir on trouvait
une balance (fig. 25e); malheureusement, nous ne connaissons pas
le modèle de cette balance, sauf pour un informateur qui nous a
parlé d'une balance à plateaux de marque Toledo.
Appuyée à la cheminée, une boîte en bois contenait la provision de bois de chauffage pour alimenter le poêle du magasin
et celui de l'office (fig. 25f). Pendant l'hiver, la consommation de bois étant augmentée de beaucuop et la provision de la
boîte à bois ne suffisant pas, on plaçait une autre provision
de bois dans le tambour. Ainsi les commis n'étaient pas forcés
d'aller quérir le bois au beau milieu de la journée.
Jetons maintenant un coup d'oeil a l'ameublement de l'office. Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'office était
une pièce aménagée au coin sud du magasin. C'était le lieu réservé à l'administration des affaires. Aussi, il était meublé
comme un cabinet de travail. Si l'on en fait le tour en longeant
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les murs, nous pourrons en décrire le contenu.
Le visiteur qui entrait dans l'office voyait sur sa gauche
(mur nord-est), un meuble avec tiroirs, tablettes et divisions
(fig. 25g). Cette espèce d'étagère-bibliothèque était insérée
dans l'arcade du mur et renfermait la papeterie, les factures
et surtout les livres de comptes.
En face de l'entrée de l'office sous la fenêtre étaient
placés un pupitre avec une chaise (fig. 25h); c'était assis devant ce bureau que le gérant occupait une partie de sa journée.
Entre l'étagère et le pupitre, on laissait une chaise pour un visiteur éventuel (fig. 25i). Dans le coin sud de la pièce, il y
avait un immense coffre-fort (fig. 25j); nos informateurs ont
identifié celui qui est dans l'office présentement comme étant
le même qu'autrefois sinon un semblable.
Les deux fenêtres de l'office possédaient chacune un store
en toile verte qui était baissé après la fermeture du magasin.
Notons aussi que la porte de l'office demeurait ouverte durant
la journée; lorsqu'un commis voyageur ou un client venait pour
discuter affaire, alors le gérant ou le patron fermait la porte
pour le temps des délibérations.
Cette enumeration montre rapidement la disposition du mobilier de l'office. Bien sûr avec les années d'autres pièces
de mobilier firent leur apparition; on plaça une dactylo et une
table sous la fenêtre du mur sud-ouest, une grande table fut
rangée sous la fenêtre de second-jour et un téléphone fixé a
gauche de la fenêtre du mur sud-ouest. A nouveau nous ne connaissons pas la date de l'avènement de tous les meubles ou objets meublants.

L'aménagement du nouveau magasin
Le magasin Hyman étalait un nombre surprenant de produits; il
suffit de lire l'inventaire de 1918-1919 pour constater que la
population de Grande-Grave pouvait y acheter à peu près tout ce
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dont elle avait besoin. Evidemment dans certaines catégories
de marchandises comme le vêtement, le choix des modèles et des
coloris était moindre que dans les catalogues des grands magasins Eaton, Simpson, Dupuis ou Holman. Cependant, le magasin
Hyman offrait un assortiment de marchandises qui répondait aux
besoins journaliers des clients. Pour quelques produits spécialisés comme des moteurs et des pièces de moteurs, le client
plaçait sa commande que le gérant acheminait chez le grossiste.
La présente recherche ne visait pas de retrouver tous les
produits vendus au magasin, ni de les situer sur les tablettes.
Par contre, nous avons repéré les grands secteurs de marchandises
et parfois, nous avons localisé précisément quelques produits.
Mais avant de décrire l'organisation du magasin, demandons-nous
qui faisait les achats; était-ce l'homme et la femme? La plupart de nos informateurs étaient des hommes, et pour les secteurs
nourriture, quincaillerie et équipement de pêche, ils avaient une
idée assez précise de la position des articles. Par contre,
lorsque l'on touchait le tissu à la verge et les vêtements qui
ne se rapportaient pas aux pêcheurs, l'informateur masculin
n'était d'aucun secours. Cette constatation nous laisse croire
que les commissions hebdomadaires étaient de la responsabilité
des hommes et que dans le cas particulier des achats de matériel
et de vêtements d'enfants, c'était la femme qui se rendait au
magasin. Encore une fois nous formulons une réserve car la
source orale prétend que les achats par catalogue touchaient
surtout les vêtements.
Nous allons maintenant décrire la disposition des articles
mis en vente en commençant par la gauche, comme un client les
voyait en entrant dans le magasin. Sur la gauche, le client se
butait à un long comptoir (près de 19 pieds) sur lequel, nous
l'avons déjà mentionné, il y avait le ou les day book, la caisse
et la balance. Sous ce comptoir, il y avait des tonneaux contenant de la nourriture qui était vendue à la livre; nous pensons
au sucre blanc, au sucre brun, aux pois, au riz, au gruau, à l'orge,
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e t c . . Le dessus du comptoir reposait sur des poteaux distancés
d'environ trois pieds; entre chaque poteau, il y avait un tonneau
de rangé. Les tonneaux étaient installés sur des supports métalliques fixés aux poteaux; les supports en question comprenaient
deux morceaux: l'un était placé au bas du poteau et l'autre au
haut. Chaque pièce métallique comprenait une partie fixe et une
partie mobile; la partie mobile ressemblait â une tige de fer qui
au bas soutenait le tonneau par son rebord et au haut le retenait
dans la position verticale. Ainsi le commis faisait pivoter le
tonneau pour le sortir du comptoir et y chercher la quantité d'ingrédients que demandait le client.
Pour insérer le tonneau sous le comptoir et l'installer sur
les supports, le commis devait scier le dessus du contenant d'environ six pouces. Les supports que nous avons tant de difficulté
à décrire, existent toujours même si parfois ils manquent quelques morceaux.
Au bout de ce comptoir, il y avait un espace libre d'environ
trois pieds puis dans le même alignement, un autre comptoir complétait cette moitié de magasin. Ce second comptoir avait la
forme d'un "L" inversé, de sorte qu'il rejoignait le côté de la
cheminée. La première partie de ce comptoir comprenait deux tiroirs dans lesquels on rangeait le tabac en feuilles. Ensuite
sous le comptoir il y avait place pour installer deux autres
tonneaux, le riz et les fèves par exemple. Là où le comptoir
faisait une équerre, on entreposait les barils de poudre, les
cartouches et les balles pour faire des munitions. Plus tard
(peut-être avec la construction d'un hangar annexé au magasin),
cet espace sous le comptoir servait à stocker les "gréements de
pêche" comme les lignes, les calles, les crocs, e t c . .
Entre la cheminée et le mur sud-est, des tablettes recevaient les contenants de peinture et quelques morceaux de harnais; les grosses pièces de harnais telles que colliers canadiens et selles étaient accrochés sous l'escalier.
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Derrière les deux comptoirs, un espace libre de cinq pieds
permettait aux commis de circuler. Ensuite tout le mur latéral
(nord-est) était aménagé pour recevoir différents articles. On
retrouvait trois principales catégories de produits à cet endroit; les produits alimentaires remplissaient la moitié du mur
(fig. 25k) alors que l'autre partie était réservée à la quincaillerie (fig. 251). Entre les deux, des tablettes contenaient les
médicaments (fig. 25m). Vers 1935, les médicaments étaient réunis dans un étalage vitré sur trois côtés et barré; cette montre
était placée au coin du comptoir en "L" et occupait six pieds
carrés.
Puisque l'on parle d'étalage vitré, mentionnons que vers
1930 un autre "show case" fait son apparition. Cette vitrine
contenait les dernières variétés de biscuits; elle avait des
dimensions appréciables (elle pouvait atteindre six pieds de
hauteur) et était placée dans l'angle formé par le second Comptoir et la cheminée.
A droite de la vitrine à biscuits, il y avait la boîte à
bois de chauffage et au-dessus d'autres tablettes étaient fixées
au recouvrement de la cheminée. Elles étaient réservées à tous
les produits d'entretien du cuir et des poils d'animaux ainsi
que tous les médicaments qui pouvaient guérir les animaux domestiques. Le stock de médicaments pour les animaux était important parce qu'il n'y avait pas de vétérinaire dans la région.
C'était le travail du gérant de vendre le bon médicament pour
telle ou telle maladie. Nous en reparlerons plus loin.
La partie sud-ouest du magasin étalait des articles se rapportant pour la plupart à la tenue vestimentaire (fig. 25n).
Ici nous devons prévenir le lecteur que nous avons eu de la difficulté à établir un concensus entre les différentes versions
des informateurs. A nouveau nous nageons à travers des données
incertaines et qui nécessiteraient une investigation plus minutieuse. Mais pour tout de suite, notons que le premier grand
comptoir à droite de l'entrée cachait possiblement, des sous-
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vêtements nommés dans le milieu "des échanges", des bas de
laine et autres vêtements du genre.
Au mur les tablettes contenaient sur les trois premières
rangées des vêtements fabriqués, du tissu à la verge et de la
laine. Il est pensable qu'entre le comptoir et les tablettes,
un support contenait des habits pour hommes, des robes, des
blouses, tous des vêtements manufacturés. Au-dessus du tissu
à la verge étaient rangées les boîtes de "chaussures fines" pour
hommes, femmes et enfants. A la même hauteur, il y avait les
bottes sauvages, les moccasins et les souliers communs.
Vers 1930 deux vitrines étaient installées sur le grand
comptoir. La première était placée près de l'entrée et contenait le fil à coudre. La seconde était a l'opposé sur le bout
du comptoir et fait inusité, elle renfermait un "porc-épic de
mer". La présence de cet animal empaillé ne manquait pas d'attirer l'attention des enfants et des visiteurs.
Le dernier comptoir et les tablettes derrière étaient réservés aux vêtements et articles de pêche (fig. 25o). Sur le
dessus du comptoir, on mettait une chaise berceuse (fig. 25p)
et une chaise droite en exposition (fig. 25q).
Quant aux vitrines de chaque côté de la porte du magasin,
tout nous porte à croire qu'elles ne jouaient pas un grand rôle.
L'enquête démontre que ces grandes vitrines n'étaient pas très
garnies; celle du côté nord exposait des articles de pêche, de
quincaillerie, de la peinture, des chaudrons et appareils de
cuisine et des jouets. L'autre vitrine montrait des vêtements
et des chaussures. Le soir, à la fermeture du magasin, les commis tiraient un rideau de toile monté sur une tringle en métal
pour cacher les étalages.
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Le chauffage
Parmi les meubles du magasin et de l'office, il y avait bien sûr
des poêles. Le mode de chauffage du magasin était le chauffage
au bois. Les Hyman possédaient plusieurs terres boisées et à
chaque hiver, ils engageaient des bûcherons pour faire la coupe
du bois. Les fermiers transportaient les arbres ébranchés jusque
derrière la grange; au printemps les premiers terriens se mettaient S scier le bois en morceaux de quatre pieds.
Dans le cas du magasin, la chaleur était produite par un
poêle appelé box stove. Selon la description des informateurs,
ce poêle devait être l'un des plus gros modèles de ce type puisqu'il brûlait du bois de trois pieds de longueur. Il était placé
perpendiculairement aux comptoirs, plus près de celui de droite
et derrière la deuxième colonne porteuse (fig. 25r). Sous le
poêle on avait pris soin de mettre une tôle afin de protéger le
plancher des cendres. Le tuyau du poêle montait verticalement
avant de prendre la direction de la porte de l'office où il traversait la cloison au-dessus de cette porte et venait se joindre
au tuyau du petit poêle de l'office. La chaleur que dégageait
ce chauffage était suffisante pour que les commis travaillent en
bras de chemises durant l'hiver.
Dans l'office le box stove était plus petit et il était
monté de quelques pouces sur une plate-forme de bois recouverte
de tôle (fig. 25s). Son tuyau montait et tournait à 90° pour rejoindre et s'unir avec celui du poêle du magasin avant d'atteindre
la cheminée. Le poêle de l'office était situé immédiatement a
droite après avoir franchi la porte.
Concernant la cheminée, nous savons que le ramonage se faisait à tous les automnes par deux terriens. L'un d'eux montait
sur la toiture du magasin et laissait descendre dans le conduit
de la cheminée un câble avec une pesée accrochée au bout. Son
partenaire se tenait au rez-de-chaussée du magasin en face de la
"trappe à suie" par où il tirait la pesée et quelques pieds du
câble. A son tour, il attachait un autre bout de câble et
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entourait la pesée de poches de jute. Il s'agissait ensuite de
haler la pesée de haut en bas afin qu'elle racle la suie accolée
à la surface interne du conduit de la cheminée.

L'éclairage
Pour l'éclairage, le magasin Hyman bénéficiait d'une lumière naturelle abondante. A elles seules les vitrines représentaient
une pénétration de 40 pieds carrés de lumière du jour. Dans le
coin est une fenêtre de près de six pieds de hauteur offrait aussi une clarté appréciable. Dans l'office, on retrouvait deux
fenêtres aux mêmes dimensions qui fournissaient de lumière là
petite office et au coin sud du magasin par l'intermédiaire de
la fenêtre de second-jour. A remarquer cependant qu'à cause de
l'orientation de l'édifice, la façade où étaient percées les vitrines, n'était pas exposée aux rayons du soleil. Par contre,
le mur sud-est du magasin jouissait davantage de sa lumière et
de sa chaleur.
Pour l'éclairage artificiel, le magasin était muni d'un appareil d'éclairage au "gaz blanc" qui fournissait une bonne lumière. Dans le magasin, il y avait trois lampes; l'une au-dessus
de la caisse, une autre au-dessus du tiroir à tabac et la dernière était accrochée entre les deux comptoirs du sud-ouest du
magasin. Dans l'office, il y avait un luminaire au centre de
la pièce semblable à ceux du magasin. De plus une lampe de table
avec abat-jour ajustable éclairait les "écritures" nocturnes du
comptable. Ces luminaires possédaient deux lampes avec réservoir,
mèche et globe de verre; elles étaient suspendues au plafond à
l'aide de crochets.
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Les employés du magasin
Le fonctionnement quotidien du magasin général Hyman exigeait le
travail de deux et parfois trois commis et d'un gérant. Le commis avait à répondre aux clients ce qui l'amenait à des déplacements nombreux à l'intérieur du magasin, dans la cave, dans les
stores, à la grange, à la forge où ailleurs. Il veillait de
plus à l'étalage des marchandises, au chauffage, à l'éclairage
et à la propreté des lieux. Lorsqu'il était libre pour quelques
heures, il allait à l'occasion porter mains fortes aux terriens
sur la grave.
Pour le commis une journée de travail commençait â 8 h et
se terminait habituellement après 18 h; cet horaire était en
vigueur six jours par semaine et toute l'année. Durant l'hiver,
le commis faisait des tâches supplémentaires dont celle d'entretenir le chauffage du magasin. En effet, lors des grands froids
de l'hiver l'un des commis devait revenir au magasin vers 23 h
pour "bourrer le box stove" de bois franc qui brûlait jusqu'au
petit matin. Autrement la température intérieure s'abaissait
au point de détériorer les marchandises.
Le gérant quant â lui s'occupait de la supervision du travail des commis, de la comptabilité, des commandes, des relations
avec les clients et il recevait les commis voyageurs. A partir
de 1925 la responsabilité du gérant s'étendait jusqu'à fixer la
marge de profit sur les articles vendus en magasin. Selon le
témoignage d'un ex-gérant, le pourcentage moyen de bénéfice
était plus ou moins de 2 0 pour cent; sur des produits de quincaillerie et sur les vêtements, le profit pouvait atteindre 50
pour cent.
Le gérant avait une autonomie administrative assez importante. Il dressait la liste noire des clients non-solvables
et il accordait des escomptes allant jusqu'à 10 pour cent sur
paiement au comptant. Le gérant faisait aussi face aux réclamations des clients; les gens de Grande-Grave aimaient discuter
des prix et souvent de violentes discussions les opposaient au
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gérant. Si l'on en juge par les commentaires des personnes qui
ont transigé avec le gérant de l'époque Stanley Hotton, celuici n'était pas très apprécié de son milieu. On lui reprochait
un manque de compréhension et de bienveillance envers ses semblables.
Le gérant était le seul responsable de la tenue des livres
de comptabilité et de la direction du magasin. A la fin de l'année financière, il faisait faire l'inventaire et fermait ses
livres. Par la suite, il devait rencontrer le patron pour les
vérifications d'usages. Quelque temps après, il était convoqué
par le patron qui lui faisait ses recommandations pour l'année
qui venait; soit augmenter la marge de profit, soit diminuer le
stock en main, e t c . .
Il y a une tâche du gérant qui nous a paru amusante et
c'était celle de choisir les médicaments pour soigner les animaux. En effet, le gérant avait le contrôle sur la vente des
médicaments d'animaux. Si un client se présentait au magasin
pour obtenir un remède pour sa vache qui donnait du lait au chocolat plutôt que du lait blanc, le commis le dirigeait vers le
gérant. Celui-ci écoutait la description des symptômes de la
maladie de l'animal et allait consulter un bouquin dans lequel
étaient décrites toutes les maladies communes aux animaux domestiques . Le répertoir contenait une liste des maladies avec la
référence au médicament approprié; c'était de cette façon que
le gérant recommandait au client d'administrer telle ou telle
potion magique pour guérir son animal.

La propreté au magasin
La propreté du magasin était un autre sujet de préoccupation
pour les employés car le patron était très exigeant lâ-dessus.
A tous les printemps on faisait le grand nettoyage; les murs,
les plafonds, les comptoirs, les tablettes, tout était lavé,
jusqu'aux boîtes de conserves. Cependant les commis faisaient
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l'entretien régulier des lieux. Le plancher du magasin était
lavé une fois la semaine; celui de l'office était lavé une fois
par mois parce que peu fréquenté. Outre le gérant et un visiteur occasionnel, l'office était le lieu des réunions du conseil municipal.
De plus dès qu'ils arrivaient le matin, les commis balayaient le plancher. En été ils étendaient des cartons sur le
plancher, partout où les clients circulaient. En hiver on mettait des cartons en avant et en arrière des comptoirs ainsi que
dans l'office. Après le coup de balai c'était 1'époussetage des
comptoirs à l'aide d'un linge imprégné d'huile.
Soulignons qu'à chacune de ses visites à Grande-Grave, le
patron de la compagnie, Percy Hyman, vérifiait comme son père
et son grand-père l'avaient fait avant lui, la propreté des
lieux. Lorsqu'il entrait, il passait sa main le long des comptoirs dans le but de déceler de la poussière.
Un peu comme la plupart des magasins généraux, celui de la
compagnie Hyman était un lieu de rencontre, un prétexte pour
passer le temps et "placotter". Plus rarement durant la saison
de pêche quoique les jours de mauvais de temps, les pêcheurs allaient "s'échouer" au magasin. Mais c'était surtout l'hiver
que les gens s'attardaient au magasin. Occasionnellement, il
s'organisait des parties de "polytène"; de "pitro", de "101";
pour que le jeu soit plus animé, les gageures étaient de rigueur.
En somme pour reprendre l'expression d'un informateur, "c'était
le seul endroit à Grande-Grave pour voir du monde".

La cave du magasin
Lorsqu'Isaac Hyman décidait d'aménager le magasin à la place de
la résidence, il voulait sans doute agrandir et moderniser ses
installations, mais il désirait également rationnaliser le fonctionnement des activités. L'ancienne résidence était un édifice
de bonne dimension qui possédait quatre étages; elle offrait
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l'avantage de pouvoir réunir dans un même bâtiment une partie de
l'entreposage requis par le magasin. Progressivement certaines
marchandises étaient déplacées des entrepôts vers le magasin.
Si l'on prend l'exemple de la cave qui présentait des avantages pour la conservation de certains produits, elle devient
effectivement un lieu d'entreposage. Les structures du soussol restèrent inchangées après 1918 mais l'espace y fut employé
(fig. 26) .
La pièce sous l'ancienne cuisine ne servait plus de caveau
à légumes pour la famille; â cause de sa difficile accessibilité
on l'utilisait pour des objets de petit format. On y avait installé un support de bois entre le mur sud-est et l'escalier sur
lequel on mettait â conserver les caisses d'oranges (fig. 26a).
Le reste de l'espace de cette pièce servait à garder des contenants et boîtes vides que les commis jetaient par la trappe dans
le plancher.
Vers 1939-1940 Percy Hyman fit percer une porte au coin sud
de la pièce (fig. 27a); cette innovation permettait de circuler
avec des charges importantes. C'était à la suite de ce changement que l'on remisait les tonneaux de pommes à cet endroit; on
y mettait semble-t-il, 20 "quarts" de pommes (fig. 27b). De plus
les commis pouvaient descendre â la cave par l'intérieur et circuler dans toutes les parties; ils évitaient ainsi de se promener de l'extérieur à l'intérieur par les froids hivernaux.
Rappelons que le plancher était toujours en terre battue et que
les murs et le plafond étaient chaulés à chaque printemps à l'arrivée des terriens.
De l'autre côté la grande pièce était beaucoup plus occupée
car elle renfermait la provision de mélasse, de lard salé et de
boeuf salé. On rangeait plusieurs tonneaux de mélasse le long
du mur sud-ouest (fig.26b). Dans l'angle formé par la base de
la cheminée et le mur nord-est, on avait installé sur des supports quelques "tonnes" de m'lasse (fig. 26c). Les supports
étaient à 16 pouces du sol et construits avec des morceaux de
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Fig.

26

Plan de la cave du magasin Hyman vers 1925-
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Fig.

27

Plan de la cave du magasin Hyman vers 1939.
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bois de deux pouces par six pouces; les tovmeaux étaient couchés
sur les supports et immobilisés à l'aide de blocs de bois placés
sous leurs flancs. Le rack en question disposait de trois tonneaux de mélasse prêts à livrer leur contenu.
Pour monter les tonneaux sur les supports., on demandait
trois hommes; avec deux pièces de bois de huit pouces carrés
posées au sol, on roulait à force de bras les tonneaux jusqu'aux
supports. Les tonneaux vides étaient rangés debout dans le coin
nord (fig. 26g). Les commis avaient l'habitude de faire ce travail car on vendait beaucoup de mélasse par petites quantités.
Certaines personnes faisaient leurs achats par tonneaux mais à
mesure des ans, les gens préféraient s'approvisionner selon les
besoins du moment.
Les clients achetaient habituellement leur mélasse par quantité de deux à cinq gallons a la fois. Sur la tablette de la
base de la cheminée, le commis laissait un entonnoir et une mesure (fig. 26d); le client apportait un contenant et le commis
allait à la cave "couler" la quantité de mélasse désirée. Comme
mesure il employait une chaudière de graisse de cinq livres qui
lorsque la mélasse en atteignait les "oreilles", donnait un demigallon.
Hyman vendait deux qualités de mélasse. La première qui
était une mélasse foncée et épaisse, était la plus en demande;
on mettait toujours deux tonneaux de cette sorte sur les supports.
On vendait également une mélasse de qualité inférieure appelée
"m'lasse de ch'val"; elle était moins populaire et on ouvrait un
seul tonneau à la fois de cette qualité.
Au-dessus du "distributeur à m'lasse", il y avait une étagère suspendue aux poutres du plancher du rez-de-chaussée, exactement comme celle que l'on voit aujourd'hui. Une provision de
choux était conservée a cet endroit; une faible provision car
cet aliment était difficile à conserver, se détériorant très
vite.
Le coin ouest de cette grande pièce recevait des barils
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de viande salée et des contenants vides

(fig. 2 6 e ) .

Les murs

et le plafond étaient aussi chaulés tous les printemps.

Les

carreaux des soupiraux étaient protégés par un grillage métallique.
La troisième portion de la cave n'était, selon notre documentation actuelle, utilisée que comme entrepôt pour les tonneaux de pommes

(fig. 2 6 b ) .

Comme on le sait déjà à partir de

1939-1940, les tonneaux de pommes seront stockés dans la chambre
adjacente; mais qu'advient-il de cette pièce?

Nous avons re-

marqué par ailleurs que les murs et le plafond n'étaient pas
chaulés contrairement aux autres pièces de la cave.

Nous y

avons remarqué également plusieurs gros clous plantés dans les
poutres du plafond.
Les travaux de 1939-1940 ont apporté quelques modifications
à la structure de la cave.

On avait coulé un plancher de ci-

ment dans la grande pièce; on avait fait une canalisation dans
le plancher afin de contrôler et de diriger vers
la montée d'eau printaniêre (fig. 2 7 c ) .

l'extérieur

Sur le nouveau plan-

cher, on avait installé des "runs" le long du mur sud-ouest
de la porte d'entrée jusqu'à la canalisation; ces runs facilitaient le déplacement des tonneaux

(fig. 2 7 d ) .

Par la même occasion on avait agrandi en hauteur et en
largeur l'embrasure de la porte de la cave (fig. 2 7 e ) .

On avait

enlevé la porte placée à effleurement du mur extérieur pour
mettre une porte à deux battants qui ouvraient vers l'extérieur.
A l'intérieur on avait ajouté une seconde porte qui serait celle
encore en place aujourd'hui.

Les portes extérieures étaient

fermées avec un barrure et un cadenas.

Durant l'hiver on évi-

tait d'ouvrir cette double porte; on préférait descendre par
1'intérieur.
C'était après ces modifications que l'on conservait la
viande dans la grande pièce de la cave.

Dans le coin ouest on

mettait les morceaux de viande sur les tréteaux de fortune
(fig. 2 7 f ) .
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L'étage et le grenier du magasin
Après le décès d'Isaac Hyman en 1924, l'étage au-dessus du magasin n'était plus habité. Comme la cave, il servait à l'entreposage; cependant, les divisions des pièces errent les mêmes
qu'au moment de la résidence. On avait simplement fabriqué des
étagères ici et là dans différentes pièces (fig. 28a). Vers
1940 la cloison qui fermait l'escalier était enlevée et remplacée par une trappe au-dessus de l'escalier.
Un mot au sujet du grenier dont l'utilisation après 192 5
se résumait à ranger des objets divers, sans fonctions utilitaires ou qui ne correspondaient plus aux besoins des utilisateurs; ce qui somme toute représentait peut-être peu de choses.

Autres modifications au magasin
Entre le moment de 1'installatin du magasin et la fermeture en
1964, plusieurs autres modifications ont été apportées à l'édifice. Les années 1939-1940 ont été l'occasion de plusieurs travaux; nous avons énuméré ceux exécutés à l'intérieur, voyons maintenant ceux à. l'extérieur.
Le mur-pignon sud-est fut bardoisé jusque sous les fenêtres
du grenier. Les trois lucarnes furent enlevées et les châssis
entreposés dans la store n° 1. Les galeries de l'ancienne façade
de l'édifice furent démolies et on planta des arbres le long de
la bank afin de cacher ce mur latéral dénudé. Une galerie en
ciment fut coulée sur toute la longueur de la façade du magasin.
Finalement la dernière intervention fut la construction à
la fin des années quarante d'une annexe en appentis au mur nordest du magasin. On perça une porte au pied de l'escalier du magasin qui assurait le lien avec l'annexe. Cet ajout servait
d'entrepôt pour l'huile de charbon, la peinture, la farine, les
gréements de pêche, les liqueurs douces; durant l'hiver on y
conservait la viande.
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Les latrines
Le dernier bâtiment comprit dans la zone dite commerciale était
la toilette extérieure (fig. 27g). Elle était placée prés du
coin sud de la store à m'lasse; c'était l'unique lieu d'aisance
de tout l'établissement Hyman. Les latrines existent toujours
quoique dans un état de décrépitude avancé.
On raconte que c'était le lieu préféré du gérant du magasin Stanley Hotton puisqu'il s'y réfugiait pour fumer et boire
un "p'tit coup". A la maison son épouse lui interdisait ces
"vices de simple pêcheur"; c'était durant les heures de travail
que le pauvre mari s'adonnait à ces doux plaisirs. A l'occasion
les terriens venaient lui faire un charivari pour se moquer de
lui.

Les vigneaux
Le séchage était une étape importante dans la transformation de
la morue; à cause du peu d'espace disponible sur la grave Hyman,
la morue était séchée sur la bank. On avait contourné ce handicap en construisant des installations spéciales nommées "vigneaux".
Un vigneau était un support de bois recouvert d'un treillis sur
lequel on étendait la morue pour l'exposer au soleil et au vent.
A la compagnie Hyman une partie de la production était séchée sur des vigneaux disposés entre les cookrooms et la résidence.
A cet endroit les vigneaux étaient des "vigneaux à barrières",
c'est-à-dire: un cadre rectangulaire de 12 pieds par cinq pieds
en bois de deux pouces par quatre pouces recouvert d'un treillis
métallique (broche) et posé sur des poteaux plantés en terre.
Les barrières ou cadres étaient amovibles si bien que l'on pouvait les enlever et les mettre à volonté selon les besoins. En
hiver on enlevait tous les cadres et on les empilait près de la
store à farine.
Habituellement on distribuait une vingtaine de barrières
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Fig.

28

Plan de l'étage du magasin Hyman vers 1945.
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pour le séchage de la morue; ce nombre variait dépendamment de
la production. Suivant la forme du terrain, on alignait plusieurs vigneaux bout â bout pour former des rangées; entre chaque
rangée, on laissait suffisamment d'espace libra pour circuler
avec une brouette. A cause de la pente du terrain à cet endroit,
une rangée de vigneaux pouvait avoir trois pieds de hauteur à
une extrémité et cinq pieds â l'autre.
La production de morue séchée de la compagnie Hyman nécessitait plus d'espace de séchage que le devant des cookrooms. L'arrière de la store à m'lasse était également un lieu d'installation de séchoirs. L'iconographie du début du siècle nous montre
des vigneaux à barrières et des vigneaux en plate-formes (fig.
22, 16, 3, 4 ) . Ce deuxième type ne nous est pas familier, les
informateurs ne nous ont décrit que les vigneaux à barrières.
Si l'on regarde attentivement quatre photographies du début du
siècle, nous arrivons à distinguer une structure de bois d'une
cinquantaine de pieds de longueur qui s'avançait horizontalement
dans le sens de la pente du sol. A cet endroit le terrain avait
une pente abrupte et il faut penser que par ce procédé, on cherchait à lutter contre l'inclinaison du site.
A nouveau nous devons admettre que trop de détails nous
échappent pour expliquer la composition et l'utilisation exacte
de ce type de séchoir à morue. Nos présomptions iraient vers
une utilisation très spécifique de ces vigneaux et que cette
utilisation serait propre au fonctionnement du XIX siècle.

Les clôtures et les chemins
Au début du siècle la zone commerciale était entourée par des
clôtures. Le long du chemin du Roi la propriété était fermée
par une clôture tel que stipulé dans un règlement municipal datant
e
6
du milieu du XIX siècle . Les informateurs nous la décrivent
comme étant un "page" de 12 pieds constitué de voliges de trois
à quatre pouces de largeur et de quatre pieds de hauteur fixées
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sur des travers en colombages de deux pouces par quatre pouces.
Chaque page était réuni à des poteaux de cèdre plantés en terre.
Au début de l'hiver les pages étaient enlevés et remisés jusqu'à
la fonte de la neige.
Evidemment, on avait prévu dans cette clôture des parties
mobiles ou barrières pour donner passage. L'une des barrières
donnait accès au chemin conduisant au magasin général. Une
deuxième barrière s'ouvrait vis-à-vis le coin nord de la résidence; c'était une entrée réservée à la famille Hyman et aux
visiteurs.
Entre les lots 37 et 38, il y avait ce que les gens appellaient "la clôture de ligne", nommée ainsi précisément parce
qu'elle déterminait la division des lots. Derrière le magasin
une clôture reliait la bank au chemin du Roi; cette dernière
ne délimitait pas nécessairement le lot. Ces deux rangées de
clôtures étaient en perches de cèdre empilées.
Il y avait d'autres portions de l'espace qui étaient fermées par des clôtures mais les versions sont nombreuses et nous
avons manqué de temps pour démêler la matière. Nous y reviendrons sûrement.
D'ailleurs outre les clôtures, il y a
circulation et des déplacements autour des
à faire. Mais à l'occasion un informateur
tracé de chemin; nous allons donc énumérer
tels qu'ils figurent dans notre fichier.

toute l'étude de la
structures qui reste
nous indiquait un
les renseignements

un chemin communiquait entre le chemin du Roi et le
devant du magasin général; c'était par ce chemin que
les clients se rendaient faire les achats,
ce même chemin diminuait de largeur et tournait vers
l'office où il passait en avant et se rendait jusqu'à
la porte du corps de bâtiment. Déjà ce chemin à moins
d'importance que le premier; il était fréquenté par
les gens de la famille Hyman, les employés de services
(fermiers, commis, ménagères).
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entre la store à m'lasse et le magasin, débutait un
sentier ou "chemin de pieds" qui longeait la bank
jusqu'à la forge.
en avant de la store à m'lasse, un chemin en pente
descendait au plain.
du chemin du Roi une entrée et une descente particulière conduisaient les gens à passer près de l'élévation nord-ouest de la maison et de se rendre à l'entrée principale de la résidence Hyman.
En somme, la communication entre les édifices devait se
faire par des chemins en terre battue et selon la nécessité d'aller au plus court. Pour les terriens les déplacements étaient
nombreux; ils devaient monter la morue verte du plain à la bank,
l'étendre sur les vigneaux dispersés au nord de la maison et derrière la store à m'lasse, etc.. Les commis circulaient surtout
du magasin à la store n 2. Un fait demeure cependant, c'est que
la résidence était placée au centre des activités et qu'elle n'avait à peu près pas d'espace exclusif pour le repos, le jardinage ou pour les jeux en famille. Nous avons constaté de plus
qu'aucun arbre ne poussait dans ce territoire.
Après le déménagement du magasin et l'acquisition de la compagnie Fruing, la circulation change d'orientation. D'abord la
surface disponible a été doublée puis, le plain Hyman a été tranquillement abandonné pour la "grande grave". De plus, pour se
rendre au magasin les clients empruntaient alors un nouveau parcours qui prenait de l'entrée nord-ouest du magasin et montait
en diagonale vers le croisement du chemin des Fruing et le chemin
du Roi. Dorénavant les déplacements se font plus nombreux dans
le sens latéral sud-est - nord-ouest.
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Les zones agricoles et forestières

Au début de ce travail, nous avions identifié à propos de l'organisation matérielle de l'établissement Hyman, trois zones ou
espaces d'activités. Au cours de plusieurs pages, nous avons
commenté la première et la plus importante, la zone commerciale.
Reste maintenant à parler des deux suivantes, la zone agricole
et la zone forestière.
D'abord rappelons que la documentation se rapportant à
l'élevage, aux cultures et à l'exploitation de la forêt nous
fait défaut actuellement ce qui revient â dire encore une fois,
que nous étudions des édifices sans connaître le contexte historique de leur aménagement et de leur utilisation. Un fait demeure, c'est qu'au début du siècle le lot 38 de l'établissement
Hyman comprenait, au nord du chemin du Roi, une étendue de terre
réservée aux cultures et au pacage des animaux. Dans ce secteur,
il y avait une grange et un caveau à légumes.

La grange
La grange Hyman était située non-loin du chemin du Roi, en ligne
avec le magasin général (fig. 2h). Elle nous a été décrite comme
étant un édifice de 50 pieds de longueur et ayant deux étages et
un appentis au mur-pignon sud-est. Les murs étaient en planches
verticales et la structure était coiffée d'un toit à deux versants
recouvert de bardeau. Le rez-de-chaussée servait d'étable et logeait veau, vache, cochon, poule, dinde et cheval; évidemment,
nous ne connaissons pas le nombre de chaque espèce. L'étage
était utilisé comme fenil; au centre du mur nord-est, un gangway
conduisait à une porte à deux battants par laquelle on entrait
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les charettes à foin. Quant à l'appentis, il servit au rangement
des voitures de transport, aux outils agricoles et aux harnais.
La boucherie de "l'Immaculé" se déroulait dans cet appentis.
Selon la source orale les Hyman avaient deux fermiers à
leurs services; ils travaillaient aux cultures, au jardinage, à
l'entretien des animaux et au transport du bois de chauffage.
Après 1918 plus de la moitié de l'espace agricole du lot
38 appartenait à Stanley Hotton le gérant du magasin Hyman. La
grange demeurait cependant sur la partie non-vendue. En 1951,
la compagnie vendait une autre partie du lot 3 8 à M. Sydney Langlais.
Après ces ventes successives la compagnie Hyman ne possédait plus
qu'une bande de terrain de 150 pieds de largeur dans ce secteur
appelé par nous, zone agricole.

La "cave de dehors"
La dernière structure révélée par la source orale était un caveau
à légumes (fig. 28 et 29). Jusqu'à présent seulement deux informateurs ont pu nous décrire le caveau mais ce sont d'excellents
informateurs ce qui nous oblige à donner leur témoignage.
Il y avait deux caveaux à légumes à Grande-Grave, l'un chez
Fruing et l'autre chez Hyman. Celui de la compagnie Hyman était
placé au nord du chemin du Roi, près de la limite nord-ouest du
lot et ledit chemin. Les gens l'appelait "cave de dehors" et elle
était placée dans une butte de terre si bien, qu'elle n'avait de
mur que celui de la façade qui était en partie découverte. Cette
structure pouvait atteindre 20 pieds de profondeur par environ
12 pieds de largeur. L'unique mur était en pièce sur pièce et
percé au centre par une double porte. Le caveau était couvert
par un toit en planches avec un rang d'ëcorce de bouleau et une
bonne couche de terre. D'après ces informateurs la cave de dehors
Hyman était inutilisée vers 1910.
Finalement ce que nous nommons la zone forestière était la
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partie boisée du lot 38 sur laquelle la compagnie Hyman faisait
couper son bois de chauffage. Est-ce qu'il y avait des structures? Notre source principale n'en fait pas mention.
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Fig.

29

Exemple de "cave de d e h o r s " .

H
H
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Conclusion

Il est difficile de rapporter en conclusion les points saillants
d'un compte-rendu préliminaire d'une enquête orale. Surtout
lorsque le sujet est précis comme le nôtre, les résultats ne sont
pas toujours probants. Parfois nous ne pouvons composer de version-critique souvent, il faut citer plusieurs témoignages.
Cependant, cette enquête a permis d'éclairer quelque peu le
sujet et même de tracer dans les grandes lignes, une image de ce
que pouvait être physiquement l'établissement Hyman au début du
XX siècle. S'il n'y pas de conclusion comme telle, il ressort
tout de même une constatation importante. On aura sans doute
remarqué que la compréhension des structures de l'établissement
Hyman aurait avantage a être vue sous l'angle de l'ensemble du
fonctionnement de la compagnie. Heureusement, les études menées
parallèlement par nos confrères sur le mode d'organisation et de
fonctionnement de la compagnie, nous seront d'un grand secours
pour notre prochaine étape de travail.
Bien sûr après la lecture de ce rapport préliminaire beaucoup de questions restent sans réponse; mais pour une première
approche et compte tenu des limites de la source orale, l'information nous semble suffisamment abondante pour poursuivre dans
ce sens.
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Lexique

BANK: Mot anglais qui désigne une terrasse.
BOX STOVE: Poêle à bois servant au chauffage.
BUNK: Mot anglais qui désigne une couchette.
CAVE DE DEHORS: Expression populaire pour désigner un caveau
à légumes.
CLAPBOARD: Mot anglais pour désigner planche à recouvrement.
COOKROOM: Mot anglais pour désigner une habitation réservée aux
pêcheurs et aux terriens; un cookroom peut comprendre
plusieurs logements.
COULEE: Expression populaire employée pour désigner une petite
CRAN:

dépression allongée entre deux coteaux.
Synonyme de roc.

DALLE:

Désigne un conduit étroit amovible sur lequel on faisait
glisser les légumes pour les entrer dans la cave par
l'entremise du soupirail.
DAY BOOK: Mot anglais pour désigner un journal quotidien des
achats des clients.
DRY FISH STORE: Mot anglais pour désigner hangar ou entrepôt
à morue sèche.
ECHAFAUD: Bâtiment situé sur la grave à proximité de la mer
où s'effectuent les opérations de transformation
de la morue.
ECHANGES: Expression populaire pour désigner des sous-vêtements.
GANGWAY: Mot anglais pour désigner une passerelle.
GARRET: Mot anglais pour désigner une mansarde et par extension,
les chambres aménagées dans le grenier. Dans le cas
précis de la résidence Hyman, le mot ne semble pas
s'appliquer.
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MORUE GRAISSEE;

Morue ayant subi une altération au cours de
sa transformation et impropre pour la vente
commerciale.
OFFICE: Mot anglais pour désigner un bureau.
OREILLES: Expression populaire pour désigner l'élément d'assemblage de la poignée â la chaudière.
PAGE: Barrière
PLAIN: Expression qui fait référence à" une anse où il n'y
a pas de grave; on parle du plain par opposition à
la "bank".
QUART: Désigne un contenant.
RACK: Mot anglais pour désigner un support.
RECOUVREMENT: Se dit d'une planche à recouvrement, de planches
qui se recouvrent.
RUN(S): Pièces de bois que l'on pose sur le sol pour faire
rouler des contenants ou pour circuler avec une brouette.
SHED: Mot anglais pour désigner un hangar; dans le cas présent, l'expression ne semble pas appropriée.
SHOW CASE: Mot anglais pour désigner une montre.
SITTING ROOM: Mot anglais pour désigner une salle de séjour.
SLIDE: Mot anglais pour désigner une jetée amovible.
STORE: Mot anglais pour désigner un entrepôt; en français,
on emploie le mot au féminin.
TERRIEN(S): Ouvrier qui travaille au séchage de la morue.
VIGNEAUX: Support sur lequel on fait sécher la morue.
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Sommaire

Au cours des deux dernières années, les chercheurs de la
section Recherche historique de Parcs Canada ont constitué
une documentation imposante sur Grande-Grave et la pêche commerciale de la morue, pratiquée dans cette partie de la Baie
de Gaspé. Déjà, quelques études ont été menées à partir de
ce fond documentaire et chacune tente de dénouer la trame
des événements qui sont inscrits dans l'histoire de ce lieu.
Dans ce vaste sujet de connaissance, nous voulons faire
un examen rapide de l'organisation matérielle d'un établissement de pêche. Puisque dans un rapport précédent nous avons
étudié l'aménagement physique de la firme Hyman au début du
XXe siècle, nous allons cette fois jeter un coup d'oeil sur
les installations de l'établissement Fruing. Soulignons toutefois que pour l'étude structurale de Grande-Grave, la banque d'informations que nous possédons actuellement n'est pas
exhaustive et c'est la raison pour laquelle nous allons décrire l'établissement Fruing à la fin du XIXe siècle, période
où la documentation est la plus soutenue. Mais d'abord, situons l'établissement Fruing dans le contexte historique de
Grande-Grave, par un bref rappel chronologique.
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Introduction

Durant près de deux siècles, plusieurs petits exploitants et
quelques grandes compagnies jersiaises se sont établies sur
les côtes de la péninsule de Forillon pour y faire le commerce
de la pêche à la morue séchée. Grande-Grave fut sans doute
un endroit privilégié, car trois firmes d'importance dans
l'histoire des pêcheries gaspésiennes y ont fixé successivement leur centre d'affaire. Ce fut d'abord la compagnie Janvrin dont la date approximative d'établissement serait 1792;
dès le début du XIX e siècle, celle-ci possédait des installations d'envergure qui laissent soupçonner une activité fébrile.
Puis aux alentours de 1842 un nouveau nom voit le jour, soit
celui de la firme William Hyman qui choisit la propriété voisine de la cie Janvrin comme centre de ses installations et
devient, en peu de temps, un concurrent respectable.
Par la suite, en 1855, la compagnie Janvrin est vendue
à trois hommes d'affaires jersiais dont l'un deux, William
Fruing, possédait une longue expérience de la pêche commerciale et connaissait parfaitement le système jersiais pour
avoir été associé, pendant plusieurs années, â la compagnie
Robin de Paspébiac. Cette nouvelle firme prend le nom de
William Fruing & Co. et se porte donc acquéreur des quatre
établissements de 1'ex-compagnie Janvrin soit: Grande-Grave,
Bassin de Gaspë, Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers.
La production de cette compagnie sera bien sûr la morue
salëe-séchée et son seul sous-produit, l'huile de foie de
morue. Comme toutes les firmes jersiaises, Fruing fonctionnait d'après le système d'avance aux pêcheurs en marchandises
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et agrès de pêche, en retour de quoi celui-ci annulait sa
dette auprès de la compagnie avec le fruit de sa pêche. Les
gens de cette compagnie entendent prendre leur vaste part du
marché et durant la décennie soixante, ils livrent une concurrence agressive a leur principal adversaire commercial,
leur voisin, la compagnie Hyman. Ce sont aussi des années
d'expansion, car quatre autres établissements sont acquis le
long de la côte nord de la Gaspésie; les villages de Riviêreau-Renard (1863), Grande Vallée (1866), Cloridorme (1867) et
Mont-Louis (1867) possèdent dorénavant un poste de la firme
Fruing. La plupart des postes de la cie Fruing comprenaient,
en plus des installations et bâtiments nécessaires à la transformation de la morue, un magasin général et une résidence
pour le gérant et les commis; dans quelques cas, les établissements Fruing exploitaient également l'agriculture. Chaque
établissement était sous la responsabilité d'un agent ou gérant
qui devait rendre des comptes à l'agent principal cantonné au
bureau chef de Grande-Grave; ce dernier exécutait les directives émanant des patrons de la compagnie qui vivaient dans
l'île Jersey. Ainsi donc, en plus d'être une unité de production, l'établissement de Grande-Grave était le centre administratif de la firme, au pays. Mais laissons cet aspect pour
revenir à notre préoccupation initiale, la composition physique de l'établissement de pêche Fruing à Grande-Grave, dans
les dernières années du XIXe siècle.
Pour expliquer l'aménagement de l'établissement Fruing,
nous avons choisi de l'observer d'un point imaginaire situé
à quelques centaines de pieds du rivage, vis-â-vis celui-ci,
de la Baie de Gaspé. Nous avons privilégié cette position
parce que la logique et l'histoire l'exigeaient. En effet,
la pénétration du territoire s'est faite par la voie navigable et non par l'intérieur des terres. Les premiers utilisateurs furent attirés par l'abri naturel que constituait la
Baie de Gaspé et par la proximité de la ressource première,
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la morue. De plus le long du littoral sud de la presqu'île
de Forillon, ces gens ont trouvé une multitude de petites
anses avec, au fond, chacune une plage de galets sur laquelle
ils font sécher la morue; progressivement, ils érigent des
installations saisonnières puis plus tard, des établissements
permanents.
L'établissement Fruing de Grande-Grave, qui vient en
droite ligne de l'un des premiers établissements commerciaux
permanents (Janvrin), constitue un exemple représentatif d'utilisation du potentiel physique qu'offrait ce territoire.
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Aperçu général

L'établissement de pêche de la compagnie Fruing à GrandeGrave occupait à la fin du XIXe siècle le lot 37 B du rang I
sud du canton de Cap-des-Rosiers. Ce bien-fond était borné
comme suit: au nord-est, le fleuve Saint-Laurent; au nordouest, le lot 37 A propriété de Charles P. Bartlett, au sudest, la compagnie Hyman; au sud-ouest, la Baie de Gaspé.
Cette dernière façade s'étendait sur 1250 pieds de largeur
dont plus de la moitié étaient recouverts d'une plage de
galets arrondis appelée couramment grave. C'est sans doute
cette caractéristique qui valut à ce secteur de la péninsule
de Forillon l'appellation Grande-Grave.
Bien sûr elle était large et profonde la grave Fruing,
sans doute l'une des plus étendues du territoire; mais outre
la grave, le relief du site a aussi favorisé la structuration
de cet établissement. En effet, contrairement à la plupart
des lots de la péninsule, le terrain des Fruing s'ouvrait largement sur la Baie de Gaspé et son élévation par rapport au
niveau de l'eau se faisait progressivement par paliers; ainsi,
l'espace disponible près du rivage était important et permettait un regroupement des différents édifices et installations
autour et sur la grave. Un élément non-négligeable favorisait
également ce site et c'était la présence d'un ruisseau qui
coulait vers le centre de la propriété et se déversait plus
loin dans la Baie de Gaspé.
Ouvrons tout de suite une parenthèse pour déterminer la
signification des mots qui vont être employés dans le texte
qui va suivre. Dans le langage populaire le mot "grave" pos-
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sède deux sens; d'abord, il désigne la plage de galets sur
laquelle on fait sécher la morue puis, par extension, le
même mot signifie l'ensemble de l'établissement de pêche.
Afin d'éviter tout malentendu, nous allons utiliser un vocabulaire plus précis. Par exemple pour désigner la plage de
galets, nous parlerons- de "gravier", tandis que le mot "plain"
désignera la surface de terrain non recouverte de galets autour et au même niveau que le gravier. Quand nous parlerons
de l'ensemble des installations de la compagnie Fruing, nous
emploierons l'expression établissement de pêche.
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Equipements sur la Baie de Gaspé

Une autre caractéristique attractive propre à la rive sud de
Forillon est son littoral escarpé qui permettait entre autre
de pêcher la morue et de "mailler" le hareng à quelques brasses
du bord de la côte. La profondeur de l'eau, près du rivage,
constituait un avantage certain pour un établissement de pêche,
puisqu'il n'y avait pas à cette époque de havre et de quai;
aussi les bateaux devaient approcher très près du rivage pour
vider leur cargaison ou, inversement, prendre leur chargement
de poisson et de marchandises diverses.
Durant la saison de pêche c'était presque quotidiennement
que les barges de pêches accostaient a la tête d'échafaud pour
y décharger leurs prises. Cependant, pour le débardage moins
fréquent du fret, des boucauts et du sel, on utilisait cette
fois un appareil spécial appelé dans le langage populaire:
"slide". La slide était une espèce de jetée amovible construite toute en bois et mesurant environ 20 pieds de longueur,
10-12 pieds de largeur et dont la hauteur avant pouvait atteindre 10 pieds alors qu'a l'opposé, la hauteur arrière ne dépassait pas 8 pieds. Le dessus était ponté en bois et au sol,
la jetée reposait sur deux grosses pièces de bois dont les
extrémités étaient recourbées comme un ski ou bien arrondies
comme une lame de patin, pour permettre son déplacement sur
un plan oblique. Lorsqu'une goélette se présentait avec sa
cargaison, le maître de grave réunissait les terriens autour
de la slide pour la pousser a force humaine jusqu'à l'eau,
puis l'assurer au fond de l'eau à l'aide de grappins disposés
de chaque côté. Une passerelle sans rampe reliait ensuite la
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slide au rivage. Si le tirant d'eau de la goélette était faible, elle pouvait s'accoster au bout de la slide; dans le cas
contraire, elle s'ancrait en face de la rive et on faisait
alors le transbordement avec une "barge de coste". Une fois
le déchargement complété, la slide était retirée de l'eau au
moyen d'un cabestan; elle demeurait sur le gravier prés de
l'eau jusqu'à une prochaine utilisation (fig. 1 ) .
Quant au transbordement par barge de coste, l'opération
consistait simplement à faire la liaison entre la goélette
mouillée à quelques pieds du rivage et la slide. Parfois un
câble reliait la goélette â la slide et permettait aux terriens
de tirer la barge dans une direction ou dans une autre, en longeant le câble; autrement, les hommes sortaient les rames. La
barge de coste se distinguait de la barge de pêche par le fait
qu'elle n'était pas pontée, c'est-â-dire que sa membrure était
dégagée de l'étrave à l'étambot; comme elle était pointue des
deux bouts, il n'était pas nécessaire de virer de bord pour
changer de direction. D'après la source orale, ce type de
barge logeait près d'une vingtaine de boucauts et la compagnie
Fruing a Grande-Grave en possédait deux (fig. 2 ) .
A propos de barges de pêche, rappelons que la compagnie
Fruing disposait d'une dizaine de ces bateaux pour location car,
dans cette dernière décennie du XIX e siècle, le système de
pêche à la draft fonctionnait toujours. Selon les termes habituels d'engagement la compagnie fournissait aux pêcheurs un
bateau de pêche, des agrès de pêche, un logement et tout cela
pour un prix inférieur à $ 20.00 par été. En retour les pêcheurs devaient rapporter a l'échafaud Fruing toutes leurs
prises quotidiennes. Ainsi la firme s'assurait d'un approvisionnement minimum en matière première, pour toute la saison.
La construction des barges de pêche de la cie Fruing était
accordée, a contrat, à des pêcheurs-charpentiers de navires de
la région. Les ouvriers construisaient les bateaux selon un
modèle courant appelé "barge de Gaspé" dont voici les principales caractéristiques techniques. "Barge pointue des deux

8

Fig.

1 Goélette accostée à" la slide. (Photographie
Recherche historique, Parcs Canada.)

9

10

Fig.

2

Transbordement des marchandises par "barge de coste"
a) slide à l'eau
d) goélette
b) barge de coste
e) baleinière
c) flat
f) voilier
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)

H
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bouts, bordée à déclin, de forme effilée avec des flancs arrondis, son pontage était démontable, elle était mue par quatre
voiles auriques à baleston et mesurait environ 35 pieds de longueur" . Le carreau de toutes les barges Fruing était peint
en rouge ce qui les distinguait des autres bateaux de pêche.
L'entretien et la réparation des bateaux et gréements se faisaient sur place, par des employés spécialisés; nous verrons
plus loin leurs tâches exactes. Comme les barges de pêche
mouillaient â quelques brasses du rivage, on employait un bateau plus petit pour communiquer de la chaîne d'amarrage à la
rive et inversement. Dans le vocabulaire du métier, cette
chaloupe â fond plat portait le nom de "flat".
Puisque l'on parle de bateaux, rappelons que la compagnie
Fruing possédait sa propre flotte de navires qui assuraient le
ravitaillement en sel, produits commerciaux et victuailles les
différents postes de la compagnie, répartis le long de la côte
nord de la Gaspësie; de plus les goélettes Fruing faisaient la
cueillette du poisson séché dans chaque établissement, pour
l'amener aux entrepôts de Gaspé d'où se faisait le chargement
des navires en partance pour l'Europe. A la fin du siècle la
compagnie Fruing s'approvisionnait beaucoup chez les marchands
de Québec et le transport des produits et denrées se faisait
toujours par goélette. Selon un très vieil informateur, la
compagnie Fruing utilisait quatre navires: la Langevin, le Glen,
la Redoutable, la Alice. 2
Une fois déchargées, les barges de pêche étaient mouillées,
jusqu'au lendemain, â la chaîne d'amarrage placée à une cinquantaine de pieds de la rive. Ce système d'ancrage était constitué
d'une grosse chaîne retenue au fond de l'eau et à l'horizontale
par des ancres très lourdes; de cette chaîne principale étaient
attachées, à distance régulière, jusqu'à une douzaine de chaînes
plus petites qui étaient maintenues â la verticale par des bouées
à lesquelles les barges étaient ensuite amarrées.
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Le gravier
Comme nous l'avons mentionné précédemment, la compagnie Fruing
jouissait d'une plage aux dimensions exceptionnelles qui, selon nos estimés, couvrait une superficie d'environ 8000 pieds
carrés. Pour une meilleure exécution et direction des travaux,
le maître de grave divisait la surface disponible du gravier
et du plain en trois parties., chacune désignant l'une des voiles d'une barge. Ainsi l'espace nord-ouest comprenant l'échafaut, le "number nine" et les vigneaux prenait le nom de "jib"
(le foc), puis le centre s'appelait misaine alors que la portion sud-est se nommait grand'voile.
Le galet de la misaine et de la grand'voile servait au séchage de la morue que l'on étendait directement sur le sol
(fig. 3 ) . Les matins de beau temps les terriens sortaient la
morue des entrepôts à morue pour aller l'étendre sur le gravier;
le soir il fallait ramasser la morue, la rentrer dans les entrepôts et la piler pour la nuit. Afin de faciliter les déplacements des employés avec des brassées de morue ou bien avec des
brouettes combles de poisson a sécher, on avait installé un système de trottoirs de bois sur lesquels les terriens roulaient
leur brouette. Dans le langage courant, ce dispositif portait
le nom de "runs". Les runs étaient fabriqués avec des madriers
de sapin ou d'épinette d'environ trois pouces d'épaisseur et
d'un pied de largeur; sous le madrier on mettait des travers
ici et là, puis on creusait le gravier pour placer le semblant
de trottoir de plan-pied avec celui-ci. Les runs demeuraient
en permanence sur le gravier, peu importe la saison; le circuit
des trottoirs de bois partait des entrepôts à morue et courait
vers les extrémités et le centre du gravier.
A chaque printemps, l'une des premières tâches des terriens était de nettoyer le gravier de l'herbe qui poussait à
travers les galets. Pour ce faire, on dégageait le gravier
à l'aide d'une pelle pour isoler la touffe d'herbe, ensuite
on mettait un morceau d'écorce de bouleau sur celle-ci pour
finalement recouvrir le tout de galets. L'herbe ne poussait
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Fig.

3

Terriens en train d'étendre la morue sur le galet.
a) êchafaud
e) vigneaux en plate-forme
b) # 9
f) cookroom des pêcheurs
c) forge
g) "runs"
d) vigneaux en rangées
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)
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qu'en bordure du gravier et du plain, là où la couche de gravier était très épaisse, car près de la Baie de Gaspé l'herbe
ne se montrait pas.
Vis-à-vis l'entrepôt à morue sèche (#1) il y avait un
cabestan à bras installé sur le gravier; on s'en servait pour
retirer la slide de l'eau, haler une barge ou un flat (fig. 4 ) .
Le cabestan était un appareil laissé en permanence sur place.
De même, pour les séchoirs à filets qui étaient disposés parallèlement à la Baie de Gaspé et sur le côté sud-est de l'échafaud (fig. 4 ) . Un support à filet se composait de trois
poteaux d'environ neuf pouces carrés, plantés dans le gravier,
d'une hauteur approximative de 15 pieds au-dessus du niveau
de la grave et alignés à sept ou huit pieds l'un de l'autre;
une traverse de bois venait réunir au sommet les trois montants.
A cette dernière pièce pendaient des crochets en bois, espacés
3
à tous les pieds. Le séchoir à rets Fruing comprenait dix
rangées de ces supports répartis à environ 10 pieds les uns
des autres; finalement, une autre traverse placée à cinq pieds
du sol unissait les montants d'un support avec ceux du voisin
et ainsi consolidait l'installation.
4
Les terriens avaxent la responsabilité de mettre les
filets à sécher; tôt le matin, les pêcheurs allaient lever
deux rets, démaillaient la bouette qu'ils prévoyaient employer
durant la journée, puis laissaient les rets sur la rive et ils
allaient déjeuner. Alors les terriens s'amenaient pour récupérer la bouette qui restait après les filets; par la suite
ils mettaient les filets sur un boyard plat, pour les transporter jusqu'aux séchoirs. L'étape suivante consistait à accrocher les filets aux supports; dans le vocabulaire des terriens ce travail s'appelait: "élonger les rets". Pour ce
faire, les terriens avaient recours à une perche en bois dont
une extrémité avait soit une encoche, soit un crochet; il
s'agissait de placer la corde du ret dans l'encoche et d'aller
le porter sur le crochet du support et ainsi de suite. En
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quelques heures, les rets séchaient et le soir les terriens
pouvaient les tendre à nouveau pour la pêche du lendemain.

Le plain
Précédemment nous avons souligné l'importante superficie de
gravier qui recouvrait le rivage de l'établissement Fruing.
Nous avions omis volontairement de mentionner que le contour
intérieur du gravier était délimité par une bande de terre
battue et d'herbe que l'on nomme "plain". Il importe de distinguer les deux zones car trop souvent la source orale prétend que les édifices reliés à la transformation de la morue
reposaient sur la grave (dans le sens de plage de galets)
alors que, comme nous le verrons plus loin, les bâtiments
associés à la pêche se situaient sur le plain. Le plain
Fruing se divisait en deux sections, l'une au nord-ouest de
l'établissement était perpendiculaire a la Baie de Gaspé;
l'autre était orientée nord-est et faisait face au gravier
donc à la Baie de Gaspé.
Le jib ou l'extrémité nord-ouest du plain Fruing comprenait, a l'époque, trois bâtiments et quelques installations;
on retrouvait l'échafaud, le number nine, la forge, des vigneaux, une passerelle et un pont de bois (fig. 4) . Le premier bâtiment en liste, l'échafaud, était sans contredit le
principal édifice de l'établissement de pêche parce qu'a cet
endroit se déroulaient les opérations de transformation de la
morue. Cet échafaud était un bâtiment de bois monté sur pilotis et mesurant 64 pieds par 32; sa façade sud-ouest était
placée perpendiculairement au rivage et baignait dans l'eau â
marée haute. Mais ce qui caractérisait ce bâtiment, c'était
son prolongement par une espèce de plate-forme en bois qui
s'avançait d'une cinquantaine de pieds dans l'eau; cette installation portait le nom de tête d'échafaud. Elle était construite sur des poteaux plantés dans le fond de l'eau et conso-
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Fig. 4

L'établissement Fruing de Grande-Grave ca 1890.
(Plan de localisation, Recherche historiaue,
Parcs Canada.)
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lidés par des travers; le dessus de la tête d'êchafaud était
couvert d'un plancher fait de pièces de bois jointes l'une à
côté de l'autre. Pour lui donner plus de poids, la tête d'êchafaud était lestée avec de grosses roches placées sur la
plate-forme et par des caissons au fond de l'eau.
Au bout de la tête d'êchafaud il y avait deux rangées
de carreaux ou "ports" (6 pieds de côté et deux pieds de hauteur) disposés de chaque bord d'une allée centrale; lorsque
le pêcheur revenait de la pêche, il accostait sur le flanc
de la tête d'êchafaud et vidait son poisson dans un carreau
qu'un terrien identifiait a son nom. Le premier pêcheur arrivé déchargeait sa cargaison dans le carreau le plus près
de l'échafaud. Par la suite, un terrien transportait, à l'aide
d'une brouette, la morue dans une cabane placée au centre de
la tête d'êchafaud; à l'intérieur de cet abri se tenaient des
travailleurs spécialisés qui se chargeaient de trancher la
morue. La cabane à trancher contenait deux étals autour desquels deux équipes de trois personnes se partageaient la tâche de trancher le poisson. Une fois tranchée la morue était
jetée sur un boyard placé au bout de chaque étal; lorsque
le boyard était plein, deux hommes de grave venaient, sur
appel, chercher celui-ci pour l'amener à l'intérieur de l'échafaud. Soulignons enfin que la tête d'êchafaud et la cabane
à trancher étaient des installations saisonnières et qu'à
chaque automne, elles étaient démontées et rangées sur le
plain.
Ainsi, lorsque tranchée, la morue passait à l'intérieur
de l'échafaud pour être pesée puis salée en arrime. L'opération salage se déroulait de la façon suivante:
on répandait du sel sur une grande surface de
plancher, et on empilait la morue la chair en
haut, avec une couche de sel à chaque rang. Le
saleur formait ainsi des piles de morue de trois
à quatre pieds d'épaisseur sur quatre à cinq
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pieds de largeur et d'une longueur de 25 a 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.
Apres quelques jours en saumure (3 à 5 jours), la morue
prenait la direction du bâtiment appelé number nine qui était
situé derrière l'échafaud. Ce bâtiment d'un étage et demi
mesurait 45 pieds de longueur par 30 pieds de largeur; sa
charpente à claire-voie était lambrissée de planches posées
à clin et sa toiture à deux versants en bardeaux possédait
un larmier. Au rez-de-chaussée du # 9 l'espace était aménagé
en trois parties qui possédaient chacune une fonction différente. Semble-t-il que l'on employait la partie nord-est
pour l'entreposage du sel en vrac et qu'une séparation en
planches en faisait une pièce distincte nommée "saline". Le
centre du rez-de-chaussée servait au rangement des barils de
7
foies de morue et aux foncières; quant à la section sudouest, l'espace servait au lavoir car, après le salage, la
morue subissait un bon lavage avant d'être exposée au soleil.
Pour laver la morue on avait fabriqué une enceinte étanche
en bois d'environ 15 pieds de longueur par cinq pieds de largeur et deux de hauteur; le bassin était ensuite rempli d'eau
douce dans laquelle on jetait la morue fraîchement salée.
L'eau du lavoir provenait d'un ruisseau qui coulait près de
là et au centre duquel on avait construit une petite digue,
pour retenir l'eau; un système de tuyaux reliait la digue au
lavoir qui recevait de l'eau, sans détour et avec une excellente pression. Durant leur parcours les tuyaux d'eau reposaient sur des trétaux en bois qui atteignaient â certains
endroits plusieurs pieds de hauteur. La morue salée baignait
quelques temps dans le lavoir où des terriens agitaient l'eau
pour bien la laver. Ensuite l'eau du lavoir était éliminée
par une prise d'eau, dans le plancher, et la morue était
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alors empilée pour favoriser 1'égoutement avant le début du
séchage. Quant â l'étage du i 9, on y avait aménagé un atelier de fabrication de contenants pour l'expédition de la
morue séchée; cette partie du bâtiment s'appelait "cooper
shop". Un tonnelier fabriquait surtout des "tubs", récipients de bois dont la capacité atteignait 112 livres, quoique vers la fin du siècle, un contenant quatre fois plus
grand, le boucaut était très utilisé et donc fabriqué sur
place. En dehors de la saison de pêche, la cooper shop devenait un lieu de rangement pour les gréements des barges de
pêche de la compagnie.
Entre l'échafaud et le # 9, il y avait suffisamment
d'espace libre pour la construction d'une passerelle qui assurait la communication entre le plain et la "bank" derrière;
car sur la bank il y avait deux grands cookrooms habités par
les pêcheurs de la compagnie, ainsi que des vigneaux dont
nous reparlerons plus loin. Donc, il était possible de circuler de la bank au plain en passant sur un "gangway" construit en bois équarri et de largeur assez grande pour permettre à un cheval et une voiture de passer.
Durant la période qui nous intéresse, l'établissement
Fruing séchait la morue sur le gravier et sur des vigneaux.
Malheureusement, nous manquons de renseignements sur l'utilisation de ces deux méthodes; par contre, nous savons qu'au
début du siècle la morue était d'abord étendue sur les vigneaux pour plusieurs "soleils" et qu'ensuite, lorsqu'arrivait le moment de boucauter le poisson pour l'expédier, il
était exposé une dernière fois mais sur le galet. Faute d'information contraire, nous croyons que cette pratique était
de rigueur vingt ans plus tôt.
Pour le séchage de la morue, deux types de vigneaux
étaient employés; le premier modèle peut se nommer vigneau
en rangée et le second, vigneau en plate-forme. Le vigneau
en rangée était fait d'une première ligne de piquets de bois
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enfonces dans le sol â une distance de six pieds l'un de
l'autre et dont l'extrémité s'élevait â deux ou trois pieds
du sol; ensuite la tête des piquets recevait une longue perche posée horizontalement et assemblée à mi-bois. Parallèlement, une seconde ligne de piquets était disposée â environ
quatre pieds de distance de la première et construite de pareille façon. Sur les deux rangées de brancards on disposait
des travers en bois rond d'environ un pouce de diamètre sur
lesquels finalement on mettait des branches de sapin, pour
former un espèce de treillis. Un tel vigneau atteignait 40
pieds de longueur, parfois plus, et souvent il y avait sept
ou huit rangées de ces vigneaux montées sur le plain en face
du # 9.
On étendait également la morue sur un vigneau en plateforme dont le périmètre atteignait 20 pieds carrés, fait de
bois rond de deux ou trois pouces de diamètre et assembé avec
espacements; la plate-forme comme telle était montée sur pilotis et recouverte de tranches de sapin. Afin de pouvoir atteindre tous les coins du vigneau, un réseau de trottoirs ou
runs permettait aux terriens de circuler sur la plate-forme
et de se déplacer librement. Ce type particulier de vigneau
était localisé au nord-ouest du # 9 et ne comprenait qu'un
spécimen.
Le dernier bâtiment de cette portion du plain Fruing se
situait à environ 25 pieds au nord-ouest du # 9 et en avant
du vigneau en plate-forme. Ce n'était pas un édifice relié
directement à la transformation de la morue comme les deux
précédents, mais plutôt un bâtiment que l'on pourrait qualifier de service. En effet la compagnie Fruing exploitait une
forge â l'année et nous remarquons que, jusqu'au début du XX e
siècle, elle engageait seulement des artisans de nationalité
jersiaise. Le forgeron fabriquait, réparait et entretenait
tous les outils, instruments, pièces d'équipement qui contenaient du fer et étaient utilisés a l'établissement de pêche;
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de même, le forgeron exécutait des travaux pour les gens des
environs et sa tâche s'étendait parfois jusqu'au travail de
charronnerie et de maréchalerie (fig. 5).
Physiquement, la forge était un petit bâtiment aux dimensions de 18 pieds par 14 pieds environ, avec appentis à
l'élévation sud-ouest. Sa charpente était de type à clairevoie recouverte de planches à déclin et coiffée d'un toit à
deux versants dont celui du nord était percé d'une cheminée
de brique. A noter que la forge possédait un numéro d'identification en plus de son nom; ceci était commun a quelques
autres bâtiments du plain. Le maître de grave et les terriens
surtout, employaient le chiffre quatre pour désigner la forge.
Au pied du ruisseau Fruing on avait aménagé un étang
dont la profondeur atteignait deux pieds environ et dans lequel les terriens lavaient les cuves à morue, trempaient les
cercles des tubs et des boucauts; le vigneau en plate-forme
recouvrait une partie de l'étang.
Signalons en dernier lieu que le ruisseau se déversait
dans les eaux de la Baie de Gaspé, en passant entre les vigneaux en rangées et le # 9, ainsi que le long de l'échafaud.
La source orale nous a informé qu'un pontage de bois recouvrait le canal d'écoulement du ruisseau.
Dans la partie nord-est du plain nous avons inventorié
cinq bâtiments et, fait à remarquer, ils sont tous placés sur
un même alignement et parallèles au rivage (fig. 6) . Près
de la forge, on note deux édifices qui servaient a l'entreposage de la morue. Le premier et le plus grand (±30' x 48")
s'élevait sur deux étages et demi avec façade principale sur
la Baie de Gaspé. Sa construction ressemblait à celle des
autres bâtiments mentionnés jusqu'ici soit: une charpente à
claire-voie lambrissée en planches â clin; cette structure
était coiffée d'un toit à deux versants avec larmier et couvert en bardeaux. De plus la façade de la store # 1 était
percée de nombreuses baies réparties avec ordonnance. Au-
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dessus de la porte du deuxième niveau, il y avait un appareil
de levage qui permettait de monter et descendre des fardeaux
d'un étage à l'autre.
Cet entrepôt à poisson portait la désignation numérique
"un". Dans le langage de tous les jours, les employés utilisaient toujours l'expression anglaise "store" de préférence
au mot français. La store # 1 servait plus spécifiquement à
l'entreposage de la morue demi-sèche et de la morue sèche.
Après chaque soleil, la morue était rentrée et pilée avec
soin dans le bâtiment; à cet effet l'intérieur devant être
très propre aussi, les murs étaient chaulés à chaque printemps, et avant de partir une pile de morue, le plancher de
madrier était nettoyé à la chaux. Lorsque la morue séchée
était expédiée dans des tubs ou des boucauts, l'empaquetage
et l'entreposage se faisaient dans cette store. Ajoutons à
titre d'hypothèse que la construction de cette store remonterait à l'année 1865 car sur un document iconographique
p

daté, des indices nous laissent penser que l'entrepôt était
en chantier (fig. 7) .
A quelques pieds, au sud-est de la store # 1, il existait une seconde store dont la fonction était l'entreposage
de la morue verte, c'est-à-dire: la morue tranchée, salée,
lavée et dont la phase de séchage n'avait pas encore débuté.
Cet entrepôt portait le numéro deux et physiquement il ressemblait peu à son voisin. En effet, par ses dimensions
plus réduites ( i 20'x34') / sa hauteur d'un étage et demi, son
toit sans larmier et surtout sa façade avec une seule ouverture, la store # 2 contrastait avec la numéro un. Cependant,
elle possédait deux éléments particuliers, le premier était
une inscription au-dessus de l'unique porte de la façade qui
se lisait ainsi: "pride of the channel". Plusieurs informateurs, ayant travaillé à la dite compagnie Fruing au début
du XX e siècle, se souviennent de l'épigraphe et l'associent
au nom d'un navire qui aurait fréquenté les côtes de la
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Fig.

5

Le forgeron au coin est de la forge Fruing.
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)
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Fig.

6

L'établissement Fruing da 1890
a) poulailler - porcherie

g) petite maison

b) store # 1
h) grand'maison
c) store # 2
j) grange
d) magasin general
k) jardin
e) entrepôt du magasin
1) cookroom
f) workshop
m) cookroom des terriens.
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)
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Fig.

7

Grande-Grave vers 1864-65
à l'avant-plan: l'établissement Hyman
au centre: l'établissement Fruing.
(Photographie tirée de Thomas Pye, Canadian Scenery:
District of Gaspé, 1866.)
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Gaspésie.

A notre connaissance, seul cet édifice portait

une telle inscription. Quant au deuxième élément distinctif,
il s'agissait d'un support avec cloche placé au pignon sud
9
du toit; cette cloche permettait au maître de grave de sonner
le réveil des terriens et de signaler l'heure des repas et
de fin de travail.
Au coin sud de la store # 2 il y avait une clôture de
bois qui s'étendait sur une distance de près de 50 pieds et
qui délimitait un espace de terrain réservé aux résidents de
la maison de l'agent de la compagnie. Au bout de la clôture,
il y avait le chemin secondaire qui partait du plain et montait en serpentin jusqu'au chemin du Roi; puis au sud de ce
chemin de service, c'était le magasin général. Malgré des
proportions modestes le magasin était l'une des pièces maîtresses du système des compagnies jersiaises car son fonctionnement reposait sur des échanges de services.
En bref le pêcheur 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. Ce système ne pouvait être viable
sans le monopole d'approvisionnement que possédait les compagnies jersiaises...
C'est par l'intermédiaire de magasins établis à
chaque poste important que la compagnie contrôlait
l'approvisionnement des pêcheurs.
A Grande-Grave, comme dans la plupart des autres établissements de la compagnie, la magasin général ne demandait pas
une grande surface de plancher. A cette époque la marchandise n'avait pas à être exposée et la variété des produits,
ainsi que leur présentation se résumaient â peu de chose.
Cependant les résidents de la région et les travailleurs saisonniers trouvaient presque tout ce dont ils avaient besoin
au magasin de la compagnie. Le magasin Fruing demeurait

33

ouvert toute l'année et deux commis jersiais s'occupaient de
répondre aux clients, de préparer la marchandise, d'inscrire
les achats au "day book" et de nettoyer planchers et comptoirs
(fig. 8 ) . Les habitants de Grande-Grave pouvaient s'y procurer de la nourriture (farine, céréales, mélasse, sucre, sel,
poivre, huile, vinaigre, thé, café, beurre salé, viande salée,
etc...), des vêtements prêts à porter et du tissu à la verge,
des agrès de pêche, des pièces de quincaillerie et des médicaments .
Le magasin Fruing mesurait approximativement 15 pieds par
25 pieds et sa devanture donnait sur la jonction du chemin de
service et du plain. Sa construction ressemblait à celle des
autres édifices, excepté qu'une cheminée de brique traversait
le versant sud du toit. Au-dessus de la porte d'entrée du
magasin, il y avait, fixée au mur pignon, une enseigne sur
laquelle on pouvait lire: "William Fruing Co.". Selon le témoignage d'un informateur très âgé (86 ans) qui rapporte les
paroles de "son vieux père", le magasin Fruing était installé
autrefois au premier étage de la store # 1. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pu trouver d'indice permettant de confirmer cette version. Par contre, nous savons par l'iconographie,
que le petit magasin a subi au cours des années quelques modifications; il fut allongé vers l'arrière d'environ 15 pieds,
agrandi sur le flanc nord-est et percé d'une seconde cheminée.
Si le magasin n'était pas très grand, un hangar localisé
derrière compensait quelque peu pour le manque d'espace de
rangement; cet entrepôt au périmètre approximatif de 32 pieds
par 20 pieds avec deux étages et demi, contenait les réserves
des marchandises vendues au magasin général. Comme l'approvisionnement de certains produits venant de l'étranger se
faisait deux fois l'an, on conservait des stocks importants
de ces marchandises, en entrepôt. La mélasse et le sucre
sont des exemples de produits importés que la compagnie achetait en grosses quantités et entreposait pour l'écouler en-
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Fig.

8 Commis devant le magasin Fruing de Grande-Grave.
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)
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suite sur le marché au détail. Le hangar du magasin contenait,
entre autres marchandises, des quarts de gruau, d'orge, de
viande salée, de pois, de saindoux, d'huile de lin, d'huile
de charbon, des barils d'ocre, de brai, de chaux et des poches
d'étoupe. Ce sont les commis du magasin qui avaient charge
de l'entrepôt.
Finalement, on retrouvait au bout sud-est de l'entrepôt
du magasin le dernier bâtiment du plain qui portait à la fois
un nom et un numéro. Le "workshop" ou le "number eight" était,
comme son non l'indique, un atelier de fabrication, d'entretien et de réparation. Un charpentier à l'emploi de la compagnie s'occupait de faire les rames, les mâts, les manches de
gaffes, les brouettes, les boyards, e t c . . Le même ouvrier
réparait les barges et leur équipement en bois, calfeutrait
toute espèce d'embarcation; il se chargeait aussi des travaux
de réparation des édifices de l'établissement. Lorsque le
charpentier manquait d'ouvrage dans son métier, il s'adonnait
à la pêche. Le workshop était également le lieu occasionnel
de travail d'un personnage dont la spécialité était le travail
des voiles de bateau. Rappelons que les barges de pêche de
la compagnie Fruing étaient mues par quatre voiles auriques à
baleston;•or, la fabrication et la réparation des voiles étaient
assurées par un spécialiste que l'on nommait "voilier". Cet
homme s'adonnait régulièrement à la pêche à la morue mais lorsqu'il se présentait un bris de voile, il devait laisser sa
première tâche pour s'exécuter dans sa spécialité. Durant
l'hiver cependant, le voilier consacrait tout son temps à la
fabrication des voiles, chez lui, pour le compte des compagnies
et des pêcheurs autonomes.
Ce sont malheureusement les seules informations que nous
possédons â propos du workshop; pourtant si l'on se fie à ses
dimensions (±64'x32'), à son nombre d'ouvertures (8 fenêtres,
4 portes doubles) et leur distribution sur la façade sud-ouest,
il nous semble que le # 8 devait avoir d'autres utilisations
que celles mentionnées. Cet édifice demeure une énigme pour
nous et c'est là l'une des faiblesses de notre documentation.

37

Les plateaux
Après le gravier et le plain, le relief de la propriété Fruing
devient plus accidenté et s'élève d'environ 80 pieds par rapport au niveau de l'eau; par contre, cette augmentation de
hauteur du terrain se produit graduellement et forme des gradins. Cette particularité a permis d'ériger sur ces plateaux
des édifices propres à l'habitation, ainsi que des bâtiments
et des installations relatifs à l'agriculture.
Entre la store # 2 et le magasin général, il y avait un
terrain libre qui servait de cour pour la maison de la compagnie Fruing; celle-ci reposait sur un plateau atteignant une
vingtaine de pieds de hauteur et en retrait d'une cinquantaine
de pieds des bâtiments du plain distribués de chaque côté. La
"grand'maison", comme on la désignait communément, était réservée au personnel régulier de la compagnie c'est-à-dire,
l'agent de la firme et sa famille, le comptable appelé aussi
grand-commis, les commis de magasin, le forgeron, le charpentier, le tonnelier, les deux fermiers et deux serviteurs; au
total dix à douze personnes habitaient cette maison. La majorité de ces résidents venaient d'Europe, principalement de
Jersey. Même s'ils vivaient tous dans la même maison, ces
gens ne bénéficiaient pas du même traitement; par exemple,
l'agent et sa famille avec le comptable prenaient leurs repas
dans la salle à dîner tandis que les autres pensionnaires mangeaient dans la cuisine.
Selon le témoignage de personnes ayant participé à la
démolition de la maison Fruing, au début des années 19 20,
celle-ci était construite en madriers "sul'cant" recouverts
à l'intérieur d'un lattage avec enduit de plâtre et à l'extérieur, lambrissés de planches à clin. Aux dires des mêmes
informateurs, cette maison mesurait environ 2 8 pieds par 48
pieds et son périmètre reposait sur des fondations en pierre
avec cave creusée et porte extérieure. La structure était
fermée par un toit à deux versants en bardeaux et percé de
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trois cheminées et cinq lucarnes. La façade principale de la
grand'maison possédait cinq fenêtres avec châssis â guillotine
comprenant 24 carreaux de verre et quatre des cinq lucarnes
du toit avaient elles aussi des châssis à guillotine, mais à
15 carreaux. Une galerie de bois s'étendait sur toute la longueur de la façade et un garde-corps simple la fermait sur
ses trois côtés. Vis-â-vis la porte d'entrée, il y avait un
long escalier à deux volées droites avec palier entre deux;
les côtés de l'escalier étaient protégés par un garde-corps.
Par ailleurs, la moitié est de la façade secondaire de
la maison avait un appentis qui servait de hangar â bois, de
laiterie et de rangement divers; durant la saison froide, on
y conservait des quartiers de viande pour consommation domestique. Les murs pignons de la résidence Fruing avaient chacun
deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux plus petites à l'étage; le mur pignon nord-ouest possédait aussi une porte qui
communiquait avec un petit bâtiment placé au coin ouest de la
maison. Encore une fois, nous manquons de référence pour identifier la fonction de cette construction.
Mais cette maison décrite plus haut et que nous voyons
sur une photographie des années 1890, a reçu une allonge d'une
douzaine de pieds à son extrémité nord-ouest; en effet sur un
p

document iconographique de 1865, la résidence Fruing ne possédait que deux cheminées et trois lucarnes. Signalons enfin
qu'entre la maison et le plain, il y avait un terrain libre
destiné aux loisirs des résidents; son contour était fermé
par une clôture en bois.
Non loin de la grand'maison, il y avait un édifice carré
couvert d'un toit â pavillon avec deux lucarnes sur la façade
et qui ressemblait à une maison. C'est l'iconographie qui
nous a révélé cette petite maison et d'après ces documents,
elle serait abandonnée vers 1890. Cette habitation d'à peine
25 pieds carrés était située derrière et entre le magasin général et son entrepôt; le chemin de service passait juste en
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arrière. Nous pensons que cette maison pouvait être occupée
par le maître de grave et sa famille. Au début du XX e siècle
la petite maison a disparu, et à la place ou bien non loin de
là, on retrouve une plate-forme carrée en bois avec gardecorps reposant sur des fondations en pierres et au centre de
laquelle s'élève un mât; c'était à cet endroit que se réunissaient les résidents de la grand'maison le soir et les dimanches pour jaser, se détendre sur des chaises longues appelées
"flâneuses". Lors d'événements particuliers comme la venue
d'un dirigeant de la firme, d'un jour de fête, d'une noce ou
d'élections, on hissait un pavillon au "mai".
Dans un établissement de pêche jersiais il existe aussi
des habitations saisonnières que l'on appelle cookroom. Dans
les dernières décennies du XIX e siècle, le cookroom est un
bâtiment de grandes dimensions divisé en plusieurs logements
qui sont mis à la disposition des travailleurs étrangers,
pour la durée de la saison de pêche. A la limite est de la
propriété Fruing, il y avait un cookroom réservé aux travailleurs affectés à la transformation de la morue, mieux connus
sous le nom de terriens. Ce bâtiment d'un étage et demi comprenait des logements au rez-de-chaussée et à l'étage; au
premier plancher il y avait également une cuisine et une salle
à manger car, les terriens bénéficiaient des services d'un
cuisinier à la solde de l'employeur et ils mangeaient tous
dans une pièce attenante à la cuisine.
Ce cookroom était localisé au coin du chemin du Roi et
de la clôture de ligne séparant le lot 37B des Fruing de celui
appartenant à la firme Hyman. Nous ne possédons pas de description de l'aménagement intérieur de ce cookroom; nous savons seulement qu'il logeait une vingtaine de terriens, du
mois de juin jusqu'à l'automne. Il arrivait que le maître
de grave habite le cookroom des terriens quoiqu'il occupait
parfois la petite maison de la compagnie, lorsque sa famille
se déplaçait avec lui. Après le départ des terriens, le
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Fig.

9 Plan de l'établissement Janvrin, 1809.
(APC, RGl, L3L, vol. Ill, fol. 54457.)

H
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cookroom était fermé pour l'hiver; à la fin du mois de mai
suivant, les premiers terriens engagés voyaient à nettoyer
l'intérieur du cookroom et à chauler les murs extérieurs.
En face de ce cookroom et à l'angle du chemin du Roi et
de celui de service, nous avons repéré un petit bâtiment qui,
d'après notre analyse, ressemble à un cookroom. Il faut dire
qu'il existait encore des cookrooms à un seul logement ou
bien à deux logements comme celui des Hyman, érigé sur une
pointe de roc près de la Baie. D'ailleurs au début du XIX e
siècle, on constate que les cookrooms étaient des petites
cabanes pouvant loger quatre à six personnes seulement; nous
en avons un exemple sur le plan de l'établissement Janvrin en
1809 alors que l'on aperçoit, dispersés ici et là sur le site,
huit "hutts" aux proportions réduites (fig. 9 ) . Le petit
bâtiment que nous voyons sur une photographie de 1890 serait,
selon notre hypothèse, un cookroom hérité de l'ancien établissement Janvrin.
La compagnie Fruing avait fait construire, vers 1864,
d'autres cookrooms mais cette fois sur le plateau à l'ouest
de l'échafaud; à cet endroit il y avait une terrasse d'une
trentaine de pieds que l'on appelait communément "bank".
Sur le bord de la bank, deux bâtiments étaient alignés parallèlement à la Baie de Gaspé et logeaient les pêcheurs locataires; le premier cookroom se divisait en quatre logements
et le second en trois. Chaque logement représentait une
superficie d'environ 300 pieds carrés et quatre personnes y
vivaient durant toute la saison de pêche. A l'intérieur des
cookrooms, on retrouvait un poêle de brique qui servait à la
fois pour le chauffage et la cuisson des aliments, une table,
des chaises ou des bancs et deux lits. Les lits appelés
"bunk" étaient faits d'un cadre de bois de deux pouces par
quatre avec un fond en planches; ils mesuraient 45 pouces de
largeur et ils étaient recouverts d'une paillasse, pour un
confort minimum. A l'exception des lits et du poêle, le
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mobilier était apporté par les locataires; très souvent les
pêcheurs amenaient avec eux des meubles brisés ou usés. Ils
devaient aussi fournir les ustensiles de cuisine et chacun
faisait ses repas. Parfois un pêcheur s'installait dans un
cookroom avec toute sa famille pour l'été, quoique la chose
se produisait plus fréquemment à la fin du siècle et au début
du XX e .
Derrière les cookrooms des pêcheurs on avait installé
plusieurs vigneaux en rangées; pour transporter la morue a
demi-sèche des entrepôts à* la bank, les terriens employaient
un cheval et une voiture a quatre roues et ils passaient sur
le gangway entre l'échafaud et le number nine.
A ce moment-ci du texte, il convient de parler du modèle
que semble prendre l'aménagement de l'établissement Fruing.
Nous avons constaté que l'organisation physique du site se
faisait d'une manière concentrique, c'est-à-dire: que les
bâtiments étaient disposés en zones courbes autour du noyau
que constitue la Baie de Gaspé. Par exemple, nous avons identifié jusqu'à maintenant le gravier comme première couche concentrique puis, le plain et l'habitation; évidemment, les
bâtiments ne sont pas toujours disposés sur une courbe parfaite et c'est le cas de l'habitation. La dernière zone se
rapporte à l'agriculture.
En effet, l'établissement de pêche Fruing se complète
d'une exploitation agricole; par ce terme nous entendons la
culture des champs, le jardinage, l'élevage et la coupe du
bois. Précisons toutefois que la documentation dont nous
disposons ne nous permet pas de définir le type précis d'agriculture exercé à la compagnie. Etait-ce une agriculture de
subsistance ou bien une agriculture de production? Deux
choses nous sont connues, c'est que la compagnie Fruing employait deux fermiers durant toute l'année et qu'une grosse
grange-étable se dressait derrière les stores 1 et 2. De
plus, vers la fin du siècle deux autres bâtiments à vocation
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agricole sont édifies. L'un, entre la grange-êtable et les
stores, servait dans son corps principal de hangar â voitures,
alors qu'un appentis au pignon sud-est servait de hangar à
bois. Quant à l'autre bâtiment., il était placé près du ruisseau en ligne avec le hangar à voitures; le rez-de-chaussée
était utilisé comme porcherie et l'étage comme poulailler.
Les fermiers avaient aussi la responsabilité de l'approvisionnement en bois de chauffage de tout l'établissement.
Durant l'hiver, la compagnie engageait deux hommes pour faire
la coupe du bois sur l'une de ses nombreuses propriétés; la
tâche des fermiers consistait à transporter les billes de bois
et à les empiler dans la cour entre la grand'maison et le
côté sud-est de la grange-étable. Au printemps, l'agent de
la compagnie faisait scier le bois par des journaliers puis,
les terriens prenaient charge de fendre et de corder le bois,
à leur arrivée au milieu du mois de mai.
Les fermiers cultivaient également un grand jardin qui
s'étendait de la cour à bois jusqu'au chemin de service; le
jardin était entouré d'une clôture de même fabrication que
celle de la cour de la grand'maison. Pour conserver les provisions de légumes et de fruits, l'établissement Fruing possédait une "cave de dehors" située au nord du ruisseau. Ce caveau mesurait environ 20 pieds par 12 et il était bâti à même
la pente du terrain; les murs étaient en pièces sur pièces,
le toit en planches avait un revêtement en écorce de bouleau
puis une couche de un pied de terre; une porte double donnait
accès à l'intérieur du caveau. On se rendait au caveau en
passant entre la grange et le poulailler; un petit pont permettait de traverser le ruisseau (fig. 10).

La circulation sur le site
Lorsque l'activité de pêche bat son plein, plusieurs personnes s'activent, soit sur l'eau, sur le gravier, au plain, sur
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les plateaux ou dans les champs; un bilan rapide indique
plus d'une vingtaine de pêcheurs, la moitié moins de terriens,
quatre ouvriers spécialisés comme le forgeron, le tonnelier,
le charpentier et le maître de grave, deux fermiers et finalement les personnes attachées à l'administration comme le gérant,
les deux commis de magasin et le commis-comptable. Au total
plus de 40 individus vivent et travaillent sur le site de l'établissement Fruing. Les employés ont des tâches précises,
un lieu de travail déterminé et des déplacements localisés.
Concernant ce dernier point, nous constatons en effet que
pour certains groupes de personnes, leurs déplacements quotidiens étaient circonscrits â une partie du site seulement.
Par exemple, les pêcheurs allaient de la tête d'échafaud à
leur cookroom et du cookroom au ruisseau où ils puisaient leur
eau potable. Les fermiers circulaient dans les champs et sur
les plateaux, mais rarement sur le plain et le gravier. Au
contraire les terriens passaient la majeure partie de leur
temps près de la rive ou bien à leur cookroom et ils puisaient
leur eau potable au puits Hyman, derrière le cookroom. Les
commis allaient du magasin a l'entrepôt du magasin et à la
grand'maison. Ainsi il semble que les déplacements des employés soient restreints à un environnement déterminé par les
tâches à accomplir.
L'établissement Fruing possédait pourtant plusieurs voies
qui permettaient d'atteindre tous les coins du terrain. D'abord il y avait la route publique nommée chemin du Roi qui
traversait la propriété Fruing du nord au sud, juste à l'arrière de la grange. Puis, un chemin secondaire reliait le
plain au chemin du Roi; tout en étant un chemin privé, il
était quand même accessible â la. population à cause de la
présence du magasin général. Ailleurs, plusieurs chemins et
sentiers reliaient les bâtiments entre eux; la description
de ce réseau pédestre serait trop fastidieuse, aussi nous
allons nous référer à un plan qui localise les principales
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Fig. 10

a) magasin general

j) grange

b) jardin

k) slide

c) grand'maison Fruing

1) baleinière

d) store # 2

m) séchoirs à filets

e) store # 1

n) cabane à trancher

f) cour à bois

o) échafaud

g) hangar à bois

p) # 9

h) hangar à voitures
(Photographie Recherche historique, Parcs Canada.)
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voies d'accès de ce lieu (fig. 11).
A remarquer finalement qu'au XIXe siècle, l'établissement
était entouré de clôtures. Selon un règlement municipal,12
chaque côté du chemin public devait être clôturé et cette barrière était la responsabilité de chaque propriétaire. De plus,
les bornes latérales du lot Fruing étaient marquées par une
clôture appelée couramment "clôture de ligne". A l'intérieur
de ces limites, on retrouvait des espaces fermés également par
des clôtures; nous pensons par exemple au jardin et au terrain
en avant de la grand'maison, sans parler des champs en culture
ou bien en pâturage.
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L'évolution de la "grande grave"

On sait déjà que les pêcheries gaspesiennes avaient axé leur
production vers la morue salée séchée et que ce type de morue
occupait une place d'importance sur les marchés. Or, dans
les deux dernières décennies du XIX e siècle, la demande de
ce produit faiblit considérablement. Selon un chercheur
spécialisé en cette question, trois facteurs peuvent expliquer cette chute du marché;
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 du sucre de bette au détriment de
celle de la canne à sucre, autrefois favorisée
par le commerce de la morue séchée, avec les
13
Antilles.
Cependant la morue séchée légèrement salée produite en Gaspésie (Gaspé cure), demeurera en demande encore quelques années;
mais au tournant du siècle, le marché céda et la concurrence
trop forte entre les compagnies jersiaises amena plusieurs
modifications dans le fonctionnement des exploitations de
pêche et même, la disparition de certaines compagnies.
A ce contexte difficile s'ajoutent d'autres difficultés
qui auront une implication directe dans l'organisation du
travail. Selon toute vraisemblance la compagnie Fruing a de
plus en plus de misère à recruter des terriens; aussi, afin
de réduire la main-d'oeuvre, elle abandonne la location d'é-
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Fig. 11

L'établissement Fruing de Grande-Grave ca 1890.
(Plan Recherche historique, Parcs Canada.)

Un
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quipement aux pêcheurs telle que pratiquée depuis plusieurs
années. Désormais un plus grand nombre de pêcheurs s'adonnent
à leur métier avec leur bateau et leur équipement; ils fournissent â la compagnie Fruing une morue tranchée et salée que
les terriens n'ont plus qu'à laver et à peser à la draft (238
livres). De plus, grâce aux politiques gouvernementales d'acquisition de lots, il y a accroissement des pêcheurs propriétaires de leurs moyens de production ou bien locataires de
d'autres pêcheurs indépendants; ces pêcheurs vendaient, au
15 août, un produit fini aux marchands jersiais. Ce type de
pêcheur, possédant un lot de terre, cultivait un grand jardin,
gardait quelques animaux et ainsi atteignait une plus grande
autonomie.
Bien sûr tout ceci amène des changements au niveau du
travail et de l'organisation physique de l'établissement de
pêche Fruing. Par exemple, vers les années 1900-1905, la
tête d'échafaud disparaît parce qu'elle n'est plus d'aucune
utilité. Puisque la compagnie ne fournit plus les barges aux
pêcheurs, elle n'a plus besoin des services d'un charpentier
à plein temps. Egalement le travail de la forge provient de
plus en plus d'une clientèle extérieure; entre autre, la firme
Hyman fait exécuter ses gros travaux â la forge Fruing parce
que sa propre forge est presque abandonnée par manque de travail régulier justifiant l'engagement d'un forgeron. Par
contre, le magasin général connaît une certaine expansion due
entre autre au fait que les pêcheurs indépendants sont plus
nombreux et surtout que leur pouvoir d'achat s'est accru.
Ces modifications seront cependant insuffisantes pour
rétablir la situation de la compagnie Fruing car depuis plusieurs années, elle connaît des problèmes financiers aigus.
Malgré cela, la firme fonctionne tant bien que mal jusqu'à
l'hiver 1917 alors qu'un incendie rase le magasin général,
l'entrepôt du magasin, le workshop et possiblement le cookroom des terriens. Ce fut un dur coup pour la compagnie et
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quelque temps plus tard, le 28 avril exactement, elle dut
liquider ses actifs, à la suite d'un jugement de la cour de
Perce.
D'après la source orale, c'est à ce moment que la compagnie Hyman, firme concurrente et voisine depuis plus de soixante
ans, fait l'acquisition des biens-fonds et immobiliers de l'établissement Fruing de Grande-Grave. Dès 1919, la firme Hyman
utilisait les bâtiments et installations de 1'ex-compagnie
Fruing; toutefois, il faut attendre â 1925 avant qu'un acte
ne vienne confirmer cette vente.
Pour la compagnie Hyman, c'est l'occasion de se débarasser d'un compétiteur et surtout d'accéder à une belle et grande
grave. Hyman installe donc une partie de ses activités au
plain Fruing où d'ailleurs le nouveau propriétaire fait quelques changements. D'abord il fait construire un quai en face
de la store # 2, puis la grand'maison Fruing est démolie. Par
la suite le hangar â voitures est transporté sur le gravier
vis-à-vis la store # 2, pour servir de saline (entrepôt de sel
en vrac) et d'entreposage temporaire du fret. A une centaine
de pieds, plus au nord-ouest, on déménage le bâtiment qui servait de poulailler et de porcherie pour l'utiliser dorénavant
comme huilière. Hyman employait la grange pour entreposer des
matériaux de construction tels que planches et madriers. Les
cookrooms de pêcheurs continuent d'être loués, et dans l'échafaud les pêcheurs tranchent, lavent et salent leur morue.
Quant au # 9, il sert à l'entreposage des barils d'huile de
foie de morue et durant l'hiver, des pêcheurs louent le bâtiment pour se construire une barge. La petite maison près du
chemin du Roi loge; soit le fermier et sa famille, soit le
maître de grave (fig. 12).
Vers les années 1930-35, il se produit un second incendie
au plain et cette fois, les flammes ravagent les stores un et
deux ainsi que la forge. Ce feu est immédiatement suivi d'un
nouveau réaménagement qui consiste H transporter le number
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Fig. 12

a) cookroom
b) échafaud

f) forge
g) store # 1

c) # 9
h) store # 2
d) huiliêre
j) grange
e) saline
k) maison du fermier
(Photographie ministère des Terres et Forêts du
Québec.)
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Fig. 13

La "grande-grave" ca 1935.
historique, Parcs Canada.)

1

Cookroom

2
3
4
5

Echafaud
Quai
Huiliere
Store (# 9)

6
7

Store (saline)
Maison du fermier

(Plan Recherche

-J
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Fig. 14

a) echafaud
c) huiliêre
b) neigiêre
d) store (# 9)
(Photographie parc Forillon, Parcs Canada.)
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nine à la place de l'entrepôt # 1, a. remonter l'echafaud de
68 pieds sur le plain, à déplacer la huiliere jusqu'au bout
nord-est de l'echafaud et à reculer la saline à la place de
la store # 2 brûlée elle aussi. Entretemps, Hyman a fait démolir la grange (fig. 13).
A la fin des années quarante, le gouvernement canadien
fait construire un havre; cette initiative n'affecte pas
l'existence et la disposition des bâtiments. Durant l'aménagement du havre, des ouvriers habitent la petite maison du
fermier; elle passera par la démolition cinq ans plus tard.
Le même sort est réservé aux cookrooms sur la bank, au début
des années soixante. Finalement, en 1967, la compagnie Hyman
se déclare en faillite; le syndic vend les terrains de la
firme Hyman de Grande-Grave a E. Vachon Ltée de Québec puis,
trois ans plus tard, la propriété est acquise par le parc
national Forillon par expropriation (fig. 14). En 1970, il
reste encore quelques bâtiments comme l'echafaud, la huiliere,
le number nine et la saline transformée en hangar. Et c'est
ainsi que prend fin l'évolution de la "grande grave".
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Notes

1

Roch Samson, La pêche a Grande-Grave au début du XX e
siècle 1977, Direction des lieux et des parcs historiques
nationaux, Travail inédit, numéro 249 (pp. 49-50).

2

Monsieur Charles LeSelleur, 98 ans en 1977, résident de
Cloridorme; son përe fut agent de la compagnie Fruing.
Rets: filet maillant utilisé pour la capture du hareng.
Terrien: travailleur assigné à la transformation de la
morue sur la grave de la compagnie.
Boyard: instrument qui sert â transporter des fardeaux
à bras d'homme.

3
4
5
6
7

Roch Samson, ouvr. cité, p. 135.
Foncière: contenant de bois aménagé spécialement et dans
lequel on met les foies de morue pour les faire fondre
au soleil.

8
9

Photographie de Thomas Pye.
Maître de grave: contremaître responsable de la production d'une morue de haute qualité; c'est lui qui classait
la morue produite par les pêcheurs indépendants.
Roch Samson, ouvr. cité, p. 9.
Canada. Archives Publiques. RG1, L3L, volume III,
C-2535.
Parcs Canada, Recherche historique, région de Québec,
Minutes de la municipalité de Grande-Grave, 8 mai 1861.
Roch Samson, ouvr. cité, p. 11.

10
11
12
13
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