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Introduction

Le Québec, tant à cause du fleuve Saint-Laurent qui le
traverse et de l'étendue de ses côtes maritimes, représente
un terrain de choix pour celui qui s'Intéresse à la technologie de la pêche.

En effet, les Amérindiens pratiquaient

déjà la pêche sur les rives du fleuve et du golfe SaintLaurent lorsque Cartier les visita lors de ses voyages de
découvertes et on peut dire que cette activité de subsistance
joua un rôle important dans l'établissement de la colonie
en fournissant aux premiers colons français une nourriture
fraîche, toujours à la portée de la main.
Comme aucune étude systématique de la technologie de la
pêche au Québec n'avait encore été publiée, nous avons donc
pensé faire un inventaire aussi complet que possible des
engins et des méthodes de pêche commerciale et artisanale
utilisées sur le Saint-Laurent depuis la période des premiers
contacts jusqu'à nos jours.

Ce projet est très vaste, tant

par l'étendue de terrain à inventorier que par la longueur
de temps à couvrir.

C'est pourquoi nous avons décidé d'en

faire une étude purement technologique, plutôt qu'une étude
historique à laquelle notre formation en biologie et en
anthropologie ne nous avait pas préparé.

En réunissant les

données éparses sur la technologie de la pêche, en les
classifiant, nous espérions accomplir un travail préliminaire
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qui s'imposait et ainsi fournir aux spécialistes des autres
disciplines qui s'intéressent aux pêcheries un document de
travail qui leur permette de pousser leurs études plus avant.
Nous avons consacré deux mois et demi à interroger
des informateurs-pêcheurs de la région de Montréal, de Québec,
du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie, des Iles-de-la-Madeleine
et de la Côte-Nord jusqu'à Sept-Iles.

Pour ce travail, nous

étions assisté d'un ami de toujours, Real Rodrigue. Etant
en déplacement constant, 11 est certain que nos entrevues
ont parfois manqué de profondeur et que nous avons dû laisser
de côté certains aspects très intéressants de la pêche, mais
qui n'étaient pas purement technologiques.

C'est ainsi qu'en

compilant nos données, nous nous sommes aperçu que celles-ci
présentaient plusieurs lacunes en ce qui concerne le vocabulaire utilisé pour désigner certaines parties des engins de
pêche.

Il nous est aussi arrivé à plusieurs reprises de

passer dans une région alors que la pêche de telle ou telle
espèce de poisson était terminée, comme ce fut le cas aux
Iles-de-la-Madeleine où les "trappes" à harengs étaient
retirées de l'eau depuis plusieurs mois lorsque nous nous
sommes présenté chez nos informateurs.

Nous avons donc dû

obtenir ces renseignements par simple ouï-dire et faire
confiance à nos informateurs.

L'idéal aurait été de faire

une reconnaissance préliminaire, comme celle que nous avons
faite, et ensuite compléter nos connaissances par une
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reconnaissance détaillée des régions à inventorier, mais des
limitations de temps et d'argent nous ont obligé à n'accomplir que la première phase de cette recherche.

Cependant

notre expérience de biologiste de la faune d'eau douce et
d'eau salée ainsi que la rédaction d'une thèse sur la technologie de la pêche au filet (Moussette 1967.) nous ont permis d'éviter des erreurs trop grossières.
Nous avons passé le reste du temps à dresser une
bibliographie aussi complète que possible des techniques de
pêche utilisées au Québec, essayant de cette façon de compléter les données recueillies sur le terrain.

Nous avons ef-

fectué nos recherches aux bibliothèques de la Station de
biologie marine de Grande-Rivière, de Saint-Sulpice, de la
ville de Montréal, de l'Université de Montréal, de la ville
de New York et du Musée d'histoire naturelle de New York.
Nos recherches effectuées à New York nous ont surtout permis
de consulter des ouvrages introuvables à Montréal et qui
concernaient les Amérindiens.

De cette façon, nous avons pu

réunir plus de 190 références qui concernaient la pêche en
général, la plupart portant sur le Québec.

Parmi celles-ci,

nous n'avons trouvé aucune étude d'ensemble portant sur la
technologie, mais des études historiques comme celles de
La Morandièro (1962) ou de Chambers (1912) nous ont fourni
de précieux renseignements.

De plus, nous avons préféré

nous on tenir, dans la mesure du possible, à des manuscrits
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bien authentifiés comme ceux édités par la Champlain Society
de Toronto.

Pour ce qui regarde la pêche pratiquée par les

Amérindiens avant l'arrivée des Européens, nous avons laissé
de côté, malgré l'intérêt qu'elle présente, la littérature
archéologique sur le sujet, qui est assez abondante et aurait
beaucoup trop étendu le champ de nos recherches.

Cependant

nous nous sommes attaché à recueillir le plus de données
ethnographiques et historiques possibles sur les méthodes de
capture du poisson utilisées par les Amérindiens.

Ces

données nous ont obligé à considérer des régions beaucoup
plus vastes que les rives du fleuve et du golfe Saint-Laurent,
car souvent les Amérindiens habitant des régions éloignées,
ceux des Grands Lacs par exemple, sont venus s'y installer
à différentes époques pour y faire la pêche.

Ces recherches

préliminaires en bibliothèque et sur le terrain nous ont
permis de distinguer non moins de 73 méthodes différentes
de capture du poisson et des autres animaux aquatiques qui
ont déjà ou sont encore utilisées sur le fleuve et le golfe
Saint-Laurent.
Pour rendre l'exposé de notre étude plus clair, nous
avons décidé de diviser notre travail en deux parties.

La

première partie comprend une définition de la pêche ainsi
qu'une classification générale des engins de pêche.

Cette

classification, tout en nous permettant d'avoir une vue
générale des engins de pêche, nous permettra de les codifier
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et d'en faire un exposé systématique.

La deuxième partie,

beaucoup plus volumineuse que la première consistera en une
description, sous forme de répertoire, de chacune des méthodes
de capture du poisson que nous avons pu noter au cours de
nos recherches.

Chacune des méthodes décrites sera précédée

d'un numéro de code qui permettra de la situer dans la
classification générale. A la fin de chacune des sections
nous avons Inséré une ou plusieurs planches dans le but
d'illustrer les principaux engins de pêche que nous y avons
décrits.

A la fin du travail, le lecteur trouvera une carte

représentant le bassin hydrographique du Saint-Laurent; cette
carte lui permettra de situer plus facilement les toponymes
que nous avons utilisés (fig. 29). Enconclusion, nous
discuterons de la valeur des données que nous avons accumulées
et de leur utilisation pour des études plus précises.

Première partie:

La pêche et les engins de pêche

Définition de la pêche*

Nous possédons plusieurs définitions de la pêche.

Leroi-

Gourhan, dans son ouvrage "Milieu et Techniques", la classe
avec la chasse et la guerre, parmi les techniques d'acquisition violente des êtres vivants.

Il différencie la pêche

de la chasse et de la guerre, par sa spécialisation au
milieu aquatique, mais ne conçoit pas une différence profonde entre ces trois activités (Leroi-Gourhan 1945:71).
"Sans que rien s'oppose donc à conserver
l'usage commode pour l'ethnologie des divisions de la guerre, chasse et pêche,
nous confondons ici les trois activités
pour en extraire des procédés qui seront
examinés sous le double aspect que l'adaptation au milieu terrestre et au milieu aquatique a pu leur donner."
Gordon Hewes qui va plus dans les détails, souligne
au contraire la dimension ajoutée au monde du pêcheur
par le milieu aquatique.

Selon ce dernier, il faut en venir

*Ce chapitre est reproduit intégralement de notre
thèse sur la technologie de la pêche au filet.
1967: 14-17)

(Moussette
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à une définition de la pêche basée sur l'habitat et non sur
ce qui est péché ou récolté.

La pêche ne peut donc être

limitée aux seuls poissons.

Car, mis à part les plantes,

des animaux aussi différents les uns des autres que les
phoques, les tortues, ou les crevettes peuvent être péchés.
Dans une telle perspective, Hewes affirme qu'il n'est pas
nécessaire de faire la distinction entre pêche, chasse marine
et collecte de faune marine.

Et il en vient à la définition

suivante de la pêche.
"That category of human activity which is
connected with the capture or gathering of
animals (or plants) which regularly dwell
in water."

(Hewes 1948: 240)

Il devient difficile d'accorder cette définition avec
celle de Leroi-Gourhan qui parle de technique d'acquisition
violente alors que Hewes inclut dans la sienne la collecte
des moules et des algues sur le rivage.
Besançon nous propose une définition analogue, mais
encore plus englobante.
"...est considérée comme pêche toute activité de cueillette effectuée par l'homme
aux dépens de l'hydrosphère, quelle que
soit la composition chimique du milieu liquide (eau salée, douce, saumâtre), que
cette cueillette vise des animaux ou des
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végétaux.

A peine devra-t-on en exclure

les produits minéraux: l'un d'entre eux au
moins le sel joue un rôle fondamental dans
la géographie de la pêche."

(Besançon 1965: 10)

Ces perspectives sont très intéressantes, mais disons
tout de suite que la pêche porte sur des êtres vivants
et qu'on ne saurait inclure dans celle-ci l'extraction de
sels minéraux, comme serait tenté de le faire Besançon.
Nous voulons bien comprendre que l'auteur se place du point
de vue du géographe et qu'il essaie d'englober dans une
définition aussi générale tout le mode de vie des pêcheurs.
Il faut dire qu'on appelle "pêcheur" quelqu'un dont l'activité dominante est la pêche.

Mais que rien n'empêche cette

personne d'avoir d'autres activités comme l'agriculture, la
chasse ou l'extraction de sel.
De même, nous ne pouvons partager le point de vue de
Hewes et de Besançon qui est celui d'associer la collecte
à la pêche.

Et ceci peut se justifier d'un point de vue

écologique.
La pêche se pratique dans un milieu pleinement aquatique,
dans "l'hydrosphère" telle que décrite par Besançon.
"L'hydrosphère constitue un milieu très différent du milieu atmosphérique duquel nous
tirons la majeure partie de nos connaissan-

10
ces Intuitives.

Il oppose, en outre, à l'a-

nalyse scientifique toute l'opacité d'un domaine interdit à notre fonctionnement physiologique: il n'y a que très peu de temps que
nous commençons à y pénétrer par des instruments interposés.

Son étrangeté radicale

tient à ce qu'il constitue pour les innombrables formes de vie qui l'habitent à la
fois une ambiance climatique et un milieu
nourricier, ou plus exactement une suite de
climats et une série de milieux plus ou moins
nutritifs, juxtaposés dans les trois dimensions." (Besançon 1965: 61)
D'un autre côté, la collecte des plantes et des moules
se pratique à marée basse, à pieds secs la plupart du
temps, sur des êtres chez qui la fonction de locomotion est
très rudimentaire ou absente, ce qui fait bien souvent penser à une collecte de fruits, même si ce sont des animaux
qui en sont l'objet.

L'usage de pièges y est très rare

et quand on emploie des instruments, ce ne sont la plupart
du temps que de simples transpositions de techniques
terrestres.

En effet, il ne viendra pas à l'idée d'aucune

personne qui bêche des moules sur une plage, à marée basse,
de dire qu'elle fait de la pêche.

Ici l'adaptation à un

milieu aquatique n'existe pas, parce que ce milieu écologique
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qui est constitué par les zones de marées et les rivages
est un milieu bien spécial, un "milieu atmosphérique" selon
l'expression de Besançon, avec sa faune propre et des conditions physiques très différentes.
Tout de même, dans certains cas, la distinction entre la pêche et la collecte est assez difficile à faire,
mais nous croyons qu'elle est quand même nécessaire si on
veut rendre compte de la réalité de la pêche.
En éliminant la collecte, on peut définir la pêche
comme étant cette technique d'acquisition pratiquée dans un
milieu pleinement aquatique et en relation avec la capture
d'animaux qui vivent ordinairement dans ce milieu.

Cette

définition tient compte de ce milieu aquatique, où la surface
de l'eau délimite un autre monde, ajoute une autre dimension
dans laquelle le pêcheur ne peut s'aventurer qu'à l'aide
d'instruments qui y sont adaptés, qui en respectent les lois
physiques et le mode de vie de ses habitants, s'il veut
assurer sa subsistance.
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Classification générale des engins de pêche*

Au cours du présent chapitre, nous tenterons de dresser
une classification générale des engins de pêche.

Il va

de soi que nous négligerons les moyens techniques servant
à la collecte des animaux marins et que nous ne considérons
que les engins utilisés pour la pêche telle que définie au
chapitre précédent.

Avant d'élaborer notre propre classifica-

tion, nous mettrons d'abord en relief les principaux facteurs
qui déterminent la forme et l'utilisation des engins de
pêche.

Cette discussion, suivie d'une critique des différentes

classifications déjà établies, nous permettra de dégager
les critères qui serviront à notre classification.
Voyons d'abord les variations dues au milieu aquatique.
Ces variations se manifestent d'abord par des adaptations
d'ordre général.

Ainsi, la tension de la nappe de filet sous

l'eau exige des flotteurs en bois ou en liège et un système
de pesées en métal, en pierre ou en terre cuite. Les fibres
relativement fines qui servent à confectionner les sennes
et les chaluts sont des adaptations évidentes au milieu

*Ce chapitre a été reproduit de façon presque intégrale
de notre thèse sur la technologie de la pêche au filet.
(Moussette 1967: 17-41, 203-207).
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aquatique; elles confèrent à ces engins de pêche une
légèreté et une souplesse qui, tout en assurant une traction
rapide, permet d'entourer plus facilement le poisson et de
le garder captif.

Les lignes, avec leur système de pesées,

sont aussi le résultat d'adaptations à un tel milieu.
En plus de ces différentes adaptations au milieu
aquatique en général, on peut aussi parler d'adaptation aux
conditions hydrographiques particulières. Ainsi, à cause de
l'étendue de la nappe d'eau, les filets utilisés en mer ont
des dimensions généralement plus grandes que les filets
utilisés en rivière.

De plus, les filets maillants et fixes

utilisés en mer nécessitent un système de grappins assez
élaboré pour les maintenir en place, ce qui n'est pas le cas
pour les filets maillants utilisés en rivière qui, très
souvent, sont attachés sur la rive par une de leurs extrémités.
L'intensité du courant peut être à la source de certaines
adaptations locales, car on modifiera tout le système de
pesées et de flotteurs de filets, selon la force du courant
où ils sont utilisés.

Et, si le courant est trop violent,

il peut même empêcher l'utilisation de filet.

On emploiera

alors une ligne de fond qui ne lui donnera pas prise ou un
barrage qui saura lui résister.
De ces quelques exemples, il ressort que le milieu
aquatique a un effet important sur la forme et l'utilisation
des engins de pêche.

Ces adaptations peuvent suivre toute une

gamme; elles vont de quelques modifications de détail, comme
c'est le cas pour le système de pesées et de flotteurs des
filets que l'on modifie selon l'intensité du courant, au
remplacement même de l'engin par un autre très différent et
mieux adapté, lorsque les conditions du milieu ne se prêtent
plus à son usage.
Comme deuxième facteur de variation des engins de pêche,
nous parlerons des espèces pêchées. Une connaissance poussée
des habitudes de vie des espèces pélagiques ou démersales,
vivant près des rives ou au grand large, est à l'origine
de toute la série d'adaptation que constitue le très vaste
éventail des engins de pêche.

On peut en citer de nombreux

exemples :
-l'hameçon, barbelé ou non, appâté ou nu, immobile
ou traîné, attaché à une corde longue ou courte,
suivant les espèces pêchées.
-la variété infinie des leurres
-le seul fait que les filets soient pouvus de mailles (filets maillants) est basé sur l'anatomie même du poisson, i.e., que certaines espèces se prennent plus facilement par leurs opercules,
-à certains endroits, on péchera la morue qui est
un poisson de fond à l'aide d'un chalut, et le hareng, qui est un poisson pélagique vivant en bancs,
avec une senne tournante.
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Cette adaptation à la morphologie et aux habitudes des espèces pêchées est bien illustrée par le livre de Charles
Robert-Muller (19^4) sur la pêche en Bretagne, dans lequel
on trouve un engin de pêche pour chacune des espèces dont il
traite.

On utilise pour la pêche à la sardine des grands

filets, pour la pêche au thon, des lignes, pour la pêche au
maquereau, le filet, pour la pêche aux poissons de fond, la
palangre et le chalut et pour la pêche aux crustacés, les
casiers et les nasses.

Ces spécialisations sont évidentes

et nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet où les
cas particuliers foisonnent.

Il est certain que la morphologie

et les habitudes des espèces pêchées constituent le princiapl
facteur qui influence la forme et l'utilisation des engins de
pêche.
Cependant, ces adaptations aux conditions du milieu et
aux espèces pêchées sont limitées par la gamme des matériaux
disponibles qui conditionnent la forme et l'utilisation des
engins de pêche.

En effet, dans la zone arctique les ma-

tériaux qui servent ordinairement à la fabrication des filets,
tels les fibres textiles, sont absents et on pourrait s'attendre à ce que les filets n'aient pas été utilisés par les
habitants de ces régions.

Cependant, on sait que des filets

en fanons de baleines étaient en usage, chez les Esquimaux
d'Alaska, pour pêcher le phoque.

Ces derniers se procuraient

ce matériel à partir de baleines qu'ils tuaient à l'aide de
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harpons ou qui s'étaient échouées sur le rivage.

Ensuite, ils

effilochaient ces fanons en minces fibres, un peu à la
manière de tendons, et ils obtenaient ainsi un matériel aussi
souple et résistant que les fibres textiles et très propre
à la fabrication des filets.

Il en est de même pour d'autres

engins de pêche fabriqués à partir de matériaux différents.
A ce propos, on peut citer le cas des hameçons simples
d'Oceanie et de Californie qui, ayant été fabriqués à partir
d'écaillés rondes et convexes présentent dans les deux
régions, des formes très semblables.

A notre avis, ce cas

extrême montre bien jusqu'à quel point la matière première
utilisée peut conditionner la forme de l'engin de pêche que
l'on fabrique.
On peut aussi parler d'un quatrième facteur qui peut
être cause de variations importantes dans la technologie de
la pêche, en général: c'est le milieu socio-culturel. Ce
rôle a déjà été mis en évidence pour d'autres secteurs de
la technologie et nous nous contenterons de donner quelques
exemples illustrant ce fait.

Les tabous alimentaires

portant sur certaines espèces de poisson peuvent limiter
l'usage des engins de pêche ou même l'empêcher complètement.
Lips (1956: 93) a rapporté cette situation chez les Apaches:
"Although delicious trout fill the streams
of the Apache region, they are never eaten,
because an old legend maintains that once
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people became very sick after a trout meal.
Their skin was "spotted just like the fish
in the river" and they died shortly afterward.

"From that day to this", says Regan,

"no- Apache has eaten fish." The médecine
men do their best to keep them aware of the
"danger"."
L'emploi de certains engins de pêche, comme les sennes
géantes de Nouvelle-Zélande, exige une forme de coopération
qui n'est rendue possible que grâce à une organisation sociale
assez élaborée.

En effet, pour assurer le succès de la

manoeuvre de tels engins qui peuvent mesurer jusqu'à plusieurs
milliers de pieds de longueur, la collaboration de tous les
membres du village est parfois exigée et chacun de ceux-ci
doit occuper un poste bien défini (Best 1929).
Un milieu technique riche et varié, dans une société
d'agriculteurs, peut aussi favoriser l'usage d'engins de
pêche nombreux et complexes.

Cet état de chose se retrouve

en Chine où, bien qu'une très grande partie de l'alimentation
repose sur l'agriculture, nous retrouvons à peu près toutes
les formes possibles d'engins de pêche.

Par contre, dans

une société technologiquement simple comme les Yaghan de la
Terre de Feu dont la vie dépend pour une bonne partie des
ressources de la mer, les engins de pêche sont peu nombreux
et rudimentaires (Lothrop 1928).
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C'est de cette analyse des principaux facteurs de
variation des engins de pêche que l'on devrait tirer certains
critères de base pour une classification de ces engins. Ces
critères peuvent être divisés en quatre groupes selon qu'ils
réfèrent à la forme des engins de pêche, à leur utilisation
ou fonctionnement, au milieu physique et biologique où ils
sont utilisés, et à la matière première qui a servi à leur
fabrication.
Ces critères ont été utilisés par plusieurs auteurs
qui ont élaboré des classifications systématiques d'engins de
pêche.

Nous en profiterons donc pour examiner ces classifica-

tions a mesure que nous analyserons chacun des groupes de
critères énumérés plus haut.

Par conséquent, nous négligerons,

au cours de cette analyse, les classifications incomplètes et
non systématiques.
Procédons maintenant à l'analyse des critères de
classification.

Parmi ceux-ci, les plus importants sont sans

contredit, ceux qui se rapportent à la forme et à l'utilisation des engins de pêche.

Il faut bien souligner qu'une

classification des engins de pêche qui prendrait pour seul
critère la forme rendrait très peu compte de leur nature et,
plus globalement, de la réalité même de la pêche.
L'importance de cette constatation peut être illustrée par l'exemple suivant.

En effet, le verveux, utilisé
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par les braconniers et pêcheurs d'eau douce du Québec, ressemble étrangement à une senne à poche, le chinchorro, employé
au Pérou.

Ces deux engins de pêche sont constitués par une

poche en filet maintenue ouverte par des cerceaux de bois ou
de métal.

De chaque côté de l'ouverture de la poche, part

une aile de longueur variable servant à conduire le poisson
dans la poche.
rivière.

Le verveux est un engin fixe employé en

Le poisson suit une des ailes et, après avoir

franchi une série d'ouvertures en entonnoir, se retrouve
finalement emprisonné au fond de la poche.
Le chinchorro est employé à la manière d'une senne
tirée du rivage.

De longues cordes sont attachées à ses

ailes, et il est tiré par deux groupes d'hommes qui, après
l'avoir tendu au large, le ramènent jusque sur la plage. Si
on se fiait seulement à leur forme, on pourrait les classer
tous les deux dans la catégorie des filets à poche, dont
l'ouverture est pourvue de deux ailes servant à guider le
poisson.

Mais à ce moment-là, notre classification rendrait-

elle bien compte de la nature de ces deux engins de pêche?
Nous ne le croyons pas.

L'un, le chinchorro, est en réalité

un filet traîné, animé d'un certain mouvement, tandis que
l'autre est un engin de pêche stationnaire.

Ce qui en fait

deux engins de pêche très différents.
Les critères de formes et d'utilisation s'avèrent
donc très importants et, parmi les classifications qui
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reposent sur ces critères, celle de Monod (1928) est de loin
la meilleure que nous connaissions.

L'auteur a dégagé six

grandes classes ou méthodes de pêche qui forment la base
de son système:
I

pêche à main nue, sans appareil

II

pêche aux armes de jet ou de choc

III

pêche à l'hameçon

IV

pêche au filet

V

pêche au piège

VI

pêche au poison

Ensuite, ces classes sont subdivisées en utilisant
les critères de forme et d'utilisation.

Par exemple, il

distingue entre les différentes sortes de filets, soit les
filets de jet et les filets à manoeuvre horizontale ou
verticale, mais jamais lancés.

Parmi les filets qui ne sont

jamais lancés, il distingue les filets de type poche et les
filets rectangulaires, allongés en nappe.

Et, pour classer

les formes de filets de type poche, il se sert, comme
critères, do:; différentes sortes d'ouvertures, soit à ouverture-; ronde, ovale ou arquée, ou à ouverture triangulaire.

A

notre avis, ce dernier critère est un mauvais choix, car,
parmi les filets à poche, on rencontre des épuisettes à
ouverture autant ronde, qu'ovale ou triangulaire qui sont
utilisées de la même façon, souvent au même endroit.
pourquoi nous ne voyons pas la raison pour laquelle on

C'est
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on séparerait en deux toute cette catégorie d'engins de pêche
sous le seul prétexte que la forme de leur ouverture est
différente.

Ce défaut et quelques autres, toujours dus à la

trop grande insistance sur les critères de forme, nous ont
obligé à négliger cette classification, pour notre étude.
Après avoir vu l'importance des critères de forme et
d'utilisation pour la classification des engins de pêche, voyons
maintenant comment leurs différentes adaptations au milieu physique et biologique ont pu servir à certains auteurs pour les
classifier.
Kesteven (19^9), dans son travail "Malayan Fisheries",
distingue deux grandes catégories de pêche: la pêche en eau
douce et la pêche en mer.

La pêche en eau douce comprend:

- des nasses portatives en rotin et bambou avec un
ou plusieurs compartiments
- des petites sennes
- des éperviers
La pêche en mer comprend:
- des sennes tirées du rivage
- des éperviers
- des sennes à bâtons
- des sennes-bourses ou purse seine
- des filets dérivants
- des filets maillants
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- des lignes de fond
- des nasses
(Les harpons et la pêche au poison sont classifies à part).
Ce genre de classification a ses inconvénients: les
mêmes engins peuvent, dans certains cas, être employés aussi
bien en eau douce qu'en haute mer; il faut alors les répéter
deux fois dans la classification.

C'est ce qui se produit dans

le cas des éperviers et des sennes.
Les classification de Morgan (1952) que l'on peut retrouver dans son livre "World Sea Fisheries" comporte à peu
près les mêmes défauts que celles de Kesteven.
utilise lui aussi des critères écologiques.

Cet auteur

Mais, contraire-

ment à Kesteven, il les trouve dans les habitudes de vie des
poissons.

Il divise les techniques de pêche en deux grands

embranchements: celles utilisées pour pêcher les poissons de
fond et celles utilisées pour pêcher les poissons pélagiques.
Sa classification générale est la suivante:
A-

Poissons au fond
1.

2.

lignes

filets

a)

lignes à main

b)

palangres

a)

filets maillants, tramails ou pêches
stationnaires sur le fond de la mer

b)

chaluts à bâton

c)

chaluts ordinaires
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B-

d)

chaluts opérés par paire

e)

sennes danoises

f)

sennes tirées du rivage

Poissons pélagiques
1.

attaques directes par harpons, lances, etc.

2.

lignes a)
b)

3.

filets a)

lignes à main
lignes traînées
filets dérivants

b)

sennes-bourse

c)

sennes tirées du rivage

d)

filets à mouvement vertical

e)

chaluts de fond

f)

chaluts pélagiques

g)

pièges stationnaires

Encore ici, on peut faire à Morgan les mêmes reproches
qu'à Kesteven: certains engins se répètent dans les deux
grands embranchements.

Il n^en

demeure pas moins que, dans

ce genre de classification, celle de Morgan est une des plus
complètes.

Et nous nous inspirerons de certaines de ses

divisions pour l'élaboration de notre classification générale.
Le principal défaut de ces classifications dites écologiques est donc de répéter des engins de pêche très semblables au point de vue de la forme et de l'utilisation dans les
deux grands embranchements définis comme base de la classification.

Ces répétitions ne sont pas très économiques et ne

2H

font que souligner le fait que certains engins de pêche
peuvent être utilisés indifféremment pour pêcher en eau douce
et en eau salée, ou pour capturer des espèces pélagiques et
démersales.
A notre avis, la principale erreur de ces auteurs a
été de définir des groupes d'engins de pêche à l'aide de
propriétés qui, même si elles sont importantes (usage pour
la pêche en eau douce, pour la capture d'espèces pélagiques...
etc.), sont secondaires.

En effet, comme nous l'avons souligné

plus haut, les engins de pêche doivent être d'abord définis
par leur forme et leur utilisation.

Une fois les grandes

lignes de la classification esquissées à l'aide de ces
critères de formes et d'utilisation, nous croyons l'usage
des critères écologiques justifiés pour distinguer, par
exemple, des engins de pêche semblables qui sont compris à
l'intérieur d'une même catégorie, mais qui sont utilisés
pour pêcher dans des milieux différents.
Ainsi, pour éviter les répétitions que nous avons soulignées
chez Morgan et Kesteven, il nous faudra subordonner l'usage
des critères écologiques à ceux de forme et d'utilisation.
C'est ce que nous ferons en élaborant notre propre classification des engins de pêche.
Nous ne connaissons pas d'auteur qui se soit servi de
la matière première utilisée pour fabriquer les engins de
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pêche comme critère de classification.

En effet, ce critère

est trop lié aux conditions locales, de telle sorte que son
usage dans une classification se trouve très restreint.

On

peut constater ce fait avec l'exemple des filets qui sont
fabriqués à l'aide de matériaux aussi disparates que des fibres
de coton, de chanvre ou de ramie, du crin de cheval et des
lanières de cuir.

Il ne nous serait d'aucune utilité de faire

des catégories différentes en groupant les filets de coton,
les filets de chanvre, les filets de crin de cheval, etc. car,
sous chacune de ces rubriques, nous serions susceptibles de
répéter une classification identique des différents genres
de filets.
Cependant, à un niveau plus général, le matériel utilisé pour la fabrication peut servir à distinguer les engins
de pêche en filet des autres engins de pêche.

En effet, ces

matériaux très différents quant à leur composition chimique
et leur provenance, présentent tous une forme allongée et
fine ainsi que des propriétés physiques d'élasticité et de
flexibilité semblables qui permettent de les arranger selon
une même technique.

C'est ainsi qu'Ernestine Wieder Singer

définit le filet:
"A piece of network; any fabric of crossing
cords, threads, ropes, wires, or the like,
with open space between." (Wieder Singer
1936: 142)
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Les filets peuvent donc être rassemblés en un groupe homogène, en se servant, comme critères, du genre de matériel
utilisé et de la façon dont ce matériel est arrangé.

Pourtant,

11 faut souligner que les filets présentent parfois, du point
de vue de la forme et de l'utilisation, de très grandes
ressemblances avec des engins de pêche qui ne sont pas en
filet, i.e. qui ne comprennent pas de mailles.

C'est ainsi

qu'en nous servant du critère du genre de matériel utilisé
pour la fabrication des engins de pêche, nous devrions classer
dans des catégories différentes des engins de pêche qui ont
des formes semblables et un même fonctionnement, sous le seul
prétexte que ces engins ne comprennent pas de mailles, mais
sont en vannerie ou en branches entrelacées.

Prenons comme

exemple les paniers et les épuisettes qui présentent de
grandes analogies morphologiques et fonctionnelles.

Les

paniers comme les épuisettes, sont de petites dimensions et
présentent des ouvertures circulaires ou rectangulaires.

Ils

sont aussi utilisés par une seule personne qui les pousse
en eau peu profonde, le long du rivage.

Mais, en nous servant

du critère du genre de matériel utilisé pour la fabrication,
nous serions obligé de les classer dans deux catégories a.
part, parce que les épuisettes sont des engins de pêche en
filet et que les paniers ne le sont pas.

Le même problème se

pose pour les sennes tirées du rivage et les guirlandes, de
même que pour certains filets non-maillants et fixes et
certains pièges stationnaires tels que les nasses, les
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madragues et les bordigues.

Ces quelques exemples nous

montrent bien que le matériel u t i l i s é ne peut ê t r e employé
comme c r i t è r e de c l a s s i f i c a t i o n qu'avec d'extrêmes précautions et souvent en dernier r e s s o r t .
Nous avons déjà noté toute l'importance des c r i t è r e s
de forme et d ' u t i l i s a t i o n pour l a d é f i n i t i o n des engins de
pêche.

C'est donc en tenant compte principalement de ces

c r i t è r e s que nous essaierons de grouper les engins de pêche
en catégories qui seront à la base de notre c l a s s i f i c a t i o n .
D'autre p a r t , nous n ' u t i l i s e r o n s les c r i t è r e s écologiques
que pour les d i s t i n c t i o n s plus fines comme, par exemple,
d i s t i n g u e r des engins de pêche semblables, mais qui sont
u t i l i s é s dans des milieux d i f f é r e n t s .

Enfin, la matière

première ne nous s e r v i r a de c r i t è r e qu'en dernier r e s s o r t
et son usage sera souvent subordonné à celui des c r i t è r e s
écologiques.
Après avoir passé en revue ces différentes

classifi-

cations et avoir déterminé la valeur r e l a t i v e des c r i t è r e s
qui ont servi à leur é l a b o r a t i o n , nous pouvons maintenant
proposer notre propre classification générale des engins de
pêche.
Notre revue générale de la l i t t é r a t u r e nous a permis
de d i s t i n g u e r sept principaux modes de pêche qui serviront
de base à notre c l a s s i f i c a t i o n .

Ce sont:
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- l a pêche à l a p o i n t e (PP)
- l a pêche à l a main (PM)
- l a pêche au noeud c o u l a n t (PNC)
- l a pêche à l a l i g n e (PL)
- l a pêche au f i l e t m a i l l a n t (PFM)
- l a pêche à l ' a i d e de c o n t e n a n t s (PC)
- l a pêche aux poisons e t n a r t o t i q u e s (PPN)*
Après a v o i r d r e s s é c e t t e l i s t e des p r i n c i p a l e s méthodes
de p ê c h e , nous nous sommes aperçu q u ' e l l e c o r r e s p o n d a i t en
gros aux procédés que Leroi-Gourhan, dans son l i v r e

"Milieu

e t Techniques" (Leroi-Gourhan 19^5: 7 0 ) , a t t r i b u e aux t e c h niques d ' a c q u i s i t i o n v i o l e n t e des ê t r e s v i v a n t s que sont l a
g u e r r e , l a chasse e t l a pêche.

I l distingue:

*Comme on peut l e c o n s t a t e r chacune de ces méthodes
de pêche e s t a b r é v i é e p a r l e s l e t t r e s e n t r e p a r e n t h è s e s . Ces
a b r é v i a t i o n s a u x q u e l l e s nous a j o u t e r o n s un système de décimal e s s e r v i r o n t de base à l a c o d i f i c a t i o n des méthodes de pêche
et p e r m e t t r o n t de r e p é r e r c e l l e s - c i plus facilement dans n o t r e
répertoire.

Afin d ' a v o i r une vue g é n é r a l e de c e t t e

codifica-

t i o n , on n ' a q u ' à se r é f é r e r au t a b l e a u à l a f i n de ce c h a p i t r e .
La Table des Matières f o u r n i t une c o d i f i c a t i o n d é t a i l l é e des méthodes de pêche dont nous avons n o t é l ' u t i l i s a t i o n s u r l e
ve e t le golfe

Saint-Laurent.

fleu-
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Procédé

Instrument

- à l a main

main

- avec un animal chasseur

cormoran

- avec des armes

flèches

- avec un l e u r r e

appât

- au l a c e t

b a g u e t t e à boucle

- avec un piège nasse
- avec un piège à ressort
- dans un récipient

nasse

- dans un filet

filet

On d e v r a i t y a j o u t e r l a pêche au p o i s o n , o u b l i é e dans
1'enumeration mais dont i l e s t f a i t mention dans son l i v r e .
Comme on peut le c o n s t a t e r , Leroi-Gourhan a compris, dans
sa l i s t e , des procédés de pêche à l ' a i d e d'un

animal-chasseur.

Nous avons n é g l i g é de t e n i r compte de ce procédé parce
q u ' i l e s t t r o p peu répandu e t p r é s e n t e un cas quelque peu à
part.

En e f f e t ,

sauf l e cormoran e t l a l o u t r e domestiqués

qui sont u t i l i s é s pour ce genre de pêche dans l ' a i r e

culturelle

c h i n o i s e , l e s a u t e u r s ne font pas mention de ce procédé
ailleurs.
Dans n o t r e e n u m e r a t i o n , nous avons p a r l é de pêche à
l a l i g n e a l o r s que Leroi-Gourhan p a r l e de pêche avec un
leurre.

A n o t r e a v i s , ce s e r a i t a j o u t e r de l a confusion à

des c a t é g o r i e s d é j à d i f f i c i l e s

à d é f i n i r que de f a i r e une
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catégorie à part avec le l e u r r e .

En e f f e t , le leurre ou

l ' a p p â t bien q u ' é t a n t surtout u t i l i s é avec l a ligne à pêche,
peut l ' ê t r e aussi bien avec le f i l e t ou les pièges s t a t i o n n a i r e s .
Les auteurs font souvent mention de f i l e t s appâtés et nous
avons souvent entendu dire par des pêcheurs expérimentés
q u ' i l s prenaient beaucoup plus de gros poissons dans'leurs
f i l e t s , après qu'un banc de poisson fut venu s'y m a i l l e r .
Les c a s i e r s à homard appâtés au hareng u t i l i s é s par les
pêcheurs gaspésiens en sont aussi un exemple.

En employant

le leurre comme catégorie taxonomique, i l faudrait donc mettre
ensemble les l i g n e s , les f i l e t s et les nasses', ce qui est
impensable s i on veut que l a c l a s s i f i c a t i o n s o i t d'une u t i l i t é
quelconque.

I l faudra donc p l u t ô t p a r l e r de l i g n e , de f i l e t ,

et de nasses avec ou sans l e u r r e .
On peut aussi négliger les procédés avec un piège à
masse et un piège à r e s s o r t qui sont des techniques t e r r e s t r e s
non u t i l i s a b l e s en milieu aquatique.
Comme on peut le c o n s t a t e r , mis à part les quelques
d é t a i l s que nous venons de c r i t i q u e r , 1'enumeration des d i f f é rents procédés de pêche dressée par Leroi-Gourhan correspond
en général à notre l i s t e des principaux modes de pêche que not r e revue de la l i t t é r a t u r e nous a permis de mettre au point.
Cette correspondance entre les sept principaux modes de pêche
que nous avons dégagés et les procédés énumérés par LeroiGourhan nous a engagé à f o r t i o r i à nous s e r v i r de ces sept
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modes de pêche ainsi explicités pour servir de base à notre
c 1 as s i f i c at i on.

M a i s , par la s u i t e , nous nous sommes aperçu que des
améliorations pouvaient être apportées à cette
de b a s e .

classification

En e f f e t , les sept p r i n c i p a u x modes de pêche

nous avions d é g a g é s , pouvaient être divisés en deux
g r o u p e s : ceux où la pêche se fait par attaque

que

grands

indirecte.

Nous entendons p a r attaque d i r e c t e , celle où une proie i n d i viduelle est choisie et pêchée à l'aide d'un instrument
est la main du p ê c h e u r ou une continuation de celle-ci.
s'oppose

à l'attaque

indirecte q u i , e l l e , vise

un i n d i v i d u ou un groupe d'individus
l'attaque

qui
Elle

indistinctement

en p a r t i c u l i e r .

Dans

d i r e c t e , le p ê c h e u r voit sa p r o i e , la choisit et la

c a p t u r e , tandis que dans l'attaque

indirecte le p ê c h e u r ne

voit pas le p o i s s o n : il tend un piège q u i , il l'espère, va
le c a p t u r e r .

Les m é t h o d e s d'attaque directe se

rapprochent

b e a u c o u p des procédés employés pour la chasse sur terre.
sont:

Ce

la pêche à la p o i n t e , la pêche à la main et la pêche

au n o e u d coulant.

Les m é t h o d e s i n d i r e c t e s , i.e. celles qui

ne mettent pas l'accent

sur la proie individuelle

visée par

le p ê c h e u r , sont constituées par les autres grandes

catégo-

r i e s : la pêche à la l i g n e , la pêche au filet m a i l l a n t , la pêche
à l'aide de contenants et la pêche aux poisons et n a r c o t i q u e s .

En voyant maintenant plus en détail chacun de ces modes
de p ê c h e , nous pourrons e s q u i s s e r , en nous servant

toujours
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des c r i t è r e s e x p l i c i t é s plus h a u t , les grandes lignes d'une
c l a s s i f i c a t i o n générale des agrès qui pourra rendre compte
de toutes leurs formes et u t i l i s a t i o n s .
Attaque d i r e c t e
PP

-

Pour la pêche à la p o i n t e , deux grandes catégories

d'engins sont u t i l i s é s :
les l a n c e s , harpons, foënes et t r i d e n t s
l ' a r c et la flèche
PM -

Pour la pêche à la main, c ' e s t évidemment la main nue

qui est u t i l i s é e .

Mais parfois le pêcheur se s e r t de moyens

qui empêchent le poisson de l u i g l i s s e r entre les doigts
(v.g. i l s'entoure la main d'une étoffe rugueuse).
PNC -

Pour la pêche au noeud coulant, on se s e r t souvent

d'un long bâton au bout duquel est attaché un noeud coulant ou
collet.
Attaque i n d i r e c t e
PL -

On peut d i s t i n g u e r t r o i s types de lignes: l a ligne à

main, l a ligne t r a î n é e et l a ligne dormante.

La p r i n c i p a l e

différence entre la ligne à main et l a ligne t r a î n é e réside
dans leur mode d ' u t i l i s a t i o n .

La ligne à main est o r d i n a i r e -

ment u t i l i s é e par un pêcheur qui r e s t e en place s o i t sur le
rivage ou à bord d'une embarcation, alors que la ligne traînée
est u t i l i s é e à bord d'une embarcation en marche.

Ces lignes

33
peuvent varier à l'infini.

Certaines sont attachées à une

canne, alors que d'autres ne le sont pas et sont tenues en
main.

La plupart du temps, on attache à leur extrémité

distale un hameçon, qui peut être appâté ou non.

Et, selon

les espèces qu'on veut prendre, on peut ajouter un leurre
brillant qui attirera le poisson.

Parfois, mais les cas de

ce genre sont assez rares, la ligne est dépourvue d'hameçon
et on y attache seulement un appât à son extrémité.

Cet

appât peut être un morceau de poisson ou une boule de vers
(Lombrics) dans laquelle le poisson mord.
Les lignes dormantes qui sont ordinairement tendues pour la
nuit et qui ne requièrent pas la présence du pêcheur peuvent
être divisées en deux types principaux: celles à un hameçon
et celles à plusieurs hameçons.

Les lignes dormantes à un

hameçon sont des lignes appâtées et attachées à une bouée
qui permet de les repérer en surface.

Les lignes dormantes

à plusieurs hameçons consistent en une ligne principale à
laquelle sont attachés de nombreux avançons pourvus d'hameçons. Le nombre d'hameçons sur une telle ligne est très
variable et peut se chiffrer jusqu'à 5000.

Ces lignes,

dont le meilleur exemple est la palangre utilisée sur les
grands bancs de Terre-Neuve, sont ordinairement utilisées
sur le fond.

Mais, dans certaines régions, on peut aussi

s'en servir entre deux eaux pour pêcher les espèces pélagiques.

3^

PFM - Le filet maillant est un engin de pêche fabriqué à
partir d'un solide souple et dont le but est de prendre le
poisson par ses opercules, de le mailler ou l'emmêler dans ses
mailles.

Le filet maillant est ordinairement constitué d'une

nappe de filet rectangulaire dont les mailles sont de dimensions variables, suivant les espèces qu'on veut pêcher.

Cette

nappe est maintenue verticale par un système de flotteurs
attachés à la ralingue supérieure et de pesées attachées
à la ralingue inférieure.

Ils peuvent être utilisés à la

surface et sur le fond, de façon fixe ou à la dérive. C'est
pourquoi nous en avons fait deux classes principales: les
filets maillants fixes et dérivants.

Nous avons considéré

les filets maillants comme un des sept principaux modes de
pêche car ils servent à capturer le poisson d'une façon tout
à fait différente des autres engins de pêche, en le gardant
captif par ses opercules ou en l'emmêlant dans leurs mailles.
Par contre, comme les filets non-maillants, qu'ils soient
fixes ou en mouvement, ont tous cette caractéristique commune,
à savoir qu'ils servent à entourer le poisson, à le concentrer à l'intérieur de certaines limites qui sont posées par
les filets eux-mêmes, nous avons décidé de les inclure dans
la catégorie des contenants.
PC - Cette catégorie d'engins de pêche est très générale:
elle comprend les filets non-maillants et des pièges
stationnaires très divers.

Ici, il faut bien s'entendre sur
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le sens du mot "contenant".

Nous l'entendons au sens large

du mot "contenir": "comprendre dans son étendue, dans sa
capacité".

En effet, sous cette rubrique nous incluons des

engins de pêche aussi différents les uns des autres que les
épuisettes qui sont mobiles et dont le diamètre peut atteindre
tout au plus quelques pieds, et les madragues qui sont fixes
et peuvent mesurer plusierus centaines de pieds.

Il en est

de même pour les sennes et les chaluts qui, bien que tirés
à bras du rivage ou par une ou plusieurs embarcations,
accomplissent une fonction analogue.
Nous avons fait une première distinction parmi ces
engins, en distinguant les contenants fixes de ceux qui
sont en mouvement.

Les contenants fixes comprennent les

pêcheries fixes, les filets à poche simple et les nasses,
alors que les contenants en mouvement comprennent ceux qui
sont utilisés sur le rivage, à pied, en eau peu profonde et
ceux qui sont utilisés en eau plus profonde, à bord d'embarcation.

Les contenants utilisés sur le rivage peuvent être

traînés, poussés ou lancés.

Les contenants utilisés au

large peuvent être subdivisés selon que leur mouvement est
encerclant, vertical ou horizontal.
PPN

-

La pêche au poison et narcotiques pose des problèmes

particuliers de classification, car ce sont ordinairement
des plantes qui sont utilisées à cette fin.

Un auteur comme

Monod (1928: 35*0 i distingue trois sortes de pêche au poison
selon qu'elle se fait par l'empoisonnement d'une eau libre,

36

d'un secteur de rivière circonscrit par au moins un barrage
ou de poissons déjà réunis dans un piège.

Par contre, Quingley

(1956) qui a tenté de retracer la diffusion des techniques
de pêche au poison, se sert du genre des plantes utilisées
comme poison, comme unité taxonomique et ne fait pas allusion,
comme Monod, à la manière dont ces plantes sont utilisées.
Son étude en est surtout une de botaniste.

A notre avis,

une classification qui réunirait ces deux aspects, i.e.,
une bonne description des plantes ainsi que de leur utilisation comme poison, serait idéale.
On pourrait poser, en guise de remarque à cette classification générale, que souvent des méthodes de pêche
directe peuvent être combinées à des méthodes indirectes.
Par exemple, les Esquimaux utilisent des barrages de pierre
à l'intérieur desquels ils piquent les ombles arctiques à
l'aide de leur fouëne.

Souvent les indigènes qui pèchent

au poison se servant d'epuisettes pour ramasser les poissons,
de même que les pêcheurs sportifs à la ligne. Et les cas
de ce genre sont nombreux.
Cette classification se veut, pour le moment, un outil
de travail devant servir à une étude de la technologie de
la pêche. Elle a surtout une coloration logique et rationnelle,
et ne tient pas compte du milieu socio-culturel.

Nous voulons

nous en servir pour montrer les interrelations qu'ont les
différents engins de pêche entre eux et, surtout, afin de
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t r a i t e r de façon ordonnée un matériel q u i , à première vue,
peut sembler touffu.

A l a page s u i v a n t e , on pourra voir un

tableau d'ensemble où f i g u r e , sous forme schématique, notre
c l a s s i f i c a t i o n des engins de pêche.

CLASSIFICATION 3ENERAL DES ENGINS DE PECHE
Attaque directe
PP- à la pointe - lance, harpon, fouëne, trident, arc et flèche
PM- a ia main
PNC- au noeud couland
NTote: Assez souvent, on utilise des contenants, paniers
et épuisettes, pour la pêche par attaque directe
Attaque- indirecte
PL- A la ligne:
PLI. ligne à main
PL2. ligne traînée
PL3. ligne de fond

avec ou sans
canne

avec ou sans
hameçon

avec ou sans
leurre

avec ou sans
appât

PFM- Aux filets maillants:
PFM1. fixes - filet maillant commun
- trémaille
PFM2. en mouvement - filet dérivant
FC- A l'aide de contenants:
PCI. Fixes
a) filets à poche simple
b) pêcheries fixes
c) nasses
PC2. En mouvement
a) sur le rivage (à pied),
en eau peu profonde

b) en eau plus profonde,
la plupart du temps à
l'aide d'embarcation

PPN- Aux poisons et narcotiques

vVu

- engins traînés: sennes et guirlandes
- engins poussés: sennes à bâton, épuisettes
et paniers
- engins lancés: éperviers (Note: l'épervier
peut être utilisé à bord
d ' embarcation.
- a mouvement horizontal: chaluts de fond et
pélagiques, sennes
tirées par des
embarcations
- à mouvement encerclant: senne tournante,
senne-bourse
- à mouvement vertical: carrelets et caudrettes , (éperviers)

Deuxième partie: Description systématique des méthodes
et engins de pêche utilisés pour capturer le poisson
PP - Pêche à la pointe

PP1. 1 Lance simple
Nous entendons par lance simple un épieu de bois à la
pointe durcie au feu, ou une pointe de pierre, d'os ou de
métal, barbelée ou non, fixée à un manche en bois. Cet engin
est très primitif et pourrait bien avoir constitué un des
tous premiers ustensiles utilisés par l'homme pour assurer
sa subsistance.

D'ailleurs c'est un épieu de bois retrouvé

au site de Clacton on Sea en Angleterre qui constitue le plus
vieil objet de bois façonné par l'homme qui nous soit parvenu.
Cet engin dont l'usage a surtout été noté pour la
chasse, par les différents auteurs, est souvent utilisé pour
pêcher et est disbribué de façon à peu près mondiale.

Cette

vaste distribution tient certainement de sa simplicité de
fabrication et de sa haute antiquité.
La lance simple ne semble pas avoir été beaucoup
utilisée sur les bords du Saint-Laurent.

Du moins c'est ce

que nous suggèrent les documents écrits, peu abondants sur
le sujet.

La carte de distribution de Driver et Massey

(1957: 205) constitue le seul document nous suggérant l'usage
d'un tel engin sur les rives mêmes du Saint-Laurent.

Cependant

un épieu de bois à la pointe durcie au feu était utilisé en
Ontario (Anonyme 1917: 30). De même, les Amérindiens et les
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colons français du Nouveau-Brunswick se servaient d'une
petite lance faite d'un manche de bois, au bout duquel était
fixée une pointe en fer barbelée et avec laquelle ils capturaient les plies qui se tenaient en eau peu profonde près
du rivage (Denys 1908: 565).

Speck (1948: 263), pour sa part,

décrit une petite lance dont la pointe est faite avec la
queue d'un crabe fer à cheval et qui est utilisée par les
indiens Wampanoag du Massachusetts pour pêcher l'anguille.
Cet engin est sans doute une invention locale, mais il présente
une curieuse analogie avec une lance semblable utilisée pour
la pêche à l'île de Futuma, dans l'océan Pacifique, mais dont
la pointe est une épine de queue de raie (Burrows 1936: 149).
Ces quelques références rapportant l'usage de lances
simples pour la pêche dans des régions adjacentes à la vallée
ou au golfe Saint-Laurent, pourraient nous suggérer que cet
engin a déjà été utilisé sur les rives mêmes du fleuve.
Mais, comme

les sources écrites à ce propos sont muettes, il

faudrait référer aux témoignages archéologiques qui pourraient
nous en apprendre beaucoup plus.
PP1. 2 La fourchette, dard ou trident
La fourchette ou lance à pointes multiples semble avoir été
utilisée par les Amérindiens avant l'arrivée des Européens, mais
les références que nous possédons à ce sujet sont rares et
peu précises.

Par exemple, Sagard (1939: 339) parle d'une
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"fourchette avec quoy ils (Hurons) harponnent le poisson";
mais malgré l'appellation de "fourchette" nous ne savons
si l'instrument utilisé en est vraiment une, car la fouëne
ressemble aussi beaucoup à une fourchette, dans sa forme,
et le terme utilisé par Sagard pourrait bien être un terme
descriptif pour décrire une fouëne.

Cependant, la relation

des Jésuites de 1657 est beaucoup plus précise et on y
trouve que les Iroquois se servaient d'un véritable trident.
"Ils prennent le poisson d'une autre façon dans
les lacs, le dardant avec un trident à la lueur
d'un feu bitumeux qu'ils entretiennent sur la
pointe de leur canot." (Jesuits 1896-1901: 43, 260)
Cette pêche très ancienne s'est poursuivie jusqu'à il y a
quelques années dans la région de Montréal où on l'a défendue
à cause des ravages qu'elle exerçait parmi les espèces
d'eau douce d'intérêt sportif comme le doré (Stizostedion sp.),
le brochet (Esox sp. ), le maskinongé (Esox maskinongy
maskinongy Mitchell).

Le trident des Amérindiens, à pointes

probablement en os ou en bois, avait été remplacé par une
fourchette en métal à 4 pointes barbelées, emmanchée sur une
gaule de 2 pouces de diamètre et longue d'une douzaine de
pieds.

Cette fourchette, appelée "dard" dans la région de

Montréal, était même vendue dans le commerce ou forgée par
le forgeron du village, comme c'est le cas du "dard" conservé
au musée des Abénakis d'Odanak.
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Cette pêche se fait le soir, par temps calme, à bord
d'une embarcation d'une quinzaine de pieds de longueur.

Un

individu, tenant la fourchette à la main se tient à la proue
de l'embarcation éclairée par un fanal à l'huile qui remplace
le "feu bitumeux" ou torche d'écorce de bouleau décrit dans
les anciens documents, tandis qu'un autre, assis à l'arrière,
rame en faisant le moins de bruit possible, de façon à ne
pas effrayer le poisson.

Lorsqu'il aperçoit un poisson,

l'homme qui se tient à la proue dirige le rameur de façon
à s'approcher le plus possible de sa proie.

Lorsqu'il est

assez près, il enfonce la fourchette dans le poisson d'un
mouvement brusque, tout en tenant bien la manche dans ses
mains.

Le poisson ainsi capturé peut atteindre des dimensions

considérables et un informateur nous a même raconté avoir
pris de cette façon un esturgeon (Acipenser sp.) de 125 livres.
Le même genre de pêche se pratique encore aux Iles-dela-Madeleine à l'aide de fourchettes à cinq pointes que les
pêcheurs appellent "harpons".

Ces fourchettes sont utilisées

pour pêcher l'anguille et, à l'automne de 1966, un seul pêcheur
a réussi, par ce moyen, à en prendre 128 en une seule nuit.
Ces fourchettes qui sont fabriquées par les pêcheurs euxmêmes, varient quelque peu.
deux modèles différents.

Notre informateur en possédait

L'un consistait en un manche de

5 à 6 pieds de longueur qui allait en s'élargissant et
s'aplatissant à une extrémité de façon à former une espèce
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de fût en forme de spatule.

Sur ce fût, étaient fixés à

l'aide de crampons, cinq hameçons à morue no 14 que le pêcheur
avait redressés de manière à former des pointes barbelées.
Les hameçons étaient solides par un fil de fer les reliant
les uns aux autres.

La partie du fût qui portait les hameçons

était aussi entourée d'une corde de nylon dans le but d'assurer
une plus grande solidité aux pointes.

Le même pêcheur utilisait

aussi une fourchette à 5 pointes métalliques en éventail
fixées à un manche d'une douzaine de pieds de longueur.
Lips (1947: 22) rapporte que les Montagnais utilisaient
encore, pour pêcher en rivière, une espèce de fourchette à
deux pointes barbelées et fixées à un manche de bois dont la
longueur peut varier entre 6 et 20 pieds.

Le "dard" était aussi utilisé pour un autre genre de
pêche.

En effet, durant l'hiver, lorsque la glace est bien

prise, les riverains du Saint-Laurent traînent sur la glace
de petites cabanes de bois.

Ces cabanes qui sont de petites

dimensions (autrefois c'était des huttes qu'on dressait sur
la glace) présentent, dans leurs plancher, une ouverture
d'environ 4 pieds par 2 pieds.

En arrivant sur les lieux de

pêche, on pratique donc dans la glace un trou qui a les mêmes
dimensions que celui percé dans le plancher de la cabane.
on place la cabane au-dessus de ce trou.

Puis,

La pêche à la cabane

se fait ordinairement à la ligne, mais parfois, dans la région
de Montréal, surtout, on y pratiquait la pêche à la fourchette
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qui, comme nous l'avons déjà dit, est Interdite depuis quelques
années.
Pour attirer le poisson, on utilisait une perchaude
vivante d'environ 5 à 6 pouces de longueur que l'on attachait
en lui passant un fil de fer sous la nageoire dorsale. La
perchaude, attachée à son fil, pouvait donc nager sous le
trou percé dans la glace et y attirer des poissons voraces comme
les brochets (Esox sp.) ou les lottes (Lota Iota lacustris
(Walbaum)).

Le pêcheur, ayant eu soin de boucher toutes les

ouvertures par où pouvait filtrer la lumière, attendait
patiemment, sa fourchette à la main, guettant le fond de l'eau
éclairée par la lumière qui diffusait à travers la glace tout
autour de la cabane.
Ainsi, bien à l'abri dans sa cabane, chauffée par un
petit poêle et souvent munie de la radio, il pouvait pêcher
des heures sans être incommodé par le froid qui est souvent
très vif sur les glaces du fleuve.

La fourchette est aussi utilisée pour pêcher l'anguille
sous la glace.

Cette pêche qui était jadis pratiquée dans

les eaux en amont de Québec a été décrite par Montpetit
(1897: 286).
"La pêche à la fouëne ou fouane se pratique
en hiver, à travers la glace, sciée et cou-
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pée de longueur au-dessus d'endroits vaseux.
La foëne est une fourchette à plusieurs dents
plus ou moins pointues, mais toujours barbelées, ayant entre elles un espace d'un pouce
à un pouce et demi.

Le pêcheur expérimenté

se rend dans les eaux vaseuses où l'anguille
engourdie gît enlisée, pendant les mois d'hiver.

Dès que la glace est brisée, il enfonce

sa fourchette ou foëne, fixée à une longue
perche, jusqu'à un pied ou plus dans la vase
du lit du cours d'eau; il tâte, il sonde
patiemment, au hasard, à l'aveugle, à la chance,
ne retirant l'instrument que s'il a senti le
croquant de la chair vive."
Cette méthode nous a aussi été rapportée par un informateur
acadien de Carleton, en Gaspésie.

L'engin utilisé était une

espèce de fourchette à trois pointes barbelées.

Cette métho-

de est probablement ancienne car dès 1859, Perley (1859: 98)
signalait qu'elle était pratiquée par les Nicmacs et les
Acadiens de la baie des Chaleurs.
"In winter Eels bury themselves in the muddy
parts of Rivers, and their haunts, which are
generally well known, are called "Eel Grounds".
The mud is thoroughly probed with a five
pronged iron spears, affixed to a long handle,
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and used through a hole in the ice. When the
Eels are all taken out of that part within
reach of the spear, a fresh hole is cut, and
the fishing goes on again upon new ground."
Comme on peut le constater, cette description correspond
en tout point à celle de Montpetit pour la région de Montréal
et de Québec, mais les renseignements que nous possédons sur
ce sujet ne nous permettent pas de savoir si cette méthode
a été inventée par les Amérindiens ou si ces derniers l'auraient
tout simplement empruntée aux colons européens.

PP1. 3 La fouëne
La fouëne est un instrument ancien.

Déjà, dans les Relations

des Jésuites, nous trouvons une description détaillée de la
fouëne utilisée par les montagnais (Jesuits 1896-1901: 6,310).
"Ce harpon est un instrument composé d'un long
baston, gros de trois doigts, au bout duquel
ils attachent un fer pointu, lequel ils arment
de part et d'autre de deux petits bastons recourbés, qui se viennent quasi joindre au bout
de la pointe de fer: quand ils viennent à frapper une anguille de ce harpon, ils l'embrochent
dans ce fer, les deux bastons adjoints cédant
par la force du coup et laissant entrer l'anguille, puis se resserrant d'eux-mêmes car ils
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ne s'ouvrent que par la secousse du coup, ils
empêchent que l'anguille embrochée ne ressorte."
Sa distribution est très étendue en Amérique du Nord;
dans l'ouvrage de Driver et Massey (1957: 205), nous trouvons
une carte de distribution qui nous montre une répartition
de la fouëne allant de l'Alaska et la côte nord-ouest du
Pacifique jusqu'au littoral de la Nouvelle-Angleterre en
passant par les côtes de l'océan Arctique.
La fouëne est utilisée par les Esquimaux pour pêcher
l'omble arctique (Salvelinus alpinus) lorsque celui-ci remonte
le courant des rivières.

Pour faire cette pêche, les Esqui-

maux barrent la rivière, sur toute sa largeur, avec des
pierres.

Ils choisissent un endroit où la rivière n'est pas trop

profonde, de façon que l'eau ne vienne pas plus haut que
leurs genoux.

Derrière le barrage, ils construisent des

espèces de piscines ou enceintes de pierres.

Lorsque les

poissons remontent la rivière, ils pénètrent dans ces piscines
où ils demeurent prisonniers.

Alors les Esquimaux, debout

dans l'eau à mi-jambe, n'ont plus qu'à transpercer les ombles
de leur fouëne.

Ils peuvent en prendre ainsi une grande

quantité (Gibson 1940: 40-41).
La fouëne était aussi utilisée par les Amérindiens de
l'Ontario pour pêcher l'anguille (Anonyme 1917: 30), mais
l'auteur ne nous dit pas par quels groupes.

Montpetit (1897: 317)
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la signale aussi chez les Montagnais de la rivière Wachicoutai
où on s'en servait pour pêcher le saumon à la lueur des
flambeaux, selon la même méthode que nous avons décrite pour
la pêche au "dard".

Les Micmacs utilisaient aussi la fouëne

pour pêcher le saumon à l'embouchure et dans les rivières
se jetant dans le golfe Saint-Laurent (Wallis et Wallis
1955: 27; Speck et Dexter 1951: 253). Cette pêche était
aussi pratiquée par certains Micmacs qui, passant par la
vallée de la Matapédia, venaient pêcher le saumon dans la région
de Rimouski (Taché 1863: 86). Toutes ces références nous indiquent donc que la fouëne était un instrument familier sur
les rives du fleuve et du golfe Saint-Laurent.
D'ailleurs les colons français ne tardèrent pas à l'adopter.
Montpetit signale son usage sur le lac Saint-François et
partout en amont de Québec, pour pêcher l'anguille (Montpetit
1897: III, 281). L'usage de cet engin de pêche a été abandonné
depuis, dans la région de Montréal, mais les dires de Montpetit
nous ont été confirmés par un vieil observateur qui s'en
servait pour piquer l'anguille enfouie dans la vase (fig. 1).
Nora Dawson (I960: 148), au cours de ses recherches
sur la vie traditionnelle à Saint-Pierre, île d'Orléans, s'est
aussi fait dire que les insulaires se servaient de la fouëne
pour pêcher l'anguille.

Et elle a même pu en voir une qu'on

se transmettait de génération en génération dans une famille
du village (fig. 2, a).
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La fouëne ou nlgogue comme l'appellent les Amérindiens
et les Blancs était aussi utilisée par les colons venus
s'installer en Gaspésie.

On s'en servait.aussi bien pour pêcher

l'anguille (Perley 1859: 98) que le saumon au flambeau (Fortin 1858).
Mais cette façon de pêcher le saumon donna lieu à des abus
qui la firent proscrire dès la deuxième demie du XIXe siècle.
Cependant, on s'en servait encore il y a à peine une vingtaine
d'années à Carleton, dans la baie des Chaleurs, pour pêcher
l'anguille.
La fouëne était aussi utilisée par les gens de la Côte
Nord, Amérindiens et colons, pour pêcher le saumon en rivière
(Comeau 1954: 114-115; Le moine 1863: 35).
L'un des endroits où la fouëne est le plus en usage,
dans le golfe Saint-Laurent, est sans doute d'archipel des
Iles-de-la-Madeleine.

L'instrument que l'on utilise à cet

endroit pour pêcher l'anguille consiste en une pointe de métal
non barbelée fixée à un manche d'une douzaine de pieds de
longueur.

De chaque côté de la pointe est attachée une double

mâchoire faite de ressorts de sièges d'auto en acier. Ces
ressorts recourbés vers l'intérieur agissent de la même
façon que les mâchoires de bois des fouënes primitives et
peut-être d'une façon plus efficace à cause de la très
grande élasticité de l'acier.

Quoiqu'il en soit, cet engin

illustre les mêmes principes que le nigogue des Indiens et
il a sans doute été emporté aux Iles-de-la-Madeleine par des
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Acadiens qui l ' a v a i e n t probablement empruntée aux Micmacs
(fig.

2, ç ) .

PP1. 4

Le harpon

Le harpon consiste en un manche de bois au bout duquel s'insère
une pointe amovible, ordinairement en os.

Cette pointe est

reliée au manche par une forte ligne plus ou moins longue,
selon le cas.

Quand un pêcheur voit un poisson, il le frappe

de la pointe de son harpon.

La pointe, enfoncée dans le

corps de l'animal, se détache alors du manche et le pêcheur,
tenant la ligne à la main, n'a plus qu'à tirer sa prise vers
lui ou à la fatiguer à la manière d'un pêcheur à la ligne, si
elle est de forte taille et lui résiste.

Cet instrument a

donc comme avantage principal de permettre des prises beaucoup
plus grosses que celles capturées à l'aide des autres engins
de pêche à la pointe et dont nous venons de parler. C'est
pourquoi il est considéré comme un élément très important de
la culture des Esquimaux dont la subsistance, pour beaucoup
d'entre eux, repose en grande partie sur des animaux de forte
taille comme les mammifères marins.
Le harpon est un instrument de pêche très ancien. On
en retrouve dans des sites d'Europe occidentale datant du
paléolithique supérieur (Clark 1948: 46) et on peut dire que
sa distribution est à peu près mondiale.
Le harpon à pointe simple était certainement en usage
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par les Amérindiens habitant les côtes du golfe SaintLaurent avant l'arrivée des Blancs.

En effet, nous possédons

une description ancienne nous montrant l'utilisation d'un
harpon à pointe simple par des Amérindiens, probablement des
Micmacs (Denys 1908: 564):
"Deux Sauvages se mettent dans un canot, celui
de devant est tout debout le harpon à la main,
l'autre derrière pour gouverner qui tient un
flambeau d'écorce de bouleau, et laisse aller
le canot au courant de la marée; lors que l'éturgeon apperçoit le feu, il vient faire des
passades tout autour, se tournant d'un côté
sur l'autre: si tost que le harponeur en aperçoit le ventre, il le darde au deffaut des écailles, le poisson se sentant frappé il nage
d'une grande furie: la ligne est attachée au
canot sur le devant qu'il entraîne de la vitesse d'une flèche; il faut que celuy qui est derrière gouverne droit selon quoi l'éturgeon va,
autrement il renverseroit le canot, ce qui arrive quelquefois, ils savent bien nager, et
puis toute sa force ne va de furie que cens
cinquante ou deux cens pas; cela fait on retire la ligne, on l'amène contre le canot
mort; pour lors on lui passe une corde avec
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un noeud coulant en la queue, et on le tire
ainsi à terre, ne le pouvant mettre dans
leur canot pour estre trop puissant."
Comme on peut le constater, cette méthode de capture
du poisson est encore associée avec l'usage d'un flambeau comme
dans le cas de la fouëne et des fourchettes.

A cette descrip-

tion, viennent s'ajouter celle d'un Jésuite inconnu au début
du XVIIIe siècle (Rochemonteix 1904: 104) et une autre faite
par le père Charlevoix (1761: 236). Ces trois descriptions
correspondent dans tous leurs détails et ne parlent que de
harpon à pointe simple.

Les Amérindiens de la vallée et du

golfe Saint-Laurent n'auraient donc pas utilisé de harpons
à deux pointes comme

les Indiens de la Côte-Pacifique.

Malgré les avantages que nous avons notés, il ne semble
pas que le harpon utilisé par les Amérindiens ait été adopté
par les colons européens.

Et nous pensons que les Amérindiens

ont abandonné assez tôt cette façon de capturer le poisson, car la
seule référence que nous possédons sur ce sujet date de la fin
du XIXe siècle et nous vient de Napoléon Comeau qui nous
décrit son utilisation par les Montagnais pour capturer le
saumon et parfois le castor (Comeau 1945: 114; fig. 2, b).
PP1. 5 La gaffe
La seule référence que nous possédions sur la pêche a la gaffe
nous vient de Montpetit (1897: III, 202). Ce genre de pêche
était pratiqué aux rapides de la Pointe-aux-Buissons, près
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de Melocheville.

La gaffe que l'on utilisait, pour piquer

l'esturgeon, consistait en un long manche de 18 pieds de
longueur auquel on avait fixé un crochet de métal. On utilisait
cet instrument non seulement le jour, mais aussi la nuit, à
la lueur d'une torche. De cette façon, on effectuait des
prises dont le poids pouvait atteindre les 100 livres.
Nous ne sommes pas certain de l'utilisation de cette
méthode par les Amérindiens qui habitaient les rives du SaintLaurent, car aucun document ne nous rapporte son usage par
ces derniers. Mais cependant, il est certain que les Quinault
de la côte du Pacifique (Montandon 1937: 64) utilisaient des
engins semblables pour pêcher le saumon en rivière.

Et alors

on pourrait se demander si une étude détaillée de la distribution de cet engin ne nous révélerait pas qu'il est largement
distribué et que, par conséquent, nous avons affaire à un
vieil élément culturel qui aurait diffusé d'Asie en Amérique.

Aux Iles-de-la-Madeleine, on utilise, pour pêcher l'anguille une gaffe à cinq pointes très différente de celle dont
nous venons de parler.

Cette gaffe, appelée jig, consiste

en un manche de 4 à 5 pieds de longueur (ordinairement en
manche à balais) dont une extrémité est écarrie en 5 faces.
Sur chaque surface écarrie, on fait un trait de scie longitudinal de manière à pouvoir y insérer un gros hameçon ou
"croc" à morue no 14. On attache les hameçons avec une corde.
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de préférence en nylon, à l'extrémité supérieure, puis on
les entoure avec cette même corde que l'on tend au maximum
(fig. 3, a).
A l'aide de cet instrument, on fouille dans la vase
où se sont réfugiées les anguilles et l'informateur qui nous
a décrit cette méthode nous a affirmé qu'on pouvait en prendre
de bonnes quantités.
Cet engin de pêche dont nous n'avons rencontré d'exemple
nulle part ailleurs semble bien une invention locale.

PP1. 6

Pêche du marsouin à la pointe

La plus vieille référence que nous possédons sur la pêche
du 'marsouin" ou béluga (Delphinapterus leucas) nous vient
de Cartier (1924: 118). Mais Cartier se borne à nous dire
que les Amérindiens pratiquaient la pêche du "marsouin" aux
environs de 1'Ile-aux-Coudres, sans décrire la méthode qu'ils
utilisaient.
"Pareillement, par ceulx du pays, se faictes
envyrons de la dicte ysle grande pescherye
des dictz (adhothvys, cy davant escriptz."
Nous n'avons pu trouver de références plus précises
nous montrant comment les Indiens pratiquaient la pêche au
"marsouin".
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Tout ce que nous savons, c'est que ces mammifères étaient
très nombreux dans l'estuaire du Saint-Laurent et que l'attrait
de leur huile a donné lieu à une chasse assez intensive. De
nombreuses méthodes étaient utilisées pour les capturer.
ont été résumées par Vladykov (1944: 25-37).

Elles

La plus spectacu-

laire d'entre elles est sans contredit la chasse du "marsouin"
en canot à voile.

Voici ce qu'en dit Vladykov d'après le

récit d'un informateur des Escoumains qui a lui-même pratiqué
cette pêche (1944: 29-31):
"Le canot en bois, appelé barge, mesure environ
16 pieds de long et est muni d'une voile de 6
pieds de haut par 6 pieds de large à la base
et de 4 pieds de large au sommet.

Les acces-

soires nécessaires sont: deux avirons, des
lances, attachées chacune à une corde de 7 à
20 brasses et à une bouée, ainsi qu'un fusil
à balle de calibre 12.
La barge montée par deux hommes, suit la mouvée de bélugas. Le chasseur est à la proue,
son compagnon en arrière et s'occupe de la
voile, il est appelé le derrière. Les animaux
mangent (boëttent) et ne prêtent pas attention
au canot qui s'approche.

Lorsque le canot

n'est plus qu'à 20 ou 30 pieds d'un animal,
le chasseur darde une lance sur sa proie. Le
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derrière jette à l'eau la corde et la bouée.
Aussitôt que le béluga se sent touché, il donne son coup.

C'est le moment critique, car la

corde de la lance peut s'accrocher au canot et
même le faire chavirer.

La bouée aide à suivre

les mouvements de l'animal blessé et le fatigue.
Le chasseur suit le béluga dans sa fuite. Au
bon moment, il l'achève avec des balles."
Vladykov pense que cette façon de faire la pêche est ancienne.
Pour notre part, nous n'avons retrouvé qu'une autre référence
décrivant cette méthode de pêche dans la région de l'Ile Verte
et qui date de 1863 (Taché 1863: 92).
Des lances (espontons) et harpons sont aussi utilisés
pour achever les "marsouins" pris dans les grandes pêcheries à
"marsouin" que l'on construisait dans les régions de l'Ile-auxCoudres et de Kamouraska.

Ces "dards" sont surtout utilisés

lorsque la marée ne baisse pas suffisamment et que les bélugas
peuvent nager librement à l'intérieur de la pêcherie.

Les pê-

cheurs pénètrent alors dans la pêcherie à bord d'embarcations
et poursuivent les marsouins en tentant de les frapper avec
ces instruments qui sont ainsi décrits par Vladykov (1944: 32):
"Le harpon est un dard muni d'oreillettes qui
s'ouvrent lorsqu'on veut le retirer.

Il a deux

pieds de long environ et est attachée à l'em-

58

barcation).

Il se termine par une douille dans

laquelle on enfonce un manche de bois mobile.
L'esponton est un dard ordinaire fixé à un manche de 7 à 8 pieds."
Nous reparlerons de ces engins lorsque nous décrirons
en détail les pêcheries à marsouin, dans un chapitre ultérieur
(fig. 3, ç).

PP1. 7 La pêche de la baleine à la pointe
Nous ne possédons pas de référence se rapportant à la pêche
à la baleine par les Amérindiens.

Les premiers à faire ce genre

de pêche dans le golfe Saint-Laurent furent probablement les
Basques.

En effet, les Basques avaient déjà commencé à faire

la pêche à la baleine à bord d'embarcations dans la Manche
dès le XIIIe siècle.

Mais ces animaux se firent de plus

en plus rares et les pêcheurs furent contraints de s'éloigner
des côtes, de sorte qu'ils pénétrèrent dans le golfe SaintLaurent au début du XVIe siècle, avant la découverte officielle
du Canada par Jacques Cartier.
Champlain (1922-36: 2, 149), dans ses écrits qui couvrent
la période de temps entre l608 et l6l3 nous a laissé une bonne
description de la méthode de capture de la baleine par les
Basques.
"Ceux donc qui sont les plus adroits à cette
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pesche sont les Basques, lesquels pour ce faire mettent leurs vaisseaux en un port de seureté, ou proche de là où ils jugent y avoir
quantité de ballaines, et équipent plusieurs
chaloupes garnies de bons hommes et haussieres,
qui sont petites cordes faites du meilleur
chanure qui se peut recouvrer,ayant de longueur pour le moins cent cinquante brasses, etant force pertusanes longues de demie pique
qui ont le fer large de six pources, d'autres
d'un pied et demy et deux de long, bien tranchantes.

Ils ont en chacune chaloupe un har-

ponneur, qui est un homme des plus dispos et
adroits d'entre eux; aussi tire il les plus
grands salaires après les maistres, d'autant
que c'est l'office le plus hazardeux.

La dite

chaloupe estant hors du port, Ils regardent de
toutes parts s'ils pourront voir et descouvrir
quelque balaine, allant à la bord d'un costé
et d'autre: et ne voyant rien, ils vont à terre et se mettent sur un promontoire, les plus
haut qu'ils trouvent pour descouvrir de plus
loing, où ils mettent un home en sentinelle,
qui apercevrat la balaine, qu'ils descouvret
tant par sa grosseur que par l'eau qu'elle
iette par les esauns, qui est plus d'un poin-
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çon à la fols, et de la. hauteur de deux lances;
et à cette eau qu'elle dette, Ils lugent ce
qu'elle peut rendre d'hullle.

Il y en a telle

d'où l'on en peut tirer iusques à six vingts
poinçons, d'autres moins.

Or voyant ces espou-

vantable poisson, ils s'embarquent promptement
dans leurs chalouppes, et à force de rames ou
de vent, vont iusques à ce qu'ils soient dessus.

La voyant entre deux eaues, à mesme instant

l'harponneur est au devat de la chaloupe avec un
harpon, qui est un fer long de deux pieds et demi de large par le bas, emmanche en un bas ton de
la longueur d'une demie pique, où au milieu il
y a un trou où s'attache la haussière et aussi
tost que le dit harponneur voit son temps, il
dette son harpon sur la balaine, lequel entre
fort avant, et incorUnet qu'elle se sont blessée, elle va au fonds de l'eau.

Et si d'adven-

ture en se retournât quelque fois, avec sa queue
elle rencontre la chalouppe, ou les hommes, elle
les brise aussi facilement qu'un verre.

C'est tout

le hazard qu'ils couret d'estre tuez en la harponnant.

Mais aussi tost qu'ils ont dette le harpon

dessus, ils laissent filer leur haussière, iusques
à ce que la balaine soit au fond: et quelque fois
côme elle n'y va pas droit, elle entraine la cha-
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louppe plus de huit ou neuf lieues, et va aussi vite corne un cheval, et sont le plus souvent contraints de coupper leur haussière, craignant que
la balaine ne les attire soubs l'eau: Mais aussi'
quand elle va au fond tout droit, elle y repose
quelque peu, et puis revient tout doucement sur
l'eau: et à mesure qu'elle monte, ils rembarquent
leur haussière peu à peu: et puis comme elle est
dessus, ils se mettent deux ou trois chalouppes
autour avec leurs pertusannes, desquelles ils luy
dônent plusieurs coups, et se sentant frappée, elle descend de rechef soubs l'eau en perdant son
sang, lors ils l'attachent avec de bonnes cordes,
et la traînent à terre, au lieu où ils font leur
degrat, qui est l'endroit où ils font fondre le
lard de la dite balaine, pour en avoir l'huille.
Voila la façon que

elles se peschet, et non à coups

de canon, ainsi que plusieurs penset, comme i'dit
cy dessus.

Pour reprendre le fil de mon discours,

après la blessure de la balaine cy devant, nous
prismes quantité de marsouins que nostre maistre
harponna, dont nous receusme du plaisir et du contentement . "
Cette méthode ne semble pas avoir beaucoup changé car un
mémoire de 1725 sur la pêche de la baleine pratiquée par les
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Basques nous a laissé une description à peu près semblable
(Dardel 19 41: 130-131):
"Les négocians de ST-Jean de Luz et Siboure y envoyent ... cinq à six chaloupes qu'on Equipe à
l'Endroit ou se fait la pesche de 7 hommes chacune avec trois funins de 120 brasses au bout duquel il y a une arpoise de 7 brasses de fin brin
plus mince que le funin, cet arpoise est attaché
à l'arpon de fer dont le bout est de la figure
d'une flèche il a 3 pieds de long et un manche de
bois de six pieds qui se sépare quand on a arponné la Baleine afin qu'il ne ressorte pas, celuy
qui jette l'arpon se met à l'avant de la chaloupe et risque beaucoup parce que la Baleine après
Estre blessée donne des coups de queue et de Nageoires qui tuent souvent l'arponnier et font virer la chaloupe ... quand on est arrivé au passage des Baleines on fait un four dans le vaisseau
pour fondre la graisse et la convertir en huile,
le vaisseau est toujours à la voile on tient les
chaloupes suspendues à costé du Vaisseau et un homme au bout du mast d'hune, quand il voit une Baleine il crie en Basque, Balea, Balea; l'Equipage
se disperse dans les Chaloupes et court à la rame
après la Baleine, Elles se séparent quand on en
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voit plusieurs; lorsqu'on a arponné la Baleine à
l'Endroit le plus sensible, Elle prend la fuite;
on fille les funins et la chaloupe suit, d'ordiniare la Baleine revient sur l'eau pour respirer
et jeter son sang; on s'en approche au plus vite
et on la tue à coups de lances avec la précaution
d'Eviter les Nageoires et la queue qui tuent souvent les hommes, les autres chaloupes suivent celle qui est attaché à la Baleine et le navire aussi pour Estre a portée de la mettre a bord et ne
pas perdre les chaloupes de veue;"
Cependant ce texte nous fait part d'une innovation qui
n'existait probablement pas au temps de Champlain, à savoir que
toutes les opérations de pêche et de transformation de la
baleine se passaient sur le vaisseau.

Les pêcheurs ne dépen-

daient donc plus d'une station terrestre pour repérer les
baleines et fondre l'huile, ce qui les rendaient beaucoup
plus libres de leurs mouvements et leur permettait d'exploiter
des régions où la chose aurait été impossible auparavant.
Riches de toute cette technologie, les Basques pénétrèrent de plus en plus avant dans le golfe Saint-Laurent, si
bien qu'ils se retrouvèrent bientôt dans l'Estuaire.

C'est

ainsi que Champlain (1922-36: 5) raconte avoir rencontré,
en juin 1626, à Tadoussac, des Basques qui venaient de pêcher
la baleine à Sept-Iles.

Les frères Darragory, des Basques,
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installèrent à Tadoussac un poste de pêche qu'ils exploitèrent
de 1735 à 1744 (Fauteux 1927: 2, 54l). Et Bougainville
(1923-24: 57) rapporte que "les Bayonnais ont quelque fois
fait la pêche de la baleine vers Kamouraska".
Pourtant cette pêche allait bientôt décliner; on ne
sait trop si c'est à cause de la rareté des baleines ou parce
que la traite des fourrures rapportait plus que le commerce
de l'huile.

Charlevoix (1761: 229) affirme, vers les années

1720, que la pêche à la baleine était pratiquée par les Basques
de Bayonne mais que ceux-ci l'ont abandonnée pour s'adonner
à la traite des fourrures.
D'autres Français dont le sieur Riverin, à la fin du
XVIIe siècle (Fauteux 1927: 2, 508) et Hilaire Brideau en 1733
(Renaud 1923: ^1) s'équipèrent pour la pêche à la baleine.
La méthode de pêche qu'ils utilisèrent fut, selon les renseignements que nous possédons, empruntée aux Basques.

Ces entre-

prises n'eurent pas de lendemain.
Il semble donc que durant un certain temps il n'y eut
à peu près pas de pêche à la baleine dans le golfe et le fleuve
Saint-Laurent.

Mais les choses n'en restèrent pas là. En

effet, lors de l'indépendance des Etats-Unis, des loyalistes
émigrèrent en Gaspésie.

Et, parmi ceux-ci, il y avait des

baleiniers de Nantucket et de New Bedford qui était alors
en voie de devenir un des ports baleiniers les plus importants
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du monde.

Ces gens montrèrent leurs techniques de pêche aux

Jersiais de Gaspé qui, à leur tour, entreprirent de pêcher
la baleine dans le Golfe (Perley 1859: 8l). Selon Louis Dubé
(Minville 1946: .89) , cette pêche connut ses plus beaux succès
au début du siècle. Et, vers les années I85O, 5 vaisseaux
du port de Gaspé étaient en opération dans le Golfe.

Ces

baleiniers péchaient surtout sur la Côte Nord où les baleines
se trouvaient en grand nombre (Alexander i860: 245; Le Moine
1863: 114). D'après les nombreuses descriptions que nous
possédons (Le Moine 1863: 114; Alexander i860: 254; Perley
1859: 91; Revoil 1863: 147), il semble bien que la technique
utilisée par les gens de Nantucket et, par la suite, par les
gens de Gaspé ne différait pas sensiblement de celle utilisée
par les Basques au XVIIe siècle.

Selon l'abbé Ferland, cité

par Le Moine (1863: 117);
"Les bâtiments employés pour la pêche de la baleine dans le golfe Saint-Laurent, sont de grosses et fortes goélettes, capables de résister aux
tempêtes; car pour faire des profits à ce métier,
il faut toujours tenir la mer.

A leurs flancs

sont suspendues deux berges baleinières toujours
prêtes à être lancées à l'eau dès que le premier
signal en est donné.

L'équipage de chaque goé-

lette se compose d'une quinzaine d'hommes qui
doivent être de vigoureux et bons rameurs."

66
Les baleinières avalent une vingtaine de pieds de longueur et leur équipage était composé de 7 personnes, 6 rameurs
et un timonier.

Lorsque la vigie du bateau baleinier aperce-

vait une baleine, il criait: "elle souffle! elle souffle!", à
cause du jet d'eau qui jaillit de 1'évent de la baleine
lorsqu'elle vient respirer à la surface.

On mettait aussitôt

les baleinières à la mer et la poursuite de la baleine commençait,
dirigée par le timonier qui tenait la barre du gouvernail.
Le premier rameur, à l'avant, était en même temps le harponneur.
Il ne se levait pour se préparer à lancer son harpon que
lorsque la baleinière était suffisamment près de la baleine.
La ligne à laquelle était attaché le harpon avait 220 brasses
de longueur et 2/3 de pouce de diamètre.

Elle était faite

de 51 torons de corde de manille, plus forte, plus souple, et
plus élastique que la corde de chanvre.

Cette ligne était

soigneusement lovée dans une cuve circulaire située à
l'arrière de l'embarcation, près du timonier.

Elle faisait

quelques tours autour d'une espèce de tambour vertical fait
d'une pièce de bois cylindrique.

Ce tambour empêchait la

ligne de se dérouler trop rapidement lorsque la baleine était
frappée et effectuait une plongée vers les profondeurs.

Elle

passait ensuite entre les rameurs et se rendait jusqu'à
l'avant où elle était attachée au harpon qui, prêt à être
utilisé, reposait sur un fût en forme de fourche.

Quand la

baleinière était suffisamment près de la baleine, à une
vingtaine de pieds, le harponneur abandonnait sa rame et,
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s'emparant du harpon, le lançait de toutes ses forces sur la
baleine.

S'il manquait sa cible, 11 pouvait toujours se

servir d'un deuxième harpon attaché à la ligne.

La baleine

blessée commençait alors sa course folle, entrecoupée de
plongées sous la surface de l'eau.

La vitesse de la baleinière

entraînée dans sa course était telle que l'eau jaillissait
jusqu'à six pouces au-dessus du bordage.

Puis, la baleine se

fatiguait et l'embarcation pouvait s'approcher de la bête,
jusqu'à la toucher.

Il fallait alors l'achever.

échouait au timonier, aussi appelé "tueur".

Ce rôle

Celui-ci passait

alors à l'avant de la baleinière et enfonçait dans le corps
de l'animal blessé une longue lance, taraudant avec soin
jusqu'à ce qu'il provoquât une hémorragie pulmonaire. Alors
la baleine expirante exhalait son sang par l'évent.
sanglant était appelé flurry par les baleiniers.

Ce jet

Une fois la

baleine morte, il ne restait plus qu'à la touer au bateau
où on la dépeçait et faisait fondre la graisse pour en faire
l'huile (fig. 1, a).
Lorsqu'une baleine était très difficile à rejoindre, on
utilisait une lance légère qui pouvait être lancée à une
distance beaucoup plus considérable.

Cette lance a été

décrite par Melville (19*11: 45*1):
"Acier et bois inclus, cette lance mesure quelque
dix ou douze pieds; sa hampe est beaucoup plus
mince que cette du harpon et elle est taillée
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aussi dans une matière plus légère, le pitchpin.
Elle est garnie d'une petite ligne appelée la
"touée", d'une longueur considérable par laquelle elle peut être halée."
Mais cette grande pêche allait bientôt décliner.

En

effet, Fortin (1879: 10) affirme que les Américains ont fait
une chasse tellement intensive à la baleine noire (Eubalaena
glacialis Borowski) qu'ils ont exterminé cette population,
la dernière baleine noire ayant été tuée à Kamouraska en 185-4.
Au cours de sa tournée de 1856, à bord du bateau de protection
des pêcheries du gouvernement canadien, le même capitaine
Fortin (1856) note:
"On m'apprend que les troupeaux de baleines sont
assez rares dans le golfe Saint-Laurent, même
sur les bancs les plus fréquentés de ces mammifères; en sorte qu'on s'attend que la pêche de la
baleine sera très médiocre cette année."
Durant cette année, il y avait encore 8 bateaux de
Gaspé qui pratiquaient cette pêche, et la baleine noire étant
pratiquement disparue, c'est la baleine à bosse (Megaptera
novaeangliae Borowski) qui était la plus recherchée. De
plus, des vaisseaux américains qui faisaient la pêche à
la baleine dans le golfe y avaient introduit une nouvelle
méthode: le fusil à fusée.

Fortin ne décrit pas très bien
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cette méthode, mais d'après la description qu'il en fait,
nous pouvons nous imaginer que ce fusil servait à lancer une
fusée qui explosait dans le corps de l'animal après y avoir
pénétré.

De cette façon, on perdait beaucoup de baleines,

car elles sombraient presque tout de suite après avoir été
touchées.

Fortin (1856) note que sur 30 à 40 baleines

frappées, les pêcheurs américains n'ont pu qu'en sauver 6 ou
8; et il fait un rapprochement entre l'utilisation de cet
engin et la baisse des prises de baleines qu'il a remarquée
depuis quelques années.
En fait, le commandant Fortin avait raison, car, par
la suite, on n'entendit presque plus parler de pêche à la
baleine dans le golfe.

Probablement que les prises effectuées

ne correspondaient plus aux déboursés que devaient faire les
armateurs pour se lancer dans de telles entreprises.

Au début

du siècle, des Norvégiens tentèrent de faire revivre cette
pêche en utilisant des moyens modernes comme des extracteurs
d'huile à la vapeur, des navires de 1,000 à 1,500 tonnes et
les fameux canons-harpons (Minville 1946: 89). Cette entreprise
connut quelque succès au début, car Bouillard (1908: 103)
en parle avec enthousiasme.
"Depuis qu'elle se livre à la poursuite de ces
animaux - de juillet à octobre - la Quebec Steam
Whaling n'a eu qu'à enregistrer des succès. En
1905, elle a capturé quatre-vingts-six baleines,
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en 1906, soixante-douze, l'une d'elles mesurant
quatre-vingts pieds de longueur, et en 1907, 75,
mais de dimensions plus modestes que les années
précédentes.

Les soixante-douze baleines de 1906

ont rapporté 180,000 gallons d'huile."
Mais cette entreprise fut éphémère, car elle cessa ses
opérations après 6 ou 7 années d'existence (MinviELe 1946: 20).
Pour les années qui suivent, de 1910 à 1918, l'Annuaire statistique de la Province mentionne deux bateaux baleiniers
péchant dans nos eaux.

Puis c'est le silence complet. Peut-

être que par la suite certains armateurs étrangers continuèrent
à poursuivre ces grands cétacés dans le golfe, mais nous ne
possédons pas de renseignements sur ce sujet.

PP2. L'arc et la flèche
La pêche à l'arc qui connaît une distribution mondiale, ne
semble pas avoir été beaucoup pratiquée par les Amérindiens
qui fréquentaient les rives du Saint-Laurent.

Nous n'avons

rencontré qu'une référence qui mentionne son usage par les
Iroquois pour pêcher le poisson en eau peu profonde (Stites
1905: 48).

71

PM - Pêche à main nue
A notre connaissance, la seule étude d'ensemble sur la pêche
à main nue a été faite par Gudger (1948).

Selon cet auteur

(Gudger 1948: 281), cette méthode de pêche serait répandue
sur trois continents.

En Amérique du Nord, au nord du Rio

Grande, cette pêche n'aurait pas été pratiquée par les
Amérindiens, mais par les colons européens venus s'y installer.
A ce propos, on peut citer le père Hennepin (Thwaites 1903:
523-24) qui raconte comment, vers 1675» il montra aux Amérindiens vivant aux environs du fort Frontenac à prendre des
poisons en les saisissant à main nue par leurs opercules:
"Being there, I taught the Savages to catch
Fifh with their Hands: I caufed Trees to be
cut down in the Spring, and to be rolled down
to the Bank of the River, that I might lie
upon them without wetting me; and after I thruft
my Arm into the Water up to the Elbow, where
I found a prodigious quantity of Fifh of different Species; I laid hold on them by the Gills,
gently ftroking them; and when I had at feveral
times taken fifty or fixty large Fifh, I went
to warm and refreth me, that I might return
frefher to the Sport: I caft them into a Sack
which a Savage held in his hand."
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Les données que nous possédons sur ce sujet, viennent
corroborer cette description.

En effet, nous n'avons pas

rencontré une référence qui notât la pratique de cette
méthode par les Amérindiens fréquentant la vallée du SaintLaurent.

Cependant, elle nous a été rapportée par un infor-

mateur Canadien-français de la région du Bas-du-Fleuve.
Cette pêche se pratique lorsque les carpes vont frayer par
couples sur le sable, dans une faible épaisseur d'eau.
s'agit de les saisir par la queue.

Il

Le plus grand exploit

consiste à saisir les deux carpes de cette façon en même
temps.

Cette méthode semble assez rare, car c'est la seule

mention qui nous en a été faite.
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PNC - La pêche au noeud coulant
PNC1.1 La pêche au collet
La pêche du saumon au collet pratiquée par les Blancs et les
Montagnais de la Côte Nord a été décrite par Comeau (1954: 115).
"For snaring salmon, dried greased thong,
or copper or brass wire is used.

The snare

is attached to the end of a stout rod, of birch,
mountain ash or sapling.

The loop is seven

to eight inches in diameter, with a foot or
more of spare wire between the loop and the rod.
The noose is then passed under and around the
fish and when about opposite the back fin a
jerk is given and the fish is snared by the
tail."
Le même genre de pêche a encore été récemment observé
chez les Algonquins du parc de La Vérendrye par Hirbour
(1966: 25).
"La branche (d'environ 8 pieds de longueur
et de 1 pouce de diamètre à sa plus fine
extrémité) est tenue à 2 mains par sa plus
grosse extrémité.

A l'autre bout, le collet

est ouvert à son plus grand diamètre possible
(environ 10 pouces).

Debout sur une roche

ou s'avançant pieds nus dans le rapide,
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l'indien surveille le poisson.

Lorsqu'il

en voit un, il descend son collet dans l'eau,
le passe autour du poisson (tête en premier)
et relève le collet d'un mouvement brusque."
Selon Hirbour, cette pêche est d'un assez fort rendement,
car, en mois d'une heure, l'Amérindien qu'il observait a
capturé de cette façon trois dorés de 18 pouces et un esturgeon d'environ 30 pouces au même endroit.
Cet engin est aussi utilisé dans les rivières du bas
Saint-Laurent où les gens s'en servent pour capturer les
carpes qui s'assemblent au pied des rapides.
L'usage de cette méthode de pêche était certainement connu
durant le régime français et les habitants de la région de
Québec la pratiquaient à travers un trou creusé dans la glace,
comme le montre cette référence datant de décembre 1759
(Knox 1914: 311-12):
"The manner by which the people supply themselves with fish, at this season, is deserving
of notice.

A hole or well is made in the ice,

about eight or ten inches diameter; there the
fish gather, in great numbers, for air, as some
conceive; and others are of opinion it is for
light.

The person then amuses them by throwing

down crumbs of bread, entrails of fowl,
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&c. and, while the fish are greedily employed
in feeding, he slips down a. black hair gin,
tied to a short stick; and, guiding it round
one at a time, he draws it out of its element
with a sudden jirk, and thus repeats it, as long
as his frigid situation will permit him to continue on the ice; before his departure, he lays
a broad stone over the well, to render the air
or light less familiar to the inhabitants of
these aqueous regions, of which there are an
inconceivable variety, of different sizes, from
that of a sprat to a herring, of divers colours,
and most delicious to eat, fried or stewed."
Comme cette méthode de pêche a aussi été rapportée par Jenness
(1963: 411) chez les Esquimaux et les Athapascans, on peut
penser qu'elle était déjà répandue sur un très vaste territoire
lors de l'arrivée des colons français et que ces derniers
l'ont adoptée par la suite.

L'étude d'Anell (1955), qui

est le seul travail d'envergure sur cet instrument de pêche,
nous porte à penser dans ce sens, car il y est démontré que
la distribution de la pêche au collet est mondiale et que, par
conséquent, ce pourrait être un très vieil élément culturel
(Anell 1955: 64). De plus, en étudiant les cartes de distribution de cet engin de pêche, Anell en est venu à la conclusion qu'il avait probablement origine chez les chasseurs du
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nord de l'Eurasie et que, de là, il avait été diffusé en
Océanie en passant par le Japon, et en Amérique du Nord en
passant par le détroit de Behring (Anell 1955: 65).
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PL - Pêche à la ligne
PL 1. 1 La ligne à main utilisée par les Amérindiens
Selon Hostlund (1952: 113), la pêche à la ligne et à l'hameçon
n'avait pas une très grande importance dans les pêcheries
indigènes.

Cet état de fait était probablement dû au fait

que certaines espèces très abondantes, comme le saumon, le
hareng de lac (Coregonus sp.), l'alose (Alosa sapidissima
(Wilson)) et les corégones (Coregonus sp.) ne mordaient pas
à l'appât.

Une autre raison était que les filets que les

Amérindiens possédaient avaient un rendement beaucoup plus
grand que les lignes.

Cette dernière raison est aussi

invoquée par Driver et Massey (1957: 206) qui trouvent que
le fait que les nations civilisées limitent la pêche en eau
douce à l'hameçon pour éviter la destruction des populations
de poisson est une indication de leur rendement moindre que
celui des filets.
Au cours de ce chapitre, nous décrirons d'abord le
matériel utilisé pour fabriquer les lignes et les différentes
formes d'hameçons qui sont attachés à ces lignes. Après
quoi, nous décrirons la pêche à la ligne à main telle que nous
la présentent les documents écrits anciens.
Les matériaux utilisés par les Amérindiens pour fabriquer
les lignes sont assez divers.

Un auteur (Anonyme 1917: 25)

rapporte que les Amérindiens de l'Ontario faisaient des lignes
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en intestin de cerf, tandis que Champlain rapporte, chez les
Almouchiquois de la Nouvelle-Angleterre, l'usage d'une ligne
en écorce d'arbre, sans préciser de quelle espèce d'arbre
cette écorce était obtenue.

Les Hurons fabriquaient des lignes

à partir du chanvre sauvage qu'ils filaient eux-mêmes (Sagard
1939: 322) et les Micmacs, à partir de ramilles de bouleau
jaune entrelacées (Wallis et Wallis 1955: 27). Les indigènes
utilisaient donc avec ingéniosité les ressources que leur
offrait le milieu naturel.

Après avoir décrit le genre de ligne dont les Amérindiens
se servaient, nous pouvons maintenant décrire les instruments
que ceux-ci y attachaient pour capturer le poisson.

L'un de

ces instruments, sans doute le plus primitif, est l'hameçon
droit, appelé gorge en anglais (fig. 5, a). Cet engin de
pêche consiste en un bâtonnet, ordinairement en os, en bois
ou en pierre, au milieu duquel on a attaché une ligne. Ce
bâtonnet est appâté et une fois que le poisson l'a avalé, il
se fiche par ses deux pointes très aiguës dans les parois de
l'estomac du poisson.

Selon Anell qui a fait une étude très

détaillée de cet instrument, l'hameçon droit a une très large
distribution et serait donc un vieil élément culturel. En
Europe, on le rencontre dans des sites du paléolithique
supérieur et en Amérique dans les sites les plus anciens
(Anell 1955: 83). Selon le même auteur, cet élément serait
plus commun dans les régions nordiques que dans les régions
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tropicales.

Le plus vieux document écrit qui nous parle

de l'utilisation de l'hameçon droit dans la région du SaintLaurent se trouve dans les Relations par lettres de l'Amérique
Septentrionale écrites par un auteur inconnu au début du
XVIIIe siècle (Rochemonteix 1904: 104):
"ils pèchent aussy à la ligne dormante de 40
à 50 brasses d'eau, au bout de laquelle ils
attachent la moitié du petit poisson, dans
laquelle ils ont passé un morceau de bois dur
et aigu, caché de telle manière que le poisson
qui vient par avaler cette moitié ne s'en aperçoit point; par ce moyen ils prennent beaucoup de truites."
Bien que cette référence date du début du XVIIIe siècle,
il est certain que l'hameçon droit était utilisé avant cette
date et fort probablement avant l'arrivée des Européens sur
ce continent.

Les trouvailles archéologiques auxquelles

Anell a fait allusion sont là pour confirmer cette assertion.
L'usage de l'hameçon droit en bois durci ou en os est rapporté
de façon générale pour les Amérindiens par Jenness (1963: 62).
Il est aussi signalé chez les Amérindiens de l'Ontario
(Anonyme 1917: 25) et chez les Micmacs (Wallis et Wallis 1955: 27).
Selon Anell (1955: 132), on trouve des hameçons simples
dans le nord-est de l'Amérique du Nord à partir de 100 av.
J.-C. jusqu'à quelques siècles avant la venue de Christophe
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Colomb.

La frontière nord de ces hameçons serait le Saint-

Laurent et les Grands lacs.

La majorité de ces hameçons

serait barbelée et aurait la forme d'un U.

Cependant, dans la

Province de Québec, on retrouverait des hameçons non barbelés
en cuivre et qui auraient la forme d'un U ou d'un V.

Donc,

si l'on en croit Anell, les Amérindiens auraient déjà cessé
d'utiliser ces hameçons simples, lorsque les premiers Français
sont arrivés dans la vallée du Saint-Laurent.

Cette idée

semble en partie corroborée par le fait qu'aucun document
écrit ne nous rapporte l'usage de cet instrument par les Amérindiens.
Par contre, les hameçons composés (fig. 5, b) étaient
utilisés et plusieurs auteurs les ont décrits, dont Champlain
lors d'un voyage d'exploration chez les Almouchiquois de la
Nouvelle-Angleterre au tout début du XVIIe siècle (1922-36: 1,
3^3):
"Il vint à nous 2 ou 3 canaux qui venaient
de la pesche de la morue, et autres poissons,
qui sont là en quatité, qu'ils peschent avec
des aims faits d'un morceau de bois,auquel
ils fichent un os qu'ils forment en façon de
harpon, et lient fort proprement de peur
qu'il ne sorte: le tout estant en forme d'un
petit crochet: la corde qui y est attachée
est d'escorce d'arbre.

Ils m'en donnèrent

un, que ie prins par curiosité, où l'os es-
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toit attaché de chanvre, à mo opinio,
come celuy de France, et me dirent qu'ils
en cueilloient l'herbe dans leur terre
sans la cultiver, en nous montrant la hauteur corne de 4 à 5 pieds."
Cette description correspond dans tous ses détails à
l'hameçon décrit par Sagard (1939: 366) chez les Hurons qui,
à cette époque, habitaient dans la région des Grands lacs.
"Nous trouvasmes dans le ventre de plusieurs
poissons, des ains faits d'un morceau de bois
accommodez avec un os qui servait de crochet,
lié fort proprement avec de leur chanvre."
Collier (1950: 7) nous rapporte l'usage d'un ustensile
de pêche très semblable utilisé par les Esquimaux.

C'est

donc dire que les hameçons composés avaient une très vaste
distribution.

Cette distribution a été étudiée par Rostlund

(1952: 118) qui a proposé l'hypothèse suivante pour expliquer
la présence de l'hameçon composé dans la région du nord-est
de l'Amérique du Nord:
"The distribution of composite hooks employed
in historic time suggests that they may have
diffused eastward across Arctic America: De
Laguna proposes that this type of hook may
have reached the Indians in the Northeast
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"perhaps as a loan from Dorset (1947: 212,
19^6: 122). It is probable that the true
harpon, the leister, and the jig were carried
by people of Dorset or other Eskimo type of
culture, but it is doubtful that any of the
Eskimos transmitted the composite baited hook
to a region in which fishhooks, at any rate
in the form of carved bone hooks, had been
used long before the time usually assigned to
Dorset, Thule, or any other Eskimo culture.
If the principle of the fishhook reached the
northeast from a northerly quarter, perhaps
in the form of gorges or composite hooks, the
chance of it coming by way of the older peoples
in the woodland of the MacKenzie river basin
seems better that the possibility of Eskimo
transmittal.

It is also possible that fish-

hooks reached the Northeast by both routes,
for jigs as well as baited composite hooks,
were used in that region."
Pour le moment, cette hypothèse nous semble plausible; en
tout cas, nous n'avons pas d'éléments pour l'infirmer.

Mais,

comme pour toute typothèse basée sur la distribution, il
faut être prudent, car une étude plus approfondie ou des
données nouvelles pourraient changer totalement nos vues sur
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le sujet.
Après cette brève description des lignes et des hameçons
utilisés par les Amérindiens, nous verrons comment ceux-ci
s'en servaient pour capturer le poisson.

Les méthodes de

pêche à la ligne peuvent être divisées en trois: la pêche
à la ligne à main, à la ligne traînée et à la ligne dormante.
Dans cette section, nous traiterons de la pêche à la ligne
à main faite par les Amérindiens.

Les autres méthodes seront

décrites dans des sections ultérieures.
Cette méthode était pratiquée par les Amérindiens de
l'Ontario puisqu'un auteur anonyme (Anonyme 1917: 25) nous
rapporte son usage.

L'engin utilisé consistait en une courte

canne à pêche à laquelle était attachée une ligne faite
d'intestins de cerf munie d'un hameçon.
Champlain (1922-36: 3, 166), dans ses écrits qui couvrent
la période de temps comprise entre l6l5 et l6l8, rapporte
que les Hurons des Grands Lacs se servaient de la ligne pour
prendre le poisson sous la glace.

Cette affirmation est

corroborée par le Récollet Sagard (1939: 322) qui, quelques
années après Champlain, passa une année complète parmi ces
même Amérindiens. Et Nicolas Denys (1908: 566) nous rapporte
que les Micmacs péchaient la truite sous la glace à l'aide
d'une ligne et d'un hameçon.

Ces auteurs ne précisent pas si

les engins utilisés étaient bien des lignes à main, mais nous
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pouvons le supposer avec une assez grande marge de certitude
car il est impossible d'utiliser la ligne traînée sous la
glace et nous n'avons rencontré aucune référence qui notât
l'usage de lignes dormantes sous la glace.

PL 1. 2 - Pêche au poulamon sous la glace
La pêche à la ligne à main sous la glace a aussi été pratiquée
de bonne heure par les colons français établis en NouvelleFrance et, dès 1757, Bougainville (1923-24: 56) notait que
l'on utilisait cette méthode pour pêcher le "poulamon"
(Microgadus tomcod (Walbaum) ) qui monte en eau douce pour
frayer dans certains affluents du lac Saint-Pierre et à la
hauteur de Trois-Rivières.

Ce poisson qui migrait en quantité

considérable à la fin de décembre (ce qui lui a valu son appellation de "petit poisson de Noël") fournissait un appoint
important à la subsistance des populations riversaines du
Saint-Laurent, durant les durs hivers où souvent la nourriture
fraîche manquait.

Par la suite, cette pêche s'est transformée

peu à peu et Montpetit (1897: 171) rapporte que déjà à cette
époque, le "poulamon" ou "petit poisson des chenaux" était
péché pour être vendu sur les marchés.

Vladykov (1955: 12)

mentionne que, durant l'année 1954, il s'en est pris quelque
100,000 livres qui ont rapporté aux pêcheurs un revenu d'au
moins 20,000 dollars.
Sans doute que, dans les tous débuts, cette pêche au
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trou se pratiquait sur les glaces des rivières, sous la seule
protection d'un paravent, comme on en voit encore à l'occasion.
Mais déjà, depuis de nombreuses années, les pêcheurs utilisent
une petite cabane de bois du même modèle que celle dont nous
avons parlé pour la pêche à la fourchette sous la glace et
qui est beaucoup plus confortable.

Cette pêche a été décrite

par Deffontaines (1957: 117), mais nous en devons une description
beaucoup plus complète à Vladykov (1955: 12):
"Les endroits les plus réputés sont Batiscan et
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Dans ce dernier en-

droit, on a compté quelque 400 cabanes durant
l'hiver 195*1.

Ces cabanes de bois mesurent or-

dinairement 7 pieds par 9 pieds, logent 4 pêcheurs et servent durant plusieurs saisons. Cependant on en trouve aussi de beaucoup plus grandes, où 18 personnes peuvent pêcher.

Toutes ces

cabanes sont peinturées de couleurs vives et gaies;
elles sont éclairées à l'électricité et chauffées
par un poêle à bois. ..
Dès que la glace atteint une épaissuer de 4 à
5 pouces, ce qui normalement se produit vers le
20 décembre, on installe les premières cabanes
dans l'estuaire de la rivière Sainte-Anne-de-laPérade . A mesure que la saison progresse et que
l'hiver sévit, la glace épaissit jusqu'à deux pi-
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eds et peut supporter un véritable village de cabanes de pêche et plusieurs automobiles.

Dans cha-

que cabane, on taille dans la glace un trou rectangulaire d'environ 6 pieds de longueur par 16 pouces
de largeur, qu'on recouvre en dehors des heures de
pêche, d'une planche de bois pour empêcher le gel.
Dans ces cabanes confortablement chauffées on pêche
avec deux lignes.

Chaque ligne, munie en son mi-

lieu d'une allumette, porte deux hameçons appâtés
avec du foie de lard gelé.

Une livre de foie de

porc donne 400 morceaux d'un quart de pouce carré.
Quelques uns préfèrent se servir d'appâts plus
gros.

Un mouvement d'allumette indique qu'un pois-

son a mordu.

D'un seul coup le pêcheur remonte la

"Petite Morue" et la jette par la fenêtre. Le
froid a vite fait de geler les prises, qui conservent ainsi leur saveur.
Le poulamon peut mordre à n'importe quelle
heure du jour, mais c'est surtout le soir que
la pêche est fructueuse.

Une personne peut

capturer jusqu'à 500 ou 600 poulamons, entre
7 heures du soir et 7 heures du matin."
Cette pêche, telle que nous la décrit Vladykov, s'est
transformée depuis quelques années en une véritable pêche
sportive; elle donne même lieu à un carnaval annuel qui se
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déroule sur les eaux gelées de la rivière, à Sainte-Anne-dela-Pérade.

PL 1. 3 - La vermée
Un autre genre de pêche à la ligne à main est aussi signalé
dans les eaux douces du Saint-Laurent.
à la "vermée".

Il s'agit de la pêche

Cette méthode de pêche consiste à attacher

un simple appât à une ligne que l'on tient en main dans quelques
pieds d'eau de profondeur.

Le poisson, anguille ou barbotte

(Ameiurus nebulosus), mord à l'appât; et le pêcheur, sentant
la secousse remonte la ligne à la surface tout en prenant
bien soin de ne pas décrocher sa capture qui ne tient à la ligne
que par ses mâchoires refermées sur l'appât.

Une fois la

capture hors de l'eau, le pêcheur n'a plus qu'à donner un
coup brusque sur la ligne pour que le poisson lâche prise et
retombe dans l'embarcation.

Cette pêche se fait le soir à la

lumière d'une torche ou d'un fanal. Montpetit, qui l'a
décrite comme une méthode caractéristique de la région en
amont de Québec, affirme qu'elle était pratiquée avant le
milieu du XIXe siècle:
"Vous prenez un fil de chanvre de 3 à 5 pieds de
longueur, que vous enfilez dans une forte aiguille.

Choisissant de gros lombrics ou vers rouges,

soigneusement vidés, en quantité suffisante, vous
passez l'aiguille suivie du fil, dans le sens de
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la longueur jusqu'à ce que le fil en soit
entièrement couvert.

Vous lovez ensuite ce

saucisson d'un nouveau genre en anneaux de
6 à 7 pouces, réunis par un lien que vous
attachée au bout d'une ligne de 3 ou 4 pieds
de longueur, jointe à une canne très courte
et solide.

Il vas sans dire que cette pêche

se fait toujours au falot ou à des feux
allumés sur la grève.

Du rivage ou du pont

du bateau, vous laissez descendre le paquet
de vers à quelques pouces dans l'eau, et
vous attendez.
Les anguilles attaquent les vers, que le
fil intérieur empêche de se diviser; le pêcheur sent-il quelques petites secousses, il
relève vivement le paquet qu'il jette vivement soit dans le bateau, soit sur le rivage,
où il entraine sa proie accrochée par les dents.
Telle est la pêche à la vermée ou à la vermette, comme je l'ai vu faire, je le répète, il y
a près de 50 ans." (Montpetit: 286).
D'autre part, un vieil informateur nous a affirmé avoir
utilisé exactement la même méthode il y a plus de 50 ans,
pour capturer de la "barbotte" dans le bassin de La Prairie.
Il avait appris cette méthode de son père qui avait habité
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la région des Adirondacks, dans l'état de New York, durant
une partie de sa vie.
Selon Anell (1955: 69), cette méthode est très répandue
dans le monde, surtout en Europe Occidentale et chez les
Amérindiens.

Ceci est corroboré par Wallis et Wallis (1955: 27)

qui soulignent l'usage, chez les Micmacs, d'une ligne sans
hameçon et pourvue d'un simple appât pour capturer le poisson.
Toujours selon Anell (1955: 71) cette méthode serait très
ancienne et aurait même précédé l'usage de lignes pourvues
d'hameçons.
"It thus seems probable that the method is or
has been known in most part of the world; and
it is conceivable that we here have to do with
a very ancient method from which angling proper
evolved when men learned to attach to the end
of the line various pointed objects, e.g., double-pointed sticks, thorns, etc. which must
have implied a great advance in the art of
fishing."
Cette hypothèse, indiscutable du point de vue d'une certaine logique nous paraît cependant suspecte, car nous n'avons
pas encore trouvé de faits nous indiquant que l'évolution
de la pêche à la ligne se soit faite du simple au complexe,
de la ligne appâtée à la ligne pourvue d'un hameçon.

A notre

90

avis, il n'était pas nécessaire qu'on péchât d'abord a la
"vermée" pour qu'un inventeur ait l'idée d'attacher un
quelconque objet pointu ou un hameçon au bout de sa ligne.

PL 1. 4 - La palangrotte
Une autre pêche traditionnelle à la ligne à main est pratiquée par les populations riveraines du Saint-Laurent.

Bien

qu'elle ne soit notée nulle part dans les documents anciens,
nous fondons son ancienneté relative sur les dires d'un vieil
informateur de 80 ans qui affirme l'avoir pratiquée depuis
sa plus tendre enfance.
L'engin utilisé (fig. 5, c_) consiste principalement en
une ligne de corde solide et souple d'environ 70 pieds de
longueur et de \ pouce de diamètre à la base.

A partir de

l'extrémité de la ligne, on compte 3 avançons (ou empiles)
de 6 pouces de longueur munis d'un hameçon et distants les
uns des autres de 1 pied.

La ligne est enroulée sur un

caret de bois de type spécial dont un des côtés, d'une
dizaine de pouces de longueur, se prolonge en une pointe qui
peut être fichée en terre et qui sert à amarrer la ligne sur
le rivage.

Cet instrument sert surtout à pêcher les poissons

qui se tiennent près du fond comme les "barbottes" et les
anguilles, mais il peut prendre à l'occasion des perchaudes
(Perça flavescens (Mitchill)) et des crapets soleils (Lepomis
gibbosus (Linné) ).
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La façon d'utiliser cet engin de pêche est relativement
simple.

Une fois arrivé sur la berge de la rivière, le pêcheur

dégage les hameçons du petit cube ou bouchon de liège dans
lequel ils avaient été fichés pour ne pas s'entremêler ou
piquer quelqu'un.
Il appâte sa ligne à l'aide de lombrics qu'il enfile
dans les hameçons, tête première. Ensuite, il déroule toute
la longueur de ligne enroulée sur le caret en prenant soin
qu'elle soit bien lovée sur un petit espace situé à ses pieds
et qu'il a au préalable dégagé de toutes les brindilles ou
cailloux qui pourraient l'emmêler.

Cette opération terminée,

il fiche en terre le caret puis , prenant la ligne à environ
4 pieds de son extrémité, à quelques pouces au-dessus de la
série d'avançons, il anime celle-ci d'un rapide mouvement de
rotation en la faisant tournoyer au-dessus de sa tête. Quand
il juge que la vitesse acquise (grâce à la pesée fixée à
l'extrémité de la ligne) est assez grande, il lâche la ligne
dans la direction voulue qui tombe alors dans l'eau à quelque
70 pieds du pêcheur et s'enfonce vers le fond où elle est
maintenue en place, malgré la force du courant, par la pesée
en plomb attachée à l'extrémité.

Le pêcheur coupe alors

dans les arbustes de la rive une petite branche bien droite
d'environ J de pouce de diamètre et de 2\ pieds de longueur.
Devant le caret, il fiche en terre cette petite branche
dont l'extrémité supérieure est fendue longitudinalement par
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le milieu d'une mince fente d'environ 1 pouce de longueur
qui forme une espèce de pince.

La corde de la ligne est

alors passée dans cette fente où elle est maintenue en place
par l'action de pince de la branche.

Cette petite branche

a pour fonction de tenir l'extrémité proximale de la ligne
(sur le

rivage) hors de l'eau et de la rendre plus visible

au pêcheur.

Lorsqu'un poisson mord à l'appât et tire sur la

ligne, la petite branche bouge.

Alors le pêcheur retire la

ligne de la pince, la tient en main et, lorsqu'il sent que le
poisson a bien l'appât en bouche, il donne un coup brusque
sur la ligne de façon à bien enfoncer l'hameçon barbelé dans
la chair du poisson.

Ensuite, il n'a plus qu'à ramener la

ligne sur le rivage avec le poisson pris au piège.

Certains

pêcheurs ont perfectionné cette méthode en ajoutant de
petits grelots à l'extrémité de la branche.

Lorsque la ligne

est secouée par le poisson qui mord à l'appât, les grelots
font entendre une sonnerie qui avertit le pêcheur de sa
présence.

Mais la plupart des pêcheurs utilisent encore la

méthode avec une simple branche.
Lorsque le poisson est pris, le pêcheur "l'enfile sur
l'enfiloir" qui consiste en une forte corde pourvue à une de
ses extrémités d'une espèce d'alêne à pointe émoussée faite
avec un fil de fer, et à l'autre d'un fil de fer recourbé de
telle façon qu'il présente un "oeil" en son milieu par lequel
la corde est passée et attachée.

Pour enfiler le poisson, le
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pêcheur passe l'alêne et la corde dans la bouche du poisson
et la fait ressortir par une des fentes branchiales. A
l'autre extrémité de 1'"enfiloir" , le fil de fer attaché à la
corde en son milieu empêche alors le poisson de passer tout
droit et le garde captif.

On peut ainsi enfiler plusieurs

douzaines de poissons sur la corde de façon à former une
"brochetee de poisson".

Pour garder le poisson frais, on

laisse toujours la "brochetés de poissons" à l'eau près de
la rive où ils peuvent quand même respirer et demeurer vivants
jusqu'à ce que le pêcheur ait terminé sa pêche.

A ce moment-

là, le pêcheur prend bien sain d'attacher l'enfiloir à un
arbuste de la rive ou, s'il n'y a pas d'arbuste, de ficher
solidement l'alêne en terre de façon que le poisson ne puisse
s'enfuir.

L'"enfiloir", en plus d'assurer la conservation du

poisson, facilite grandement son transport, car, une fois
la pêche terminée, le pêcheur tenant 1'"enfiloir" par l'alêne
n'a plus qu'à jeter la "brochetee de poissons" sur son épaule
pour s'en retourner chez lui.
Les références à cet engin de pêche sont très peu nombreuses.

En fait, nous n'avons trouvé qu'une seule référence

(Gruvel: l60) qui nous rapporte l'usage en Annam (Indochine)
d'une ligne à 2 ou 3 hameçons que l'on tient à la main du rivage
et que l'auteur appelle palangrotte.

C'est d'ailleurs à cet

auteur que nous avons emprunté le terme de palangrotte pour
désigner cet engin de pêche que les pêcheurs québécois
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appellent tout simplement "ligne a main".

Pour le moment,

nous ne pouvons donc que nous perdre en conjectures sur l'origine
et l'ancienneté de la "ligne à main" qui seraient d'autant
plus difficiles à préciser qu'on n'a pas encore entrepris
une étude d'ensemble sur des engins de pêche comme les lignes.

PL 1. 5 - Ligne à main à morue
La pêche de la morue à la ligne à main est une technique très
ancienne dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent et
elle a donné lieu à de nombreuses descriptions (Marcotte 1966:
pi. III-Vj Bérubé 1965: 13; La Morandière 1962: 1, 85-88,
148, 151, 163; Pépin 1958: 88-89; Vladykov 1955: 9; Blanchard
1935: 69; Révoil 1863: 121; Denys 1908: 552-553).

C'est

pourquoi nous ne nous attarderons pas à répéter ces références
si faciles d'accès.
Cette méthode de pêche a été introduite dans le golfe
Saint-Laurent par les pêcheurs français qui, dès le début du
XVI e siècle venaient y faire la pêche sédentaire de la morue
sèche, avant l'arrivée de Cartier.

A lire les descriptions

que nous en a laissées Denys (1908) et qui ont été reprises
par l'historien La Morandière (1962), on s'aperçoit que la
pêche côtière de la morue à la ligne à main n'a presque pas
changé depuis les quelque 450 ans qu'elle est pratiquée dans
nos parages.

Blanchard (1935: 69) nous a laissé un aperçu

général de cette méthode de pêche qui pourrait être comparée
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en tout point aux sources écrites anciennes, sauf que la
pêche telle que l'a observée Blanchard, en 1925, était pratiquée sur une base familiale, alors qu'auparavant le pêcheur
engagé par un marchand ne venait sur nos côtes que pour la
saison de pêche:
"La saison de pêche ne commence qu'à l'arrivée
des harengs et des squeeds, qui vont servir de
boette à la morue, donc au début de mal; elle
s'est peu à peu retardée de nos jours jusqu'à
juillet.

Chaque matin le pêcheur accompagné de

son aide part sur sa barque et va jeter ses lignes à deux hameçons à une très faible distance
de la côte, un mille environ, toujours à portée
de la vue et de la voix.

Dès que la pêche a don-

né, il regagne en toute hâte le rivage, où son
canot s'échoue sur la flèche littorale qui ferme
le barachols.

Là, les femmes et les vieillards

attendent, devant les "vignots" ou claies de séchage disposés à même le banc littoral.

Les mo-

rues déchargées sont décapitées, vidées, salées,
les foies mis de côté, tandis que le pêcheur retourne au large.

La saison de pêche prend fin

en novembre."
D'après les descriptions anciennes que nous en possédons,
11 semble que les lignes elles-mêmes utilisées pour effectuer
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ce genre de pêche n'aient pas beaucoup subi de modifications
au cours des siècles.

La description la plus complète de

cet engin nous a été donnée par Marcotte (196l).
main est un engin très simple.

La ligne à

Elle consiste en une pesée

de plomb de 5 à 6 pouces de longueur et pesant environ \\

1b.

dans laquelle sont insérés deux fils de fer enroulés l'un
sur l'autre en spirale.

Au bout du fil de fer double est

attachée une "virole" empêchant la ligne de se tordre lorsque
le pêcheur remonte la morue à la surface.

A la "virole"

sont fixés deux avançons de \ brasse auxquels sont attachés
les "crocs" ou hameçons (fig. 6, a) que l'on "bouette" ou
appâte à l'aide de harengs, d'encornets ou de moules.

Quand la

morue est abondante, on allonge les avançons et on y fixe un
troisième hameçon.

Une lanière de cuir relie tout cet

appareillage à la ligne qui, si elle était attachée directement
à la pesée en plomb pourrait se couper facilement.

La longueur

de la ligne est variable selon les fonds, mais elle mesure
ordinairement de 25 à 30 brasses.

Pour pêcher, le pêcheur

descend sa ligne au-dessus du fond où se trouve la morue et
imprime quelques coups secs à celle-ci.
le poisson morde.

Puis il attend que

Le pêcheur utilise ordinairement deux

lignes en même temps, m.ais certains en utilisent jusqu'à quatre
qu'ils laissent pendre de chaque côté de l'embarcation.
Pour protéger ses mains contre les brûlures de la ligne
qu'il laisse filer et qu'il doit tirer, le pêcheur entoure
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celles-ci d'une espèce de bande d'étoffe appelée "manigot".
Cet usage semble très ancien puisque une référence de 1724
le notait déjà (La Morandière: 2, 150).
Malgré que cette méthode de pêche demeure encore pratiquée sur nos côtes par quelques vieux pêcheurs, on peut
prévoir sa disparition à peu près complète d'ici quelques
années.

Cette disparition se préparait depuis déjà un bon

bout de temps avec l'introduction de la palangre ou ligne de
fond qui est un engin d'un rendement de beaucoup supérieur à
la ligne à main.

Elle est un fait à peu près certain depuis

l'avènement du chalut qui a fait de la pêche pratiquée clans
le golfe une véritable industrie avec laquelle un engin aussi
archaïque que la ligne à main ne peut entrer en compétition.

PL 1. 6 - Ligne à main au flétan
Pour pêcher leflétan,on utilisait, dans le bas du fleuve, une
ligne à main semblable à celle utilisée pour capturer la
morue.

Taché (1863: 38-39) nous a laissé une description très

vivante de cette pêche qui malheureusement ne semble plus
pratiquée dans cette région:
"La pêche au flétan est bien une des pêches
les plus intéressantes que je connaisse; une
véritable querre qui demande une tactique
particulière.
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Les engins de cette pêche consistent en
une ligne d'une quarantaine de brasses au moins,
soigneusement roulée sur un cadre de bois qu'on
nomme carrette, un harpon, une hache et une
gaffe.

La ligne, semblable à celles dont on se

sert pour la pêche de la morue, porte une cale
de plomb, dont le poids varie selon la force des
courants au milieu desquels on pêche; de l'extrémité de cette cale partent deux avançons, armés
chacun d'un gros hains ou croc.
Le flétan est difficile, il faut lui servir
pour bouète du poisson très frais, autrement il ne
donne pas.

Il mord d'ordinaire, fort doucement,

en produisant sur la main du pêcheur la sensation
d'un poids considérable ajouté à la ligne.
Dès qu'un flétan a mordu à l'une des lignes
de ceux qui pèchent dans la même embarcation,
l'heureux pêcheur donne avis aux autres, qui tous
retirent promptement leurs lignes; car autrement
il y aurait danger de voir toutes ces lignes se
mêler pendant la lutte avec l'animal.

Ceci fait,

on accroche, c'est-à-dire qu'un coup sec fait entrer le croc dans la gueule du flétan.

Alors le

poisson part et il faut, en ménageant cependant
une certaine résistance, lui donner de la ligne;
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autrement il briserait tout, ou vous seriez obligé de tout laisser aller, comme cela arrive
quelquefois...
On donne donc de la ligne, mais avec parcimonie, jusqu'à ce que la traction opérée par
le flétan diminue; alors, on reprend la ligne,
sans secousse.

Toute cette opération se renou-

velle autant de fois qu'il est nécessaire, pour
fatiguer l'énorme poisson, noyer le flétan, en
terme du métier.
Enfin, on attire doucement l'animal près
de l'embarcation; s'il résiste encore, à cinq
ou six pieds de l'eau on le harponne, sinon de
suite on le gaffe par la tête.

Au besoin, on

lui sépare l'épine dorsale en deux, d'un coup
de hache."
La pêche du flétan à la ligne à main semble une très vieille
méthode de capture car déjà Nicolas Denys (1908: 564) la notait
dans son livre.

Le flétan, comme la morue, est un poisson

de fond et ce genre de pêche a sans doute débuté quand les
pêcheurs à la morue se sont aperçus qu'ils pouvaient prendre
des flétans en même temps.

PL 1. 7 - Ligne à main au bar (Morone chrypsops (Raflnesque) )
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La ligne a main était aussi utilisée pour pêcher le bar, dans
le bas-du-f leuve .
"La pêche se fait au moyen d'une ligne de
15 à 20 brasses, munie de deux forts hameçons
montés sur empile de crin ou en corde filée,
et lestée d'un plomb ou cale du poids de 6 à
7 onces, qu'on lance à toute volée.

Un pê-

cheur habile surveille et entretient aisément
deux lignes." (Montpetit 1897: 137)
Cette ligne était appâtée à l'aide de hareng et d'éperlan.

Nous n'avons pas trouvé de références anciennes sur cette

méthode de capture du bar, et il semble bien qu'elle ait été
abandonnée depuis de nombreuses années avec la quasi-disparition
du bar dans l'estuaire du fleuve.

PL 1. 8 - Ligne à main à maquereau
La pêche du maquereau à la ligne à main se pratique encore aux
Iles-de-la-Madeleine.

Le pêcheur, à bord de son embarcation,

tient dans chaque main une ligne de k\ brasses de longueur.
A l'extrémité de la ligne est attaché un hameçon à hanche
plombée d'environ 2 pouces de longueur.
sont appâtés avec du hareng.

Les hameçons ou "crocs"

Les deux lignes sont enroulées

sur un même caret ou cadre de bois de 8 pouces de hauteur par
6 pouces de largeur.

Cette pêche se pratique du début de juillet
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à la fin de septembre.
La pêche du maquereau à la ligne a été rapportée par de
nombreux auteurs dans le golfe Saint-Laurent en général
(Joncas 1886: 21; Daneau 1964: 29), dans la baie de Gaspé
(Fortin 1856) et aux Iles-de-la-Madeleine (Le François 1965: 173).
Innls (1954: 327) rapporte que cette pêche fut pratiquée
jusqu'en 1870, époque à laquelle on se mit à pêcher le maquereau au large à l'aide de la senne-bourse.

De nos jours la

pêche du maquereau à la ligne ne fournit plus qu'une subsistance
d'appoint aux habitants des Iles-de-la-Madeleine à certaine
période de l'année.

Elle fournit aussi des sensations fortes

aux touristes qui hantent ces parages durant la saison estivale.

PL 1. 9 - Pêche de la morue à la faux
La faux (fig. 6, b; fig. 7, b) est un très vieil instrument
de pêche.

Elle était utilisée par les premiers pêcheurs venus

sur les côtes de Terre-Neuve.

La Morandière (1962: 86) nous

en a donnée une description:
"La faux est un assemblage de deux hameçons
liés dos à dos par une masse de plomb à laquelle, pour suppléer au défaut d'appât, on
donnait autant que possible la forme d'un poisson et que l'on maintenait toujours luisante.
L'homme lançait sa ligne au bout de laquelle
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était attachée la faux et la ramenait vers lui
en lui donnant une violente secousse, geste qui
rappelait celui d'un faucheur.

La morue ne mor-

dait pas à cet hameçon, mais se trouvait "crochée" par une partie de son corps.

Ce genre

de pêche se pratiquait lorsque la morue apparaissait en bancs serrés."
Cette méthode de pêche a donné lieu à de nombreuses contreverses car, dès 1684, le procureur syndic de Saint-Malo
protestait contre son emploi (La Morandière: 174). Cette contreverse se poursuivit durant de nombreuses années et, dans une
lettre datée du 9 septembre 1718 , le commandant de la côte
du Labrador, Monsieur de Brouage, protestait contre l'emploi
de cet engin de pêche, dans son Mémoire au Conseil de Marine
(Brouage 1922-23: 362):
"Les capitaines m'ont averti que si l'on continuait à pêcher avec la faulx que la morue abandonnerait entièrement la côte comme elle l'a
fait au Petit-Nord, parce qu'ils ne peuvent pas
prendre une morue qu'ils n'en blessent plusieurs.

Aussitôt qu'il y en a une de blessée el-

le fuit et toutes les autres la suivent.

Comme

ils sont tous persuadés que c'est ce qui a perdu la pêche au Petit-Nord, me prièrent tous de
demander au conseil un règlement et qu'il faut
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défendre sous quelque prétexte que ce soit et
le Conseil ordonnera sur cela qu'il jugera à
propos."
Mais le Conseil de Marine était réticent à émettre un
règlement à ce sujet.

La réponse que fit le Président du

Conseil au Commandant de Brouage, dans une lettre datée du
10 juin 1719, en témoigne:
"Il est fâcheux que la pesche n'ait pas mieux
reussy; le conseil a écrit dans les ports au
sujet de la pesche avec la faulx, et comme les
négocians ne sont pas convenus du tort que cela y fait, il n'a rien ordonné sur ce sujet..."
Cependant Dardel (19 41: 115) rapporte que l'inspecteur
des pêcheries Le Masson du Parc "signale l'usage de la pêche
à la faux, interdite depuis peu, à la suite de plaintes
faites il y a peu d'années."

Le Conseil de Marine s'est donc

rendu aux demandes du sieur de Brouage et il semble que le
règlement édicté ait été appliqué, car
"Le Masson du Parc a chargé le sieur de Beauchesne, lieutenant de l'Amirauté, de faire
"une descente" chez les fabricants d'ains,
dans le temps des armements, pour "y surprendre les moules de cuivre dans lesquels ils
fondent les plombs qui forment la faux". Il
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propose de soumettre les capitaines à l'amende." (Dardel 194l: 115)
La pêche à la faux se pratique encore de nos jours de la
même façon que les pêcheurs français le faisaient au XVII e
siècle, sauf que de nouveaux types de faux, la faux norvégienne
par exemple, ont été introduits récemment.

Nous devons à

Marcotte (1966: pi. VI à IX) la description la plus complète
et la plus récente de cette technologie.

Cependant la pêche

de la morue à la faux, comme la pêche à la ligne à main, est
en plein déclin et on peut prévoir que d'ici quelques années
elle ne sera plus qu'une curiosité pour touristes.

PL 1. 10 - Pêche de l'encornet à la turiutte
Autrefois, au XVII e siècle, on prenait l'encornet en l'attirant
sur le rivage à l'aide de feux
"pour le (l'encornet) prendre au fait du feu
à terre sur le bord de l'eau, la nuit la mer
montant il vient a terre, la mer perdent il
demeure a sec sur la grève, qu'on en trouve
quelquefois toute couverte." (Denys 1908: 565)
Cette méthode a été décrite par de nombreux auteurs (Charlevoix 1761: 234; Speck et Dexter 1951: 252; La Morandière
1962: 1, 172) qui se sont probablement inspirés de la description
de Denys.

D'ailleurs, il semble bien que cette méthode de
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pêche soit abandonnée, car, lors de notre tournée des pêcheurs
côtiers, nous n'avons pas rencontré un pêcheur qui la pratiquât.
La pêche de l'encornet qui fournit une excellente bouette
pour la morue et le flétan se pratique maintenant à l'aide d'un
appareil appelé

turlutte.

"La turlutte est un engin de pêche employé
pour la capture de l'encornet.

Il consiste

en un leurre de plomb peint en rouge, garni
à sa base de plusieurs pointes
unies en faisceau.

(hameçons) ré-

Ces pointes sont en cuivre.

Il est bien important que le plomb soit coloré
en rouge ou tout au moins gardé très luisant.
La turlutte a approximativement les dimensions
suivantes: longueur 3 4 " , diamètre 1 1/16".
Son poids est de 3 onces." (Marcotte 1966)

Cet engin a été décrite aussi par Joncas (1886: 13) et
La Morandière (1962: 1, 3 2 ) .

La turlutte est attachée à une

ligne que le pêcheur tient en main.

Cette pêche se pratique à

bord d'une embarcation, au coucher et au lever du soleil
lorsque l'encornet remonte vers la surface à 6 ou 7 brasses
de profondeur.

Cette pêche peut être très productive car un

informateur nous a affirmé en avoir capturé plusieurs centaines
de cette façon en quelques heures de pêche seulement.
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Les pêcheurs fabriquent eux-mêmes la turlutte et nous
avons pu recueillir d'un vieil Informateur de Grande-Grève sa
méthode de fabrication que nous avons décrite à la figure 9.
Cette méthode de pêche semble être pratiquée depuis
longtemps dans le golfe Saint-Laurent, car La Morandière
(1962: 32) la décrit en même temps que d'autres méthodes de
pêche traditionnelles et Innis (1954: 57) rapporte un squid
hook, très probablement une turlutte, dans l'inventaire d'un
bateau anglais venu à la pêche de la morue en l6l5.

PL 2. 1 - Ligne traînée utilisée par les Amérindiens
Selon Jenness (1963: 6l), la pêche à la ligne traînée aurait
été une méthode courante utilisée par les Amérindiens car leurs
hameçons non barbelés (on n'aurait retrouvé que quelques
hameçons barbelés dans de vieux sites iroquois), auraient été
très peu efficaces pour garder le poisson captif, si on avait
utilisé des lignes fixes.
En fait, nous trouvons une vieille référence à l'usage
de lignes traînées (Sagard 1939: 304) qui établit de façon
à peu près certaine, que des Amérindiens utilisaient cette
méthode avant l'arrivée des Européens sur notre continent. Cette
méthode, utilisée par les Hurons, dans la région des Grands
lacs, consistait à attacher une ligne munie d'un hameçon
(probablement composé) derrière un canot en mouvement. Cet
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hameçon était appâté à l'aide d'une peau de grenouille écorchée.
Cette méthode de pêche est encore notée chez des Amérindiens
contemporains comme les Cris du lac Mistassini (Rogers 1963: 43)
et les Montagnais-Nascapis (Lips 1947: 21). Mais, à cause des
descriptions trop sommaires que reus en ont laissées ces auteurs
nous ne pouvons dire si ces Indiens ont emprunté cette méthode
aux Européens ou s'il s'agit d'une survivance de l'ancienne
méthode telle que nous l'a décrite Sagard.

PL 2. 2 - Ligne traînée à maquereau
La pêche du maquereau à la ligne traînée est décrite par La
Morandière (1962: 1, 173) comme une méthode de pêche traditionnelle utilisée par les pêcheurs français.

Cette méthode a

été adoptée par nos pêcheurs côtiers, car Puyjalon (1894: 37)
rapporte son usage sur la

Côte-Nord:

"Les planteurs de la Côte ont renoncé à le
(maquereau) poursuivre, et l'on ne voit plus
leurs embarcations légères armées de longues
lignes flottantes, maquerelier, les jours de
calme, et parcourir en tout sens la surface
des eaux à peine ridées par les brises chaudes de l'été."
Comme l'affirme Puyjalon, cette méthode a été abandonnée
lors de la destruction des populations de maquereau.

Mais, lors
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de notre tournée des villages de pêche de la Côte-Nord, un
informateur de Godbout nous a rapporté que l'on péchait encore
le maquereau à la traîne, mais que cette pêche ne fournissait
plus qu'un mince apport à la subsistance des quelques pêcheurs
qui la pratiquaient.
Aux Iles-de-la-Madeleine, Falaise (195*1 • l8l) , rapporte l'usage d'une ligne fixée à un court bâton qui déborde
de chaque côté de la barque.

Cette ligne comporte, à inter-

valle, des avançons ou "clipots" de 30 pieds de longueur,
auxquels sont attachés des hameçons "bouettés" de harengs,
de crustacés ou de maquereaux.

Mais l'auteur ajoute que

cette méthode est moins rentable que la pêche du maquereau
au filet.

Il semble donc que cette pêche du maquereau à la

ligne, comme celle de la morue, soit remplacée par des méthodes
plus efficaces et qu'elle ne soit plus bientôt qu'un souvenir.

PL 3-II - Lignes dormantes à un hameçon utilisées par les Amérindiens
D'après la description que nous retrouvons dans Rochemonteix
(1904: 104) et qui date du début du XVIII e siècle, il semble
bien que la pêche à la ligne dormante à un hameçon était une
méthode traditionnelle chez les Amérindiens:
"ils pèchent aussy à la ligne dormante de 40
à 50 brasses d'eau, au bout de laquelle ils
attachent la moitié du petit poisson, dans la-
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quelle ils ont passé un morceau de bois dur et
aigu, caché de telle manière que le poisson
qui vient pour avaler cette moitié ne s'en aperçoit point; par ce moyen ils prennent beaucoup de truites."
Comme on peut le constater, cette ligne dormante n'est pas
munie d'un hameçon à proprement parler, mais d'un gorge que
nous avons décrit, au début de ce chapitre, comme étant un
bâtonnet de bois ou d'os aiguisé à ses deux extrémités et
attaché à la ligne en son milieu.

Cette description de

l'utilisation du gorge pour la pêche à la ligne dormante
vient, par ailleurs, corroborer l'affirmation de Jenness
(1963: 61-62) qui nous dit que les Amérindiens, ne possédant
pas d'hameçons'barbelés, devaient utiliser le gorge lorsqu'ils
péchaient à l'aide de lignes fixes laissées sans la surveillance
du pêcheur.

En effet, lorsque le poisson mord à l'appât

inséré sur un gorge, il se trouve à avaler ou à engager de
travers dans sa gueule ce petit bâtonnet dont les pointes
s'engagent dans les parois de sa gueule ou de son estomac
lorsqu'il fait un mouvement vers l'arrière pour se dégager.
Cet instrument remplit alors une fonction analogue à celle
d'un hameçon barbelé, car plus le poisson Ure sur la ligne
pour se dégager, plus les pointes aiguës du bâtonnet pénètrent
dans ses chairs, rendant toute fuite impossible.
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Les Montagnais utilisaient encore jusqu'à récemment
(Lips, 19^7: 21) une méthode de pêche traditionnelle à la
ligne dormante à hameçon unique (fig. 8,a).

L'hameçon

utilisé est un hameçon composé avec une hampe en bois et
une pointe en os non barbelée, ce qui va contre l'affirmation
de Jenness.

L'hameçon est relié par une ligne de longueur

variable à une gaulle de huit pieds de longueur qui est
tenue en place par une corde attachée à une pierre ou ancre
d'une quinzaine de livres qui repose sur le fond.

La corde

qui relie la gaulle à l'ancre étant plus courte que la
profondeur d'eau à laquelle la ligne est tendue, cette extrémité de la gaulle qui supporte la ligne et l'hameçon n'est
pas ancrée, elle sort donc de l'eau, permettant ainsi de
repérer cet engin à longue distance.

De plus ce système,

à cause de la flottabilité de la gaulle qui agit comme une
bouée, permet de fatiguer le poisson plus rapidement et
assure des prises beaucoup plus volumineuses sans risquer
de briser la ligne.

Lips ajoute qu'il n'est pas rare de voir

de 20 à 100 de ces engins utilisés en même temps sur un lac.
Cette méthode est aussi utilisée par certains braconniers
pour prendre du brochet.

L'auteur 1'a vu lui-même utilisée

dans les Laurentides au nord de Montréal.

Cependant, à la

différence des Montagnais, la gaulle est reliée à l'ancre par
une corde attachée en son milieu, probablement pour mieux
dissimuler l'engin à la vue des gardes-pêche en patrouille.

Ill

PL 3. 12 - La "brimbale"
La "brimbale" qui est utilisée pour la pêche au trou sous la
glace peut aussi être considérée comme une ligne dormante à
un hameçon (fig. 8, c_) . Elle consiste en une courte canne
à pêche d'environ trois pieds de longueur et qui a la forme
d'un fusil.

A l'extrémité (A) est fixée la ligne garnie

d'un hameçon de métal barbelé dans lequel on a piqué un
appât vivant, ordinairement un cyprin.

Au point d'équilibre

(B) un pivot horizontal tient la canne en équilibre sur
un support (C) en forme de fourche et qui est fiché dans la
glace.

Lorsqu'un poisson mord à l'appât, la canne à pêche

pivotant sur l'axe horizontal s'abaisse vers le trou, indiquant
au pêcheur qu'un poisson est pris à l'appât (Chamberland
1966: 338).
Les pêcheurs peuvent utiliser plusieurs dizaines de ces
engins en même temps et ils vont d'une ligne à l'autre, tantôt
pour décrocher le poisson, tantôt pour briser la mince couche
de glace qui s'est reformée sur le trou et qu'ils enlèvent
à. l'aide d'une espèce de louche.

La surveillance du pêcheur

est très indirecte et le pêcheur ne va décrocher sa prise
qu'une foi;:, que l'engin de pêche lui indique qu'un poisson est
capturé, c'est pourquoi nous avons classé cet engin parmi les
lignes dormantes.
Les pêcheurs peuvent prendre de cette façon 200 à 300
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poissons en une seule journée, surtout de la perchaude.

Mais

selon les régions et la période de l'année, ils peuvent prendre
toutefois en quantité beaucoup moindre: du doré, du brochet,
de la lotte et du crapet calicot (Pomoxis nigromaculatus).
Pour se mettre à l'abri du froid et du vent, les pêcheurs,
comme nous l'avons noté pour toutes les méthodes de pêche
sous la glace, utilisent surtout de petites cabanes chauffées
qu'ils transportent sur la surface gelée, de simples paravents
ou tout simplement leur auto dans laquelle ils attendent que
le poisson morde à l'appât.
Cette pêche connaît maintenant une grande vogue et son
intérêt est surtout sportif.

Comme à Sainte-Anne-de-la-Pérade,

elle donne lieu à de grands rassemblements de cabanes sur les
eaux gelées des lacs et rivières, surtout dans la région de
Montréal, le lac Champlain, le lac Saint-François, le lac
Saint-Louis et la rivière des Outaouais.

Son ancienneté

n'est attestée par aucun document écrit, mais peut-être
qu'une tournée sérieuse des vieux pêcheurs qui la pratiquent
pourrait nous éclairer à ce sujet.

PL 3• 21 - La pêche à la ligne dormante à plusieurs hameçons en eau
douce
La ligne dormante à plusieurs hameçons ou palangre a été
largement utilisée par les pêcheurs commerciaux riverains du
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Saint-Laurent et de ses tributaires.

Un Informateur de la

région de La Prairie qui a utilisé cet engin il y a une
vingtaine d'années nous le décrit comme étant constitué d'une
corde forte ou "maître" d'environ 350 pieds de long sur
laquelle étaient fixés à tous les 3 pieds de petits avançons
ou "empilles" de 18 pouces de longueur.

A l'extrémité des

avançons étaient attachés des hameçons de grosseur moyenne
appâtés à l'aide de cyprins, de grenouilles, d'écrevisses
et de foie. Une roche, d'une quinzaine de livres attachée
à chaque extrémité du "maître" servait à maintenir la ligne
en place.

Une bouée, ordinairement un réservir métallique de

un gallon fermé hermétiquement, était reliée à la ligne par
une corde et servait à la repérer.

La ligne était tendue pour

une nuit et les principaux poissons pris étaient l'esturgeon,
la "barbotte", l'anguille et parfois le "doré".
Cette description correspond bien à celle d'un engin qui, selon
Montpetit (1897: 251), aurait été utilisé par les pêcheurs
de l'Outaouais, au milieu de XIXe siècle:
"Il y a quelque 50 ans il n'existait pas d'endroits au Canada où cette pêche fut aussi abondante que dans l'Ottawa.

Plusieurs semaines a-

vant le temps de pêche, le vieux (le père ou
grand-père), se rendait au bois pour y lever de
l'écorce d'orme qu'il faisait bouillir pour en
faire une câblière, ce qui lui prenait des jours
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et des jours suivant la longueur de la linge dormante qu'il voulait tendre.

La ficelle étant un

article rare alors, on se servait de chanvre pour
faire des empilles auxquelles on attachait des
hameçons éhanchés, les seuls connus, et qui coûtaient bel et bien un ou deux sous la pièce. Un
beau soir, la ligne dormante allait se coucher
au fond, longue de dix, de douze, de quinze arpents, armée de cent à deux-cents empilles, eschées d'ablettes, de grenouilles et de gardons.
Le lendemain, dès l'aube, le vieux faisait la relève et, de retour, son canot étant rempli, il était fier d'éveiller les jeunes à son aide pour
transporter son poisson de la grève à la maison."
Bien que le matériau utilisé pour faire de ligne à cette
époque soit de l'écorce d'orme, comme avaient l'habitude
d'employer les Amérindiens, il ne semble par que la pêche à
la ligne dormante soit une méthode traditionnelle chez ces
derniers.

En effet, la seule référence que nous possédions

sur l'emploi de cette méthode par les Amérindiens est récente
et l'auteur affirme qu'elle date de peu:
"Another modern device is the long fishing line,
often extending over two hundred feet.

This line,

spread out between two planks floating on the
surface of the water, is anchored to the ground
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with two heavy stones tied to its ends.

A number

of strings with hooks on their ends, each about
three feet apart from the next, are attached to
the line." (Lips: 21)
Par ailleurs de pêche de l'esturgeon, de la "barbue"
(Ictalurus punctatus (Rafinesque)), de la "barbotte" et de
l'anguille à la palangre a été pratiquée un peu partout dans
les eaux douces du Saint-Laurent et de ses affluents: dans
le lac Saint-François (Montpetit 1897: III; Cuerrier et Roussow
1951: 5), la rivière des Outaouais (Montpetit 1897: 256),
le lac des Deux-Montagnes (Prévost 1906), dans la région de
Montréal (Fauteux 1927: 2, 52.2), dans le lac Saint-Pierre
(Vladykov 1955: 12), à Saint-Pierre de l'île d'Orléans
(Dawson I960: 1H9).
La popularité de cet engin se comprend par le fait qu'il
n'exige pas la présence constante du pêcheur sur les lieux
et par son rendement beaucoup plus grand que la ligne à main
ou la ligne dormante a un hameçon.

Ce rendement est dû

au fait que les hameçons, au nombre de 200 à 300, couvrent
une surface beaucoup plus vaste du fond de l'eau que celle
couverte par une ligne à main pourvue d'un seul hameçon, et que,
par conséquent, les chances que des poissons soient attirés
par les appâts et essaient d'y mordre sont plus nombreuses.

PL 3• 22 - La palangre à morue
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La palangre ou "linges de fond" ou "longue ligne" (fig. 10, a)
a été décrite par Marcotte (1966):
"Le principal élément de la palangre est la maîtresse-corde.

A cette corde sont amarrées, à in-

tervalles réguliers, des lignes plus fines appelées avançons.

Chaque avançon est garni d'un ha-

meçon de grosseur appropriée à l'espèce de poisson qu'on veut capturer.

La corde à palangre se

vend en longueur de 5 0 brasses.

Chaque longueur

de 50 brasses ainsi montée avec avançons et hameçons constitue une pièce de linge. Une palangre
est formée d'un plus ou moins grand nombre de pièces de ligne.

Ces lignes sont maintenues sur le

fond grâce à des grappins.

Des bouées de repéra-

ge servent à signaler leur présence en mer."
Pour ne pas mêler ces lignes dont la longueur peut être considérable, les pêcheurs accrochaient des hameçons à un fil de
fer ou "lignage" qui suivait le bordage de la barque.

Mais

depuis une trentaine d'années le "lignage" a été remplacé
par le "piano" (fig. 10, b_, ç_) qui consiste en un support
en bois dont la partie supérieure est pourvue de deux fils
de fer transversaux auxquels sont accrochés les hameçons de
la ligne les uns à la suite des autres.
La pêche à la palangre se pratique à l'aide de deux types
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d'embarcation: la barge de Miscou et le cordier.

La barge

de Miscou est une embarcation qui présente la même forme que
la barque utilisée pour la pêche à la ligne à main, mais ses
dimensions sont plus grandes (30-35 pieds de longueur) et
elle est pontée.

Le cordier est une embarcation de 55 pieds

de long et il peut porter des palangres de quelque 6000
hameçons.
Chaque bateau palangrier porte des filets maillants à
hareng.

Ces filets maillants servent à capturer la bouette

nécessaire à la pêche.

Une fois les hameçons appâtés, les

pêcheurs dévident la ligne dans le sens du courant ou en
travers de celui-ci pour éviter qu'elles ne s'emmêlent.

Les

lignes sont ordinairement tendues en fin de soirée et relevées
a l'aube.

La pêche à la palangre aurait été pratiquée pour la
première fois en Amérique par un Français, le capitaine
Sabot, pour pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, en
1786 (La Morandière 1962: 1, 157). Mais cette méthode de
pêche n'était pas nouvelle car l'inspecteur Le Masson du Parc
dans ses rapports qui datent des débuts du XIXe siècle la
décrit et note qu'elle était utilisée par les pêcheurs de
Cayeux et d'Ault:
"Les cordiers de Cayeux sont montés par 10 à 12
hommes, qui apportent chacun 20 pièces de cordes,
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longues chacune de 50 brasses (85 m.); la
tessure de l'équipage au complet est garnie
de 16 à 20,000 hameçons.

Ils pèchent en gé-

néral dans un rayon de 5 à 6 lieues de la
terre et fréquentent les fonds du Vergoyer,
"par le travers de Boulogne".

Les barques

d'Ault n'ont que 6 à 7 hommes qui fournissent chacun 1200 à 1500 hameçons: ils tendent leurs lignes à la voile et les relèvent
"sur le champ par le même bout qu'ils ont
fini de tendre", ce qui leur permet d'embarquer le poisson tout vivant." (Dardel 1941: 38)
La pêche à la palangre, faite par les pêcheurs français
sur les bancs de Terre-Neuve, était donc une adaptation d'une
pêche déjà ancienne qui se pratiquait sur leurs propres côtes.
Cette pêche devait s'avérer d'un bon rendement, car Innis
(1954: 383) affirme qu'elle a contribué à l'expansion des
pêcheries françaises au XIX

siècle.

Cette assertion se

comprend bien si on regarde la surface de fond que couvre la
palangre par rapport à la ligne à main qui était auparavant
utilisée sur les bancs.

En effet la ligne à main à 2 avançons

ne couvre qu'une surface de 600 à 1000 pieds carrés du fond,
alors qu'une section ou pièce de palangre de 50 brasses de
longueur couvre environ 3600 pieds carrés. Et, comme les
bateaux peuvent tendre de 20 à 125 de ces pièces, la surface
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couverte variera entre 72,000 et 440,000 pieds carrés, ce
qui détermine pour la palangre un pouvoir de pêche de beaucoup
supérieur à celui de la ligne à main (Bérubé 1965: 15).
Selon Perley (1859: 53), la palangre aurait été introduite
à Terre-Neuve en 1845, par des pêcheurs français.

Mais cette

adoption ne se serait pas faite sans difficulté car Innis
(1954: 38l) rapporte que l'utilisation de la palangre aurait
été fortement critiquée à Terre-Neuve durant l'année 1852.
Puis, par la suite elle aurait été adoptée par les pêcheurs
américains et britanniques en 1861 (Innis 1954: 329) et par
les pêcheurs de Lunenburg en Nouvelle-Ecosse en 1870 (Innis
1954: 371-372).
La pêche à la palangre était certainement pratiquée sur
les côtes de la Gaspésie car le député Fortin (1879: 12-13)
de Gaspé, a rassemblé, pour un discours sur les pêcheries
prononcé à l'assemblée législative, toute une série de
témoignages de gens intéressés à la pêche formant un réquisitoire contre la palangre et la senne qui, selon eux,
dépeuplaient les fonds de pêche.

De même l'abbé Huard (1897:

480-481) s'inquiétait des ravages causés par les pêcheurs
terreneuviens qui utilisaient cet engin sur la Côte Nord.
La pêche à la palangre serait donc une méthode introduite
récemment sur les côtes de la Gaspésie et la Côte Nord. La
raison du retard dans l'adoption d'une méthode qui représente
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une telle supériorité sur la ligne à main reste assez
difficile à expliquer.

Bérubé (1941: 174) pense que l'usage

de la ligne à main aurait diminué à cause de la rareté du
poisson près de terre et qu'alors on aurait utilisé les
barges de Miscou équipées de palangres pour aller le capturer
au large.

Peut-être que cette hypothèse contient une part

de vérité, mais le problème nous semble beaucoup plus difficile
à expliquer.

Et peut-être que nous pourrions en trouver

une explication dans l'organisation socio-économique des
pêcheurs gaspésiens au XIXe siècle et au début du XXe siècle.

PL 3 « 23 - La palangre à flétan
Selon Marcotte (1966: pi. 9, 11) la palangre à flétan n'est
qu'une adaptation de la palangre à morue que nous venons
de décrire:
"Le montage de la palangre à flétan se fait
sensiblement de la même façon que pour la palangre à morue.

Cependant étant donné la

grosseur et la force du flétan, et aussi la
profondeur à laquelle on le pêche habituellement, les différents éléments de la palangre
à flétan doivent être nécessairement beaucoup
plus forts que pour les lignes à morue."
Du point de vue historique, la seule référence que nous
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possédions nous vient d'un discours du député Fortin (1879: 11)
qui rapporte que les Américains venaient pêcher le flétan dans
le Golfe.

Pour pratiquer cette pêche, chaque bateau était

équipé de 6 doris munis d'une palangre de 1000 hameçons.

PL 3• 24 - Palangre à loup-marin
La plus vieille référence que nous possédions sur la palangre
à loup-marin nous vient de Puyjalon (189*1: 64) qui nous dit
que sur la Côte Nord, la pêche du loup-marin à la ligne se
faisait à l'aide de gros hameçons disposés autour de rochers
ou de linges flottantes entre deux eaux.
Cette pêche se pratique encore aux Iles-de-la-Madeleine,
à la fin d'avril et au début de mai.

La palangre consiste

en une maîtresse linge de 9/8 de pouce de diamètre sur
laquelle sont attachés de 50 à 100 avançons de 3 pieds de
long et séparés les uns des autres par une distance de 9 pieds.
Chaque avançon est muni d'un hameçon appâté avec un hareng.
Il nous serait très difficile de préciser de façon historique, l'origine de cet engin de pêche.

Mais on peut avancer avec

assez de probabilités qu'il s'agit d'une invention locale à
partir d'un type de palangre préexistant, comme la palangre
à morue.
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PFM - Pêche au filet maillant
PFM 1.1 - La pêche du poisson au filet maillant par les Amérindiens
Les filets étaient certainement utilisés par les Amérindiens
avant l'arrivée des Européens sur le continent américain.
Colomb (196I: 63), lors de son premier voyage, avait déjà
noté leur présence à Cuba:
"... et dans les deux (maisons) en trouve des
filets faits avec des fibres de palmier, des
cordes, des hameçons de corne, des harpons d'os
et d'autres appareils qui sont propres aux pêcheurs . "
De même Cartier (193^: kl)

rencontra durant l'été de

1534, des Amérindiens qui péchaient le maquereau à l'aide de
filets dans la baie de Gaspé:
"Nous trouvasmes grant quantité de macquereaulx
qu'ils avoyent pesché bien a bor de terre, avecques des raix qu'ilz ont à pescher, qui sont de
fil de chanvre qui croist en leur pays, oy ilz
se tiennent ordinairement, car ilz ne viennent
à la mer que au temps de la pescherye, ainsi que
j'ai sceu et entendu."
Selon Rousseau qui a fait l'analyse ethnobotanique des
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textes de Cartier (Rousseau 1937; 1948), les Indiens rencontrés par l'explorateur malouin faisaient partie du
groupe huron-iroquois et le "chanvre" dont parle Cartier
ne pouvait appartenir qu'à trois plantes différentes:
le tilleul (Tilia glabra), l'ortie du Canada (Laportea
canadensis) et l'apocyn chanvrin (Apocynum canabium).
L'utilisation du chanvre par les Amérindiens pour fabriquer
les filets est noté par plusieurs anciens auteurs dont
Champlain (1922-36: 3, 13U et Sagard (1939: 322, 390).
Mais la description la plus intéressante en ce qui concerne
les matériaux utilisés pour fabriquer le filet nous vient
de l'auteur inconnu des Relations par Lettres de l'Amérique
Septentrionale (Rochemonteix 1904: 104)
"Ils font ces filets avec de l'ortie ou du
chanvre sauvage dont il y a quantité dans les
lieux humides, que les filles et les femmes filent et tordent sur leurs cuisses à nud; les
cordes qui servent de maîtres à ces filets sont
faites d'écorce de bois blanc ou de bois de plomb
et sont fortes et difficiles à rompre."
Ce texte nous permet donc de dire que l'ortie (Laportea
Canadensis) et le chanvre indien (Apocynum canabium) servaient à la fabrication de la nappe, alors que le tilleul
ou "bois blanc" (Tilia glabra) servait à la fabrication
des ralingues.

A ces ralingues étaient sans doute attachées
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des pesées en pierre, comme on en a retrouvé dans plusieurs
sites archéologiques de la vallée du Saint-Laurent, et des
flotteurs de bois comme on en retrouve un peu partout dans
le monde.

Malheureusement nous ne possédons aucun texte qui

puisse nous renseigner sur la longueur de ces engins et la
dimension de leurs mailles, ce qui aurait pu nous donner
de très bonnes indications sur leur pouvoir de pêche.
De plus, le texte de Cartier est trop imprécis pour
nous permettre de décider si l'engin de pêche utilisé par
les Amérindiens rencontrés dans la baie de Gaspé était un
filet maillant ou une senne.

Par contre, une description

de Sagard (1939*- 364) nous confirme que les Hurons des
Grands lacs utilisaient le filet maillant:
"Tous les soirs on portait les rets,
envyron demye-lieuë, ou une lieuë avant dans le lac, et le matin à la
poincte du jour on les allait lever,
et rapportait-on tousiours quantité de bons gros poissons; comme
Assihondos, Truites, Esturgeons, et
autres qu'ils esventroient..."
Sagard ne décrit pas l'engin de pêche, mais le mot "ret" qu'il
emploie est celui qui était habituellement utilisé par les
Français du temps pour désigner un filet à mappe.

Le fait que
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ce filet soit tendu le soir et relevé au matin nous renforce
dans l'opinion que nous avons affaire ici à un filet maillant,
car c'est le temps normal de pêche accordée aux filets
maillants.

De plus, on peut affirmer que ces filets n'étaient

certainement pas empruntés directement aux explorateurs
français car, un peu plus loin, Sagard (1939: 322, 324) nous
parle de la fabrication de "rets" par les femmes à l'aide
de corde de chanvre sauvage qu'elles ont elles-mêmes cueilli
et filé, comme nous l'avons déjà rapporté plus haut.
La pêche au filet, chez les Hurons et les Iroquois est
rapportée par d'autres auteurs anciens comme Pierre Boucher
(1964: 100) et Champlain (1922-36: 3, 131-137).

Les Relations

des Jésuites (R.J. 1896-1901: 56, 120) de 1672 notent aussi
l'usage de filets, par les Amérindiens de la Nations des
Puans (aujourd'hui les Winnibagos), pour pêcher des poissons
et même des oiseaux aquatiques.

De plus, les Amérindiens de

Michillimakinac, racontaient un mythe dans lequel le
demiurge Michabou leur avait montré comment pêcher et comment
fabriquer des filets (Blair 1911-12: 1, 283-84; Rochemonteix
1904: 129).

Ces quelques références nous montrent donc que

les filets étaient des engins de pêche couramment utilisés
dans toute la région des Grands lacs.
Cependant cette région était non seulement un centre de
fabrication de filets, mais aussi un centre de diffusion
important.

En effet, les filets fabriqués par les Hurons
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constituaient un important article de traite, si on en juge
par les références que nous possédons (Champlain 1922-36;
3, 131):
"Quant à leur (s) habit (s), ils sont de plusieurs sortes, et façons, et diversitez de
peaux de bestes sauvages, tant de celles qu'ils
prennent, que d'autres qu'ils eschangent pour
leur bled d'inde, farines, pourcelines, et fillets à pescher, avec les Algoumequins, Piserenis (Nipissings), et autres nations, qui sont
chasseurs, et n'ont leurs demeures arrêtées."
Cette référence nous montre donc que les Eurons, qui
étaient sédentaires et pratiquaient l'agriculture, ne se
suffisaient pas à eux-mêmes et qu'ils dépendaient en partie
des chasseurs qui les entouraient pour obtenir certains
produits qui leur étaient nécessaires, comme les peaux
d'animaux à fourrure.

Les Hurons avaient donc des relations

commerciales avec les autres Amérindiens avant l'arrivée
des Européens sur le continent.

Dans le but d'acquérir

certaines nécessités, ils avaient mis sur pied tout un
réseau commercial et c'est ce qui explique sans doute
avec quelle facilité ils se sont emparés du monopole de la
traite des fourrures avec les Français.
Cette référence est d'ailleurs corroborée par d'autres.
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Dans les Relations des Jésuites qui datent de 1647 nous y
trouvons que les Atticamègues échangeaient des peaux de
bêtes aux Hurons contre des filets à pêcheur (R.J., 1896-1901:
31, 208):
"Ils ont commerce avec les Hurons, et quelques
uns avec les Français... les Hurons leur apportant du bled et de la farine de leur pays, des
rets et d'autres petites marchandisent, qu'ils
échangent contre des peaux de cerfs, d'élans,
de castors et dfeutres animaux."
De même, la Relation de 1634 (R.J., 1896-1901: 6, 308) nous
rapporte que les Montagnais se servaient pour faire la pêche
de filets qu'ils traitaient des Hurons et des Français.
Cette dernière référence signale aussi le rôle qu'ont
pu jouer les Français dans la diffusion des filets pour la
pêche.

Les explorateurs apportaient toujours avec eux des

petits filets maillants qu'ils tendaient tous les soirs
près de leurs campements.

Les filets étaient relevés à

l'aube et les poissons ainsi capturés assuraient de la
nourriture fraîche en cours de route.

Champlain (1922-36:

1, 274; 4, 169), lors de sa remontée de l'Outaouais vers la
Huronnie, avait déjà pratiqué cette méthode.
De nos jours la pêche au filet maillant est encore
pratiquée par les Amérindiens.

Hirbour (1966) signale
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l'usage, par les Algonquins du parc de la Vérendrye, d'un
petit filet maillant de 50 pieds de longueur.

Par contre

les Montagnais-Nascapis utilisent un filet maillant de
100 pieds de longueur avec des flotteurs en bois et des
pesées en pierre (Lips 19^7: 18). Ce filet serait fabriqué
par les femmes à l'aide d'une navette et d'un gabarit identique
à ceux utilisés par les pêcheurs commerciaux actuels.

Selon

Rogers (1963: ^3), la pêche au filet maillant serait fréquente
chez les Amérindiens de Mistassini.

Les Micmacs pratique-

raient aussi la pêche au filet maillant pourvu de pesées
en pierre (Speck et Dexter: 253). Ces quelques références
nous montrent donc que la pêche au filet maillant connaît
encore une vaste distribution.
Cette vaste distribution des filets maillants en
Amérique du Nord a été étudiée de façon détaillée par Rostlund
(1952: 90 et sq.).

Selon cet auteur dont nous ne citerons

que les conclusions, il n'y a pas d'évidences qui tendraient
à prouver que les filets maillants ont été introduits en
Amérique du Nord par les Antilles, le Mexique ou les îles du
Pacifique.
Cependant, il constate que ces filets étaient largement
utilisés de chaque côté du détroit de Behring, ce qui pourrait
nous faire croire qu'ils ont été introduits en Amérique par
le Nord.

Ensuite ces filets auraient diffusé en suivant

les côtes du Pacifique vers le Sud ou en suivant la chaîne
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de lacs situés au Nord des Provinces des Prairies jusqu'aux
Grands Lacs, d'où ils seraient parvenus à la côte atlantique
en suivant le Saint-Laurent et 1'Hudson.

PFM 1.2 - La pêche du castor au filet par les Amérindiens
La pêche du castor au filet nous apparaît comme une méthode
très ancienne.

Sagard (1939: 387) note que les Hurons se

servaient de filets tendus sous l'eau pour pêcher le castor.
Le père Le Jeune dans sa Relation de 1634 (Kenton 1927: 1, 151)
note que les Montagnais plaçaient des filets à l'entrée
des trous et qu'ils y attiraient le castor en se servant
de bois comme appât.

Et dans les années 1720, Charlevoix

(1761: 222) s'étonnait qu'on appelât "pêche" le fait de
tuer le loup-marin à l'aide d'un mousquet et qu'on désignât
par le terme "chasse" le fait de prendre les castors sous
l'eau à l'aide de filets.
Cependant, ces descriptions trop succintes ne nous
permettent pas de décider si les filets utilisés par les
Amérindiens étaient des filets maillants ou des filets à poche.
Il en est de même pour la description de Hirbour (1966: 30)
qui l'a notée chez les Algonquins du parc de La Vérendrye:
"Piège à filet dans un ruisseau: après avoir
construit un couloir en aval de la maison, on
y dispose un filet.

On va ensuite détruire la
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maison du castor.

Celui-ci descend le courant

et est obligé de passer le couloir, car le reste du ruisseau est bloqué par des branches.
Il s'engouffre dans le filet et l'indien n'a
plus qu'à relever celui-ci."
Rogers (1963: 4l) parle aussi de pêche au castor par les
Cris du lac Mistassini:
"Also, nets were used for the capture of beaver
and otter. The net was set under water across
a narrow stream.

The hunter held the ends of

a cord which passed around the edge of the net;
he then concealed himself.

When an animal struck

the net, the hunter pulled the cord taut. This
acted as a chawstring and closed the net around
the victim."
Ici, d'après la description de l'auteur, nous voyons
bien que le filet utilisé n'est pas un filet maillant,
mais un filet à poche.

Ce type de filet est aussi utilisé

par les Montagnais et les Naskapi; il a été illustré par
Lips (1933: 8-9, 29, fig. 3; fig. 22, c).

Cependant, nous

nous demendons s'il s'agit bien de la même méthode décrite
par Hirbour et les auteurs anciens.

En effet, il n'est pas

impossible que les Amérindiens aient utilisé plusieurs sortes
de filets pour pêcher le castor: un type de filet qui
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exigeait la présence de l'Amérindien

sur place, comme le

filet à poche décrit par Rogers et un autre type de filet,
comme le filet maillant, qui ne demandait qu'à être visité
régulièrement comme les pièges à ressort.

Vu le manque de

renseignements, nous laissons donc cette question en suspens.

PFM 1.3 - La pêche au filet maillant en eau douce
La pêche au filet maillant en eau douce est pratiquée
depuis bon nombre d'années par les populations riveraines
du Saint-Laurent.

Gédéon de Catalogne (1915: 292, 293) a

décrit une méthode de pêche à l'aide de filets sous la glace
sur les lacs Saint-Louis et Saint-Pierre.

Les espèces pêchées

étaient l'esturgeon, le "doré", le brochet et la carpe. De
même, Pauteux (1927: 2, 522) rapporte que, dès 1715 } on
péchait l'esturgeon à l'aide de filet dans la région de
Montréal.

Mais nous devons la description la plus complète

de la pêche à l'aide de filets maillants sous la glace à
Nicolas-Gaspard Boucault (1920-21: 14):
"... le poisson ne peut être péché qu'à
travers la glace par des trous que les
habitants font de distance en distance
d'environ 12 à 15 pieds d'éloignement,
faisant gagner d'un bout à l'autre le
maître bout d'un filet qui est chargé,
au bas, de roches croisées et attachées,
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ou de calles de plomb pour tenir le
filet en respect contre le courant et
faire prendre le poisson dans les
mailles.
Les filets ont des mailles plus
ou moins grandes, et sont mis en usage
selon l'expérience et le jugement des
habitants, qui occupent les différents
endroits, où il semble que la providence ait permis la fréquentation, et
le passage de certains gros poissons,
plutôt d'un côté du fleuve que d'un
autre'. Exemple, dans le chenail sud
du fleuve Saint-Laurent, au-dessus du
lac Saint-Pierre, en allant à l'isle
du Pas, il se pêche des poissons de
toutes espèces, comme brochets, maskinongés, poissons dorés, adigants, crapets,
carpes, de deux espèces, éturgeons
maillés

et autres, mais beaucoup plus

de moyens que de gros, et au-dessous
de cette isle, en revenant vers la ville
de Trois-Rivières sur le lac SaintPierre, qui a plus de sept lieues de
tour distant d'environ deux lieues de
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cette ville, il se pêche, en hiver, par
des trous faits sur la glace, comme il
est cy-devant dit, des poissons d'une
beauté sans pareille, pour leur grosseur,
comme brochets, depuis deux pieds jusqu'à
trois ou quatre pieds de long, des maskinnongés, nommés ainsy en sauvage, à peu
près ressern.bla.nts au brochet, qui ont 4
ou 5 pieds de long, des poissons de toute
beauté pour la grosseur et grandeur, ainsi
que des achigants, poissons blancs et autres
espèces.
Cette pesche sur les glaces se fait
par les habitants au-devant de leurs habitations; plusieurs voisins pour leur
grand avantage s'unissent ensemble pour
barer plus d'étendue d'eau, et lorsqu'ils
veulent tirer leurs filets, par ces trous,
dont le bout du maître du filet est amarré
ou attaché à une perche entrée dans la
glace à côté du trou, ils sont obligés avec
la hache de refaire de nouveau ce trou,
qui le plus souvent a plus de 5 à 6
pouces d'epaissuer de glace formée du jour
au lendemain."

134

Cette pêche qui devait fournir un apport non négligeable à la subsistance des populations de cultivateurs
établies sur les rives du Saint-Laurent s'est poursuivie
jusqu'à nos jours.

On y pêche encore à peu près les mêmes

espèces que celles notées par Boucault: esturgeons, carpes,
moxostomes, "dorés", "crapets-soleil", "barbottes", etc.
(Mélançon: 101; Bastien 1965: 2; Cuerrier et Roussow 1951:
3; Vladykov 1955: 11; Tremblay 1961: 3). Et même certaines
espèces anadromes comme l'alose y sont parfois capturées
lors de leur séjour en eau douce (Cuerrier et Préfontaine
1946: 20). On trouvera une vue générale du type de filet
utilisé dans les eaux douces du Saint-Laurent à la figure
11, a.
Mais cette pêche a beaucoup diminué depuis un bon
nombre d'années.

En effet toute cette région de Québec,

Trois-Rivières et Montréal a connu une explosion sans
précédent de population; et comme le nombre des pêcheurs
sportifs augmentait sans cesse, il a fallu établir une
réglementation très sévère.

En conséquence les espèces

dites sportives comme le "maskinongé", le "doré", l'"achigan",
etc.. ne peuvent plus être capturées par les pêcheurs
commerciaux qu'à certaines périodes de l'année.

De plus,

il ne faut pas oublier la pollution des eaux du SaintLaurent due en majeure partie aux industries qui se sont
établies sur ses rives et qui y déversent leurs déchets.
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Cette pollution est sans doute la cause d'une diminution
très considérable des populations de poissons qui a forcé
bon nombre de pêcheurs commerciaux exerçant leur métier en
eau douce à abandonner une pêche qui s'avérait de moins en
moins rentable.

PFM 1.4 - Filets maillants fixes à morue
La partie essentielle, effective pour la prise du poisson,
est la nappe, qui peut être faite de filets plus ou moins
gros et qui peut présenter des mailles de différentes
grandeurs selon les espèces que l'on veut prendre.

La gran-

deur des mailles normalement utilisées pour la pêche de
la morue est de 5 à 6 pouces étirées. La nappe, sur tout
son pourtour, est ordinairement attachée à un genre de
cadre fait de cordes, ou ralingues, de plus gros calibres
destinées à renforcer le filet et permettre l'assujettissement des flotteurs et des pesées.

La ralingue supérieure,

à laquelle est rattachée la partie supérieure de la nappe,
porte les flotteurs qui sont espacés les uns des autres
de 6 pieds.

La ralingue inférieure porte les pesées qui,

elles aussi, sont disposées à tous les 6 pieds. Aux deux
extrémités, on trouve des ralingues de chute. Parfois,
on trouve aussi à l'extrémité de la nappe, parallèles aux
ralingues de chute, deux bâtons de même hauteur que la
nappe et destinés à aider à sa verticalité; ce sont les
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baculs ou guindinaux.

La nappe de filet ainsi montée a

cent pieds de longueur et constitue une "pièce".

Plusieurs

de ces "pièces" de filets peuvent être attachées les unes
aux autres, et tendues sur le fond de l'eau où elles sont
maintenues par des câbles d'ancrages attachés à des grappins
ou ancres. Des bouées, reliées à ces câbles d'ancrages,
permettent de repérer facilement ces filets de la surface.
Selon Marcotte (1961: 116) l'usage du filet maillant
pour pêcher la morue remonterait à 1870 en NouvelleAngleterre.

Cette assertion est corroborée en partie par

Goode et Collins (1887: 269) qui affirment que les premiers
essais de pêche à la morue au filet maillant furent faits
en 1878 au cap Ann, en Nouvelle-Angleterre, à l'aide de
filets norvégiens.
Cette méthode de pêche fut adoptée par certains pêcheurs
des Maritimes et connut un certain succès car, quelques
années à peine après ces premiers essais, Joncas (1886: 13)
lançait un vigoureux plaidoyer pour qu'on étendit l'utilisation de cet engin de pêche à toutes nos pêcheries atlantiques .
"Monsieur James Feeham, de l'île du PrinceEdouard, écrit aux journaux de cette Province
pour dire qu'il a admirablement bien réussi
dans la pêche à la morue au filet, capturant
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en moyenne quinze cents à deux mille
morues tous les jours.
Espérons donc que nos pêcheurs feront
bientôt un usage général de ce nouvel appareil dont l'emploi produit de si beaux
résultats dans les autres pays, et sauveront
ainsi un temps précieux et une quantité
considérable de hareng, maquereau et autres
poissons, aujourd'hui dépensés comme appât.,
mais qui pourraient être expédiés aux marchés
et produire de jolies sommes."
Mais il fallut attendre 19 5^, pour qu'enfin des premiers
essais de cet engin fussent effectués à la Station de
biologie marine de Grande-Rivière.

Comme le dit Marcotte

(1961: ll6) qui effectua ces premiers essais, ils n'eurent
pas de suite, car très peu de pêcheurs les adoptèrent.
Pourtant les recherches sur les filets maillants se poursuivirent et Boulanger (i960) fit des essais de cet engin
à la rivière au Tonnerre, aux îles Sainte-Marie et jusqu'au
détroit de Belle-Isle sur la Côte Nord.

Ces essais

démontrèrent que les résultats de la pêche au filet maillant
étaient plus constants que ceux de la pêche à la palangre
pour cette région.

Continuant dans le même sens, Marcotte

publia en 1962 un manuel d'instructions sur le filet
maillant et sur son utilisation pour la pêche des poissons

138

de fond.
Mais, malgré ces efforts, Daneau écrivait encore en
1964 que la pêche de la morue au filet maillant n'a pas
donné de résultats d'importance.

Cependant, dès l'année

suivante des pêcheurs de Grande-Rivière et de Ste-Thérèse
de Gaspé, qui péchaient à la palangre, équipèrent des
barges et des gaspésiennes pour pêcher la morue du banc
de Miscou à l'aide de filets maillants.

Les résultats

dépassèrent leurs espérances et ils capturèrent des morues
de plus forte taille que leurs lignes n'en avaient prises
depuis des années.

Cette pêche se continua durant la

saison de 1966, si bien que le filet maillant remplaça en
partie la palangre dans ces deux localités.

Pour le moment

il est trop tôt pour prédire si ce mouvement se continuera
et si le filet maillant supplantera la palangre sur toute
la côte de la Gaspésie.

Tout dépend des captures des

prochaines saisons.

PFM 1.5 - Filets maillants fixes à plie
Le filet maillant serait aussi tendu sur le fond pour
pêcher la plie.

Selon un informateur des Iles-de-la-

Madeleine, ce filet serait semblable à celui utilisé pour
la morue, mais ses mailles étirées seraient de 6 à 7 pouces.
Ce filet aurait été introduit aux Iles-de-la-Madeleine très
récemment, il y a 7 ou 8 ans.
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PFM 1.6 - Filets maillants fixes à hareng
Le filet maillant à hareng utilisé à Grande-Rivière, en
Gaspésie, consiste en une nappe de filet à mailles de
2r; pouces étirées, reliées par des montants de 6 pouces de
longueur a une ralingue supérieure de 25 brasses de longueur.
La ralingue supérieure est faite de deux fortes cordes
parallèles de n de pouce de diamètre dont les brins
tournent en sens contraire de manière à annuler les effets
du courant qui ferait s'enrouler la nappe de filet sur
elle-même.

Ces cordes sont reliées l'une a l'autre par

des fils de petit diamètre, qui constituent les montants
et dont les points d'attache se retrouvent à tous les
6g pouces.

A toutes les deux brasses, on attache un gros

flotteur constitué par un bloc de bois de cèdre, de 5
pouces de côtés et 11 pouces de hauteur relié à la ralingue
supérieure par une corde d'environ 1 ou 2 brasses de longueur.
Cette particularité fait du filet maillant à hareng un
filet flottant, mais qui pêche sous la surface, entre
deux eaux.

Ce filet n'a pas de ralingue inférieure et

on n'y fixe pas de pesées en plomb, probablement pour ne pas
appesantir le filet qui doit pêcher " en flotte".

Par contre,

de chaque côté on y retrouve des ralingues de chute doubles
de 5 brasses de longueur, reliées à la nappe par une mince
ficelle dont les points d'attache sont espacés de 5 à 6
pouces.

Les cordes qui constituent ces ralingues sont
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cependant d'un diamètre beaucoup plus fin que celles des
ralingues supérieures, soit 1/8 de pouce.

La nappe de

filet est montée au tiers, de sorte que pour obtenir un
filet de 100 pieds de long, il faut utiliser 150 pieds
de nappe.

Selon notre informateur, ce coefficient de

montage permet d'obtenir des mailles Juste assez ouvertes
pour que le hareng puisse bien introduire la tête entre
celles-ci et s'y prendre par les opercules.

Plusieurs de

ces pièces de filets qui ont 25 brasses de longueur et 5
brasses de profondeur peuvent être attachées bout à bout,
atteignant parfois des longueurs de 1600 pieds.

Ce filet

peut être utilisé à la dérive mais quand il est utilisé
de façon fixe ou "sur tangon", le filet est mouillé à un
seul bout à l'aide d'une ancre, à laquelle est rattachée
une bouée qui permet de le repérer plus facilement. A
l'extrémité opposée, on fixe aussi une bouée, mais sans
ancre ce aui permet au filet de s'orienter selon le courant.
On trouvera des illustrations se rapportant à ce type de
filet à la figure 12, à la fin de ce chapitre.
En Gaspésie, on rencontre plusieurs variétés de ce
type.

En effet, certains filets à hareng ont leur flotteurs

attachés directement à la ralingue supérieure qui parfois
est simple.

Cette particularité fait que le filet pêche

Juste sous la surface de l'eau.

Ces flotteurs sont ordi-

nairement des disques de liège de 5 pouces de diamètre par

141

2 pouces d'épaisseur ou de petits flotteurs de bois de
forme ovoïde et aplatie qui présentent des sillons bilatéraux dans lesquels s'ajustent les cordes de la ralingue
supérieure double.

D'autres filets présentent une ralingue

inférieure à laquelle sont attachées des pesées en plomb.
Et on en a retrouvé plusieurs variétés où la nappe n'était
pas reliée à la ralingue supérieure par des "montants" ou
"gances" mais par un simple fil attaché à espaces réguliers.
Les filets maillants utilisés actuellement aux Iles-dela-Madeleine pour pêcher le hareng sont semblables à ceux
de Gaspésie.

Mais ils diffèrent quand même de ceux-ci

par certains détails de fabrication.

Ils ont 18 brasses

de longueur par 5 brasses de profondeur.

La ralingue supé-

rieure est simple et des flotteurs en liège y sont attachés
à tous les 3 pieds, mais cet espace peut varier selon la
flottabilité du flotteur ou le matériel utilisé pour
fabriquer la nappe; l'important est de garder la nappe du
filet tendu verticalement.

Ces filets ont aussi une ralingue

inférieure lestée de plomb qui sont attachés vis-à-vis
les flotteurs lors du montage.
étirées est de 2 pouces.

La longueur des mailles

Ces filets sont montés au 2/3 pour

les ralingues supérieure et inférieure et à \ pour les
ralingues de chute, de manière à obtenir une

ouverture de

maille qui a la forme d'un losange, ce qui, selon les
pêcheurs de l'endroit, serait la forme parfaite pour mailler
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le hareng.

Lorsqu'on tend ces filets, on attache bout

à bout deux "pièces" de filet de 18 brasses de longueur.
Lorsque ces filets sont utilisés de façon fixe, on les
amarre à l'aide d'une ancre, comme en Gaspésie.

L'ancre

utilisée aux Iles-de-la-Madeleine est en fer et pèse 45
livres.

Cette ancre est munie d'un jas qui la force à

rester à plat sur le fond et à mieux accrocher aux aspérités.

On attache à ces filets qui, mouillés à une seule

extrémité peuvent s'orienter selon les vents et les
courants, une bouée qui permet de les repérer.

Cette bouée

est fixée au point d'attache du câble d'ancrage au filet.
Quand le courant est trop fort, on fixe une bouée plus
grosse à cet endroit.

Nos informateurs nous ont aussi

rapporté que des filets maillants, dont la nappe était
reliée à une ralingue supérieure double par des "suspends"
ou montants, avaient été utilisés aux îles, mais les filets
utilisés actuellement sont du type de ceux que nous venons
de décrire.
La pêche du hareng au filet, selon la méthode que nous
venons de décrire, est très ancienne dans le golfe SaintLaurent.

Sagard (1939.: 298) et Denys (1908: 540) l'ont

déjà notée au XVII e siècle.

Comme aujourd'hui,, le hareng

servait d'appât aux pêcheurs qui capturaient la morue à
la ligne.

Et, selon Scattergood (1959: 4 ) , ce fait aurait

eu comme conséquence un développement de la pêche au
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hareng parallèle à celle de la morue.

En effet, cette

pêche a connu une baisse considérable dans les provinces
Maritimes à la fin du XIXe siècle, lors de l'avènement de
la pêche au chalut qui n'exigeait plus de hareng comme
appât.

Et elle ne dut sa survie qu'au développement des

pêcheries de homard qui exigeaient le hareng comme appât,
et à la mise en conserve de ce poisson sous l'appellation
de "sardines".

Sur les côtes du Québec, cette pêche a

subi à peu près les mêmes hasards, mais elle a été pratiquée
pendant beaucoup plus de temps, les premiers chalutiers
n'ayant fait leur apparition qu'en 1951. Après aroir subi
une baisse considérable, il semble qu'on ait trouvé de
nouveaux débouchés pour le hareng car depuis quelques années
on s'est remis à le pêcher, mais cette fois à l'aide de
chalutiers-senneurs qui utilisent, au lieu de la méthode
traditionnelle du filet maillant, d'immenses sennes-bourses
à rendement beaucoup plus grand et dont nous reparlerons
dans la section réservée à cet effet.

PFM 1.7 - Filet maillant fixe à maquereau
Le filet à maquereau est utilisé en Gaspésie de la même
façon que le filet à hareng que nous avons décrit précédemment.
Les dimensions d'une "pièce" de filet sont les mêmes: 25
brasses de longueur par 5 brasses de profondeur.

Jusqu'à

25 de ces pièces peuvent être aboutées. La ralingue supé-
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rieure est simple et des flotteurs en nylon sont attachés
à tous les trois pieds.

La ralingue inférieure peut être

constituée par une petite corde plombée ou une ralingue
simple à laquelle sont attachés, vis-à-vis les flotteurs, des
pesées en plomb.

Comme pour les filets à hareng, la

ralingue de chute est double.

Cependant les dimensions

des mailles du filet à maquereau sont plus grandes que
celles du filet à hareng; elles mesurent trois pouces
étirées.
Le filet à maquereau dont on se sert aux Iles-de-laMadeleine est exactement du même modèle que celui utilisé
pour la pêche du hareng, sauf que ses mailles étirées
ont une longueur de 2| pouces.
Le maquereau étant une espèce pélagique, comme le
hareng, est capturé de la même façon que celui-ci, i.e.,
par un filet flottant juste sous la surface.
Nous ne possédons pas de références historiques sur
la pêche du maquereau dans nos eaux

mais, comme il servait

d'appât pour la pêche de la morue à la ligne (Denys
1908: 540), on peut penser que sa pêche connut un développement analogue à celle du hareng.

PFM 1.8 - Filet maillant fixe à éperlan
Le filet à éperlan utilisé aux Iles-de-la-Madeleine est en
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nylon comme le filet à hareng et à maquereau.

Et on

l'utilise de la même façon. Mais comme l'éperlan est un
poisson plus petit, les mailles étirées du filet ont
une longueur de ~L\ pouce.
Dans le bas du fleuve, à Trois-Pistoles, on pêche
l'éperlan à l'aide d'un filet maillant dont la longueur
des mailles étirées est de l£ pouce.

PFM 1.9 - Filet maillant fixe à saumon
Nous avons observé un filet maillant à saumon à BaieSainte-Catherine, non loin de l'embouchure du Saguenay.
Ce filet qui avait une longueur totale de 135 pieds et
une profondeur de 6 pieds consistaient en 3 sections principales aboutées les unes aux autres.
La première section, près de terre consistait en
une nappe de filet en corde de 35 à 40 pieds de longueur
maintenue verticalement par 4 piquets d'environ 6 pieds de
hauteur, fixés dans le sol de la grève à tous les huit ou
dix pieds.
La deuxième section, consistait en une nappe de filet
en corde de chanvre d'environ 50 pieds de longueur.

Cette

nappe était montée sur des ralingues simples auxquelles
étaient fixées des flotteurs en nylon et des pesées en
plomb à tous les deux pieds.
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La troisième section, la plus au large, était une
nappe en nylon, elle aussi d'environ 50 pieds de longueur
et pourvue de petits flotteurs en nylon et de pesées en
pierre à tous les deux pieds.

Mais sans doute à cause

de la force des courants, le pêcheur avait ajouté à la
ralingue supérieure 5 gros flotteurs en bois surmontés
de petits drapeaux attachés à toutes les 3 brasses.

La

ralingue inférieure était aussi lestée de pesées supplémentaires, des pierres d'environ 2 livres attachées à
intervales réguliers de 2 brasses. Les mailles étirées de
ces trois sections avaient 6§ pouces de longueur.
Selon le propriétaire de ce filet, la première section,
celle près de terre, ne capturait pas beaucoup les saumons
qui suivaient la rive, car elle était trop encrassée par
les algues, mais les deux autres sections rapportaient
bien.

Le pêcheur visitait son filet à la marée basse

qui, dans cette région, découvre complètement la grève.
en profitait alors pour nettoyer son filet.

Il

Ce type de

filet est illustré à la fin de ce chapitre à la figure 13-

Dans la baie de Gaspé, à Grande-Grève, nous avons
rencontré un filet à saumon très intéressant parce qu'il
se situe, du point de vue technologique, entre le filet
maillant à saumon et la "pêche à saumon" du type utilisé
à Carleton.

Son propriétaire actuel nous a d'ailleurs
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confié s'être inspiré de cette "pêche à saumon" pour
inventer ce type de filet.
Cet engin est un filet droit de 50 brasses de long et
25 brasses de profondeur, perpendiculaire au rivage auquel
11 est fixé par une amarre d'une soixantaine de pieds de
longueur.

A toutes les dix brasses est fixée une "barrure"

ou aile en filet qui fait un angle de 30 degrés avec la
nappe de filet perpendiculaire à la rive.

La longueur de

ces mailles étirées fait 5i pouces de longueur, c'est donc
qu'elles sont suffisamment larges pour que la saumon s'y
maille.

La nappe de filet est montée à une demie.

La

ra.lingue supérieure est pourvue de flotteurs en nylon à
tous les 3 pieds de manière à faire flotter le filet en
surface.

La ralingue inférieure est une corde plombée,

mais parfois, pour assurer la verticalité de la nappe, on
y attache de petites pierres, quand les courants demandent
plus de lest.
Le tout est maintenu en place par de longues amarres
qui sont attachées à des ancres en pierre ou "piquasses".
Certaines de ces ancres peuvent peser plusieurs centaines
de livres et nécessiter la force de trois hommes pour les
mettre en place.

Chacune de ces ancres est facilement

reparable grâce à une bouée, un rondin de 6 pouces de
diamètre par deux pieds de longueur qui lui est relié par
un orln.

Ce système est absolument nécessaire car, si une
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amarre vient à se détacher de l'ancre lors d'une tempête,
le pêcheur peut facilement repérer son ancre qui autrement
serait perdue.
Cet appareil flotte, de sorte qu'il maille le saumon
jusqu'à une profondeur de 2 brasses et demie sous l'eau.
Le saumon venant du fond de la baie de Gaspé suit la rive.
En cours de route, il se heurte au mur vertical de filet.
S'il ne se maille pas, il suit ce mur en regagnant le
large pour contourner l'obstacle et alors il se trouve
coincé dans une "barrure" ou "aile" (figure 14).
La pêche du saumon au filet maillant fixe serait une
méthode relativement récente, car les plus anciennes références que nous possédions sur ce sujet datent de la
deuxième demie du XIX e siècle (Taché 1885: 136; Publicus
1864: 35; Perley I859: 90). Il est vrai qu'auparavant la
pêche du saumon était pratiquée avec beaucoup, d'avantages
à l'aide de la niguogue ou fouëne et que le filet maillant
a dû avoir beaucoup de difficulté à supplanter cet instrument.
La pêche du saumon au filet maillant a sans doute été
pratiquée sur les côtes de la Gaspésie et même dans le
Bas-du-Fleuve, mais il semble bien que cette méthode ait
été remplacée à peu près complément par les grandes pêcheries
du type de celles utilisées à Carleton.

Sur la Côte Nord,

le filet maillant a toujours été très en vogue; on le tend
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près de l'embouchure des rivières où le saumon monte. Les
références sur l'usage de cet engin dans cette région sont
nombreuses et nous avons pu les vérifier en partie par
notre tournée des villages côtiers jusqu'à Sept-Iles.

PFM 1.10 - Pêche de la baleine au filet maillant
Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y eut plusieurs
tentatives de pêcher la baleine à l'aide de filets maillants,
mais toutes furent vouées à l'échec.

La première fut faite

par les frères Darragory: des Basques établis dans la
région de Tadoussac, mais elle ne connut pas de succès
(Fauteux 1927: 2, 543).

La deuxième fut faite par le

Sieur de Lafontaine de Belcour en 17^7 et connut le même
sort que la première (Renaud 1923: 42). La troisième fut
faite par Samuel Robertson qui avait établi la grande
pêcherie de loups-marins de La Tabatière à la fin du XIXe
siècle.

Malgré la grande expérience de son constructeur,

cette dernière tentative, comme toutes les précédentes échoua.
L'abbé Ferland nous en a laissé un récit qui a été rapporté
par Huard (1897: 457).

PFM 1.11 - La pêche du béluga à l'aide du filet maillant
La pêche du béluga au filet maillant a été tentée à plusieurs
reprises, mais les deux premières tentatives connues, à la
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rivière Ouelle dans le bas du fleuve et à la Pointe-àla-Carriole sur la Côte Nord, échouèrent (Casgrain 1873 :
199; Comeau 1954: 30). Cependant, Vladykov (1944: 35-36)
nous rapporte qu'en 1927, des pêcheurs réussirent à
prendre du marsouin en assez grande abondance à l'aide de
filets maillants:
"Hector Morneau se servait de rets mesurant
800 pieds de longueur, 12 pieds de hauteur,
à mailles de 12 pouces de côté; le brin de
2 à 3 lignes d'épaisseur était en fil de
chanvre.

Le filet était tenu en position

par des flotteurs de cèdre placés à tous les
dix pieds; sa relingue inférieure était
appesantie avec du fil de fer et reliée à
une ancre de 500 livres.

En un mois d'au-

tomne, on a pris dans ce filet 15 bélugas
et 24 requins.

On raconte que d'autres

personnes ont capturé jusqu'à 95 marsouins
par saison avec des rets semblables."
Cette méthode n'est plus pratiquée de nos jours.

PFM 1.12 - Pêche du loup-marin au filet maillant fixe
Dans cette section, nous traiterons des filets maillants
simples utilisés pour la pêche du loup-marin.

Nous consacre-

151

rons une section ultérieure aux grandes pêcheries de loupsmarins, comme celles utilisées à La Tabatière et à Harrington
Harbour, qui sont beaucoup plus complexes et tiennent
autant de la madrague que du filet maillant.
Déjà au début du XVIIe siècle, Sagard (1939: 295) notait
qu'on péchait le petit morse à l'aide de "rets" dans le golfe
Saint-Laurent.
"On le (morse) tue quand il paist de l'herbe
à la rive des rivières ou de la mer, on le
prend aussi avec des rets quand il est petit;
mais pour la difficulté qu'il y a à l'avoir,
et le peu de profit que cela apporte, outre
les hazards et dangers où il se faut mettre,
cela faict qu'on ne se met pas beaucoup en
peine d'en chercher et chasser."
Ce texte peut nous faire supposer qu'à cette époque, on
péchait aussi le loup-marin à l'aide de filets.

Ceci semble

bien le cas, si on lit attentivement le texte de Mère MarieAndré Duplessis de Sainte-Hélène (1929: 39):
"Les pêcheurs qui vont là barrent de petits
bras de rivières avec des filets qui arrêtent
ces poissons (loups-marins) en si grande abondance qu'ils se prennent à centaines, et que le
travail est pénible de ceux qui les prennent,
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qui les écorchent, qui font fondre les graisses
po. tirer l'huile, on dit qu'ils gagnent bien
leurs gages (...).
D'autres part, Charlevoix (1761: 225) durant son voyage
en Amérique au début du XVII e siècle, a noté l'usage de filets
pour la pêche du loup-rnarin, mais l'engin qu'il décrit est
une espèce de parc en filet dressé dans la zone de marée.
Cet appareil est percé d'une ouverture qui permet aux loupmarins de pénétrer dans le parc à marée montante.

Quand

les loups-marins ont pénétré dans l'enclos de filet, on
referme l'ouverture sur eux.

A marée baissante, les pêcheurs

n'ont plus qu'à pénétrer dans l'enclos à pieds secs et tuer
les loups-marins qui ne peuvent plus s'enfuir.
est donc loin d'être un filet maillant.

Cet engin

Mais cependant,

un autre passage du même auteur (Charlevoix 1761: 223)
pourrait nous laisser supposer que parallèlement à cette
méthode on utilisait des filets maillants:
"Some of their young are very alert, and dextrous in breaking the nets spread for them."
Les filets ainsi brisés par les jeunes loups-marins
sont-ils de vrais filets maillants dans lesquels ils s'emmêlent ou tout simplement les parois des parcs en filets
dont nous avons parlé plus haut à travers lesquels ils
essaient de passer lorsque la marée commence à baisser?
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Il nous faudrait d'autres textes pour régler cette question.
En 1859, Perley (1859: 93) note l'utilisation sur la
Côte Nord de forts filets tendus en travers des chenaux
par où les loups-marins ont l'habitude de passer.

Même si

l'auteur ne dit pas que les filets utilisés sont maillants,
nous pouvons le supposer avec une assez grande probabilité,
car nous ne voyons pas comment un filet non-maillant aurait
pu.capturer les loups-marins de cette façon.

D'ailleurs la

description de Perley a été complétée, quelque 30 années
plus tard, par Joncas (1886: 24) qui ne laisse plus de doute
sur l'utilisation du filet maillant pour pêcher le loup-marin
et qui considère même cette méthode comme traditionnelle sur
la Côte Nord:
"Dans ce temps, comme aujourd'hui encore, l'on
se servait de filets pour la capture de ces
amphibies.

Ces filets sont en cordes de

chanvre, très fortes quoique fines. Leurs
mailles mesurent huit pouces carrés et laissent
entrer la tête de l'animal.

Quelques uns

ont au-delà de six cents pieds de longueur sur
une profondeur de soixante pieds.
L'époque du passage du loup-marin près
des côtes étant généralement connue, les filets
sont tendus quelques jours auparavant.

Un

des pêcheurs est placé comme sentinelle sur
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un rocher avancé et donne avis à l'approche
des troupeaux.

Aussitôt qu'ils sont entrés

en dedans de la ligne des filets, le signal
est donné et les pêcheurs se hâtent de lever,
à l'aide d'un fort cabestan, un filet retenu
au fond de l'eau, à l'entrée de la pêche,
par des poids en plomb.

Ce filet forme l'ou-

verture par laquelle les loups-marins sont
entrés dans l'enclos et les emprisonnent.
Alors les pêcheurs sautent dans leurs bateaux,
frappent l'eau de leurs avirons et effraient
par tous les moyens possibles ces animaux
qui, cherchent une issue pour s'enfuir, plongent et se prennent dans les filets dont les
mailles sont tenues ouvertes par des câbles
placés d'une manière particulière à leur
partie supérieure et inférieure."
Les filets maillants n'étaient pas seulement utilisés
pour capturer le loup-marin lors de son passage entre les
îles, mais on en en tendait aussi près des échoueries,
durant l'été.

Puyjalon (1894: 63-64) décrit ces filets

ou "chaudencttes" comme ayant de 20 à 25 brasses de longueur
et deux brasses et demie de profondeur.
6 pouces de côté.

Les mailles ont

La ralingue supérieure est garnie de

flotteurs en liège, alors que des plombs ou des cailloux
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ronds servent à lester la ralingue inférieure.
Par la suite, ces deux méthodes de capture du loupmarin furent notées par plusieurs auteurs (Huard 1897: 479;
Corneau 1954: 139; Blanchard 1935: 269). La pêche au loupmarin a l'aide du filet maillant simple se pratique encore
de nos jours sur la Côte Nord et elle a été décrite très
récemment par Brian Beck (1965: 22):
"In places where the water is too deep or
the coastline too exposed for a fishery,
"shoal netting", is carried out.

In this

method, nets 10 0 yards long and two yards
deep are sunk across a shoal and down the
sloping side to deeper water.

There nets

may be left unattended for usually no longer than a week, and will still continue
to catch seals.

As many as 14 seals have

been taken from one of these nets at one
time, and many fishermen have obtained the
capital necessary for starting a fishery
using the more complex net system, by
this method."

PFM 2.1 - Filets dérivants à hareng et maquereau
Comme nous l'avons déjà noté, les filets maillants fixes à
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hareng et à maquereau peuvent être utilisés à la dérive.
Cette méthode est très simple, on n'a qu'à relier, par une
haussiere de 25 à 30 brasses de long, plusieurs "pièces"
de filet attachées bout à bout, à une embarcation qu'on
laisse dériver (Roy 1964: 10; fig. 12, a).
Cette méthode est très ancienne, elle aurait été pratiquée durant le Moyen-Age et serait demeurée inchangée
jusqu'à nos jours.
"Ce qui n'a guère changé non plus pendant
longtemps, ce sont les filets employés pour
prendre le hareng; nappes verticales avec
flotteurs en haut, lest en bas, hautes de
neuf à dix mètres, longues de cent vingt
à cent cinquante, mises bout à bout pour
former des barrages de cinq à six kilomètres, dérivant avec le bateau qui les a
mis à l'eau.

Un Normand du temps de Charle-

magne, revenu au monde vers le milieu du
XIXe siècle, en aurait reconnu la forme
comme la matière; ils étaient faits à la
main, en fil de chanvre, par les femmes
et les filles des pêcheurs dont ils restaient la propriété; lourds, peu maniables, trop apparents dans l'eau, leur
rendement ne correspondant pas à leur
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prix qui était fort élevé.

(Thomazi 1947:

4115-446).
Le même auteur note qu'au Moyen-Age on utilisait aussi
des filets semblables pour pêcher le maquereau (Thomazi
1947: 459).
Et, fait intéressant, le filet à hareng utilisé à
Grande-Rivière, dont les flotteurs sont des blocs de bois
de cèdre attachés, à toutes les deux brasses, à la ralingue
supérieure par une corde d'environ une ou deux brasses de
longueur, serait presque en tout point semblable à celui
utilisé par les pêcheurs français du 18 e siècle, si l'on
en croit une illustration de Duhamel Dumonceau qui date
de cette époque (Thomazi 1947: 447).

PFM 2.2 - Filet dérivant à saumon
Selon Huntsman (1931), on aurait commencé à utiliser
cette méthode de pêche en 1907, dans la région de Miramichi,
au Nouveau-Brunswick.

Ces filets dérivants, qui ont permis

des captures importantes dans cette région, sont utilisés
au large des côtes.
Phelps (1930) parle de drift-nets utilisés pour la pêche
du saumon dans la baie des Chaleurs, mais il ne décrit j'amais
ces engins.

Il ne semble pas que cette méthode ait été

beaucoup pratiquée dans les eaux québécoises.
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PC - Pêche à l'aide de contenants

PC 1.1 - Pêcheries fixes
Les pêcheries fixes peuvent être définies comme étant une
barrière de quelque sorte que ce soit qui tout en permettant
le passage de l'eau empêche celui du poisson.

Ces barrières

peuvent être utilisées autant en rivière que dans les zones
de marée et elles sont de plusieurs sortes, munies de dispositifs variés destinés à garder le poisson captif. C'est
pourquoi nous en avons défini cinq types utilisés dans le
fleuve et le golfe Saint-Laurent.

Ces pêcheries fixes

connaissaient une très grande distribution en Amérique du
Nord du temps de l'arrivée des Européens (Driver et Massey
1957: 204); elles étaient utilisées autant par les Amérindiens
de la côte nord-ouest du Pacifique (Jenness 1963: 64) que
par les Esquimaux (Jenness 1963: 411). De plus, Driver et
Massey (1957: 203) affirment que, sur la côte atlantique,
ces engins étaient plus utilisés que les filets et qu'ils
étaient très anciens.

En effet, à Boston on a retrouvé des

restes de ce qui semble une pêcherie fixe en zone de marée
et, si on en croit les spécialistes, cette pêcherie daterait
de 4,000 ans (Driver et Massey 1957: 203; Collier 1950: 7).

PC 1.11 - Les bas-parcs et les parcs
Ce sont des barrières en pieux ou en filets soutenus par des
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pieux disposés dans la zone de marée.

Ils ont la forme

d'un fer à cheval dont l'ouverture serait tournée vers
le rivage.

A marée montante- l'eau recouvre la barrière

de sorte que le poisson peut pénétrer dans l'enceinte.
Mais lorsque la marée descend, le poisson ne peut plus
sortir et on peut alors le capturer à pied sec. Cette
méthode de pêche est très ancienne et elle tire probablement
son origine des étangs naturels situés en zone de marée et
dans lesquels les poissons restent emprisonnées au baissant.
La mention la plus ancienne de cette méthode de pêche
nous vient de Diereville (1933: 104) qui l'a vue pratiquer
à Port-Royal, en Acadie:
"Dans la saison que le Poisson remue, car on
n'en a pas toujours, on en prend des quantités
dans des Nigeagons, et les habitants en reçoivent un grand secours pour la vie.

Voici com-

ment on fait Nigeagon; on plante des pieux l'un
contre l'autre à l'embouchure des Ruisseaux et
des Rivières où la mer monte; le Poisson passe
par-dessus à marée haute pour aller chercher à
s'engraisser du limon des marais: Quand la mer
a bien baissé, et que le poisson commence à
manquer d'eau, il fuit le jusant ou le reflux,
et ne pouvant plus passer par-dessus les pieux,
l'eau étant trop basse, il s'y retrouve arrêté,
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et l'on va l'y prendre."
L'auteur ajoute que dans cette pêcherie, on prend de
l'éperlan, du gasparot et de l'aloze.

Cette pêcherie était

certainement utilisé dans la région de Québec, à Chateau-Riché,
comme nous le montre l'aquarelle de Thomas Davies (Galerie
Nationale du Canada, no 6275) datant de 1787, avec ses trois
grands parcs en forme de fer à cheval établis dans la zone
de marée.
Une pêcherie semblable nous a été décrite par Charlevoix,
mais on y capturait du loup-marin.

Comme nous avons déjà cité

cette description lorsque nous avons traité de la pêche au
loup-marin à l'aide de filet, nous ne nous contenterons que
de la rappeler brièvement.

L'enceinte de cette pêcherie était

constituée par un mur de filet soutenu par des pieux et elle
faisait face au fond d'une petite anse où les loups-marins
avaient l'habitude de venir.

Probablement parce que la marée

n'était pas assez haute pour recouvrir la pêcherie et permettre
au loup-marin de passer par-dessus, on ménageait, dans le mur
de filet une ouverture par laquelle ils pouvaient pénétrer.
Une fois que les loups-marins avaient franchi l'ouverture, on
n'avait plus qu'à la refermer et attendre la marée basse pour
tuer les loups-marins captifs.
Un engin très similaire, en filet a été noté chez les
Micmacs par Wallis et Wallis (1955: 28):
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"A semi circular weir, a Bilok teg'an (nettrap), is employed to catch fish close to
shore.

A swinging door in the centre opens

sufficiently with the incoming tide to allow
the fish to enter, and is closed by the receding water, thus imprisoning the fish."
Ces auteurs notent aussi qu'une pêcherie fixe très semblable
était utilisée dans la rivière Richiboucto, au milieu du XIX e
siècle.

Cependant, au lieu de filet, les Amérindiens se

servaient de branches qu'ils entrelaçaient entre des pieux
fichées dans le sol à tous les trois pieds.

Ces "fascines"

ou branches entrelacées étaient assez serrées pour empêcher
le passage du poisson.

Selon ces mêmes auteurs, cette

description correspondrait à la description d'un pêcherie fixe
que fit Lescarbot en l606 (wallis et Wallis 1955: 29).
Ces références succintes pourraient nous faire penser
que les bas-parcs, utilisés dans ce qui était autrefois
l'Acadie, seraient des formes indigènes employées par les
Amérindiens avant l'arrivée des Blancs.

Mais avant de faire

une telle affirmation, il faut être très prudent, car les
bas-parcs tels que nous les avons décrits étaient déjà
notés par l'inspecteur des pêcheries Le Masson du Parc lors
de ses tournées des postes de pêche français, au début du
XVIII e siècle; et il semble que ce soit une méthode de pêche
traditionnelle dans cette région:
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"(Les bas-parcs sont) des pêcheries de filets
établies sur les fonds de sable en pente pour
retenir le poisson au reflux(...) Soutenus par
des pieux, ces filets tendus en fer à cheval
se recourbent vers l'intérieur." (Dardel 1941: 24)
Les bas-parcs pourraient donc avoir été apportés en
Amérique, par les premiers colons français d'Acadie.

Pour

le moment, en tout cas, seule une étude approfondie de leur
usage par les différentes peuplades Amérindiennes pourrait
nous permettre de trancher cette question.

PC 1.121 - Les gords utilisés en zone de marée
Ce type de pêcherie est constitué par deux ailes convergentes qui forment un V.

Dans la pointe du V, est agencée

une nasse ou un coffre à entrées en entonnoir destinées à
recueillir le poisson.

Ces engins, dont les dimensions

peuvent être très variables, de quelques dizaines de pieds
à quelques centaines de brasses, sont ordinairement installés
en zone de marée. Dans ce cas, l'ouverture du V fait face
au rivage de façon à ce que le poisson qui monte avec la
marée, pénètre dans l'engin lorsque celle-ci descend et y
demeure captif.

Dans le bas du fleuve, ce genre de pêcherie

est appelé "pêche à anguille" ou "pêche à fascines". Ces
engins peuvent être aussi utilisés en rivière, a contrecourant; on leur donne alors le nom de "barrages".
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Voyons d'abord les gords utilisés en zone de marée. Ce
sont des appareils très anciens; et si on en croit les Relations
des Jésuites de 1634 (R.J. 1896-1901: 6, 308-310), ils étaient
utilisés par les Montagnais, dès les premiers temps de la
colonie :
"Ils (Montagnais) font des nasses avec assez
d'industrie, longues et grosses, capables de
contenir cinq à six cents anguilles: la mer
étant basse, ils les placent sur le sable en
quelque lieu propre et reculé, les asseurent
en sorte que les marées ne les peuvent emporter: Aux deux côtés ils amassent des pierres
qu'ils étendent comme une chaîne ou petite muraille de part et d'autre, afin que ce poisson
qui va toujours au fond rencontrant cet obstacle se glisse doucement vers l'embouchure de
la nasse où le conduisent ces pierres: la mer
venant à se grossir recouvre la nasse, puis se
rebaissant, on va la visiter; parfois on y
trouve cent ou deux cents anguilles d'un marée, quelquefois plus et d'autres fois point
du tout, selon les vents et le temps. Quand
la mer est agitée on en prend beaucoup, quand
elle est calme, peu ou point, mais alors ils
ont recours à leur harpon."
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Les ailes ou guides de l'engin étaient donc primitivement
constituées par une série de pierres juxtaposées.

Au début

du XVIIIe siècle, il semble cependant que les ailes des
gords utilisés par la population riveraine du temps (de
Rivière-du-Loup à Montréal) aient été faites de branches
entrelacées ou de claies:
"On fait, l'automne, une très grande pêche
d'anguilles, qui descendent des lacs et des
marais des Iroquois; on les prend avec des
clayes et des nasses." (Rochemonteix 1904: 28)
Cette description est confirmée par celle de la Hontan cité
par Renaud (1923: 52):
"Les colons étendent des clayes à marée basse
jusqu'à l'endroit du fleuve où la marée s'est
retirée.

Cet espace demeurant alors à seek, ces

clayes barrent et traversent tout le terrain
desséché par la retraite de l'eau.

Ils mettent

entre les clayes, de distance à autre, des ruches, paniers, bouteux et bouts de genièvres,
qui demeurent en cet état là trois mois de
printemps et deux d'automne sans qu'on soit obligé d'y .toucher.

Toutes les fois que la marée

monte les anguilles cherchent les bords du fleuve et les fonds plats, se traînent en foule vers
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ces lieux là, et lorsque la marée se retire et
qu'elles veulent gagner le rivage, elles trouvent
les clayes qui les empêchent de suivre le courant,
les obligent à s'enfermer dans ces engins qui en
sont quelquefois si remplis qu'ils en rompent."
Pehr Kalm, le naturaliste suédois qui visita les rives du
Saint-Laurent, au milieu du XVIII e siècle, compléta cette description (Kalm 1770-71: 2, 253-254).

Les gords utilisés à cette

époque consistaient en deux ailes de fascines de 1 pieds à 3
pieds de hauteur convergeant vers l'entrée d'une nasse.

Cette

nasse était formée d'une entrée en forme d'entonnoir faite
de branches entrelacées, conduisant à un coffre de bois de 2
pieds de hauteur, 2 pieds de largeur et 4 pieds de longueur.

Franquet, (1889: 8) à la même époque que Kalm, fit une
tournée d'inspection des fortifications et nous laissa une
description qui vient préciser celle du voyaguer médois:
"L'on tend des clayes sur toute la longueur
du terrain que la mer découvre, ces clayes
sont faites de brins de bois tendre et pliant
d'un pourc environ d'épaisseur, sont hautes
de 4 à 5 pieds, longues de 6 à 7, posées debout bien droites en files et soutenues par
des arcs boutants contre le courant du fleuve,
de deux en deux ou de tois en trois sont po-
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ses des engoulevents qui sont des espèces
de paniers faits de même bois que les clayes,
en figure de cônes de deux pieds de diamètre
à l'un des bouts et de trois pouces au plus
à l'autre, ce dernier entre dans un trou de
six pouces percé dans le milieu d'un coffre
fait en planche de deux pieds d'hauteur,
d'autant de largeur et de trois

de longueur;

d'ailleurs sur l'un des côtés de la grande
ouverture du dit engoulevent se place en
retour autre claye dont on va faire connaître l'usage cy après.
Tout cet appareil bien dressé, l'on sait par
expérience que les anguilles suivent toujours
la marée, de là, il est évident que lorsqu'elle
descend, celles qui cotoyent les bords du
fleuve St Laurent viennent lutter contre les
clayes et cherchent à les pénétrer, elles se
trouvent barées par celles, posées en retour,
et que ne trouvant pas de passage que par la
grande ouverture de 1'Angoulement, elles y
entrent, le pénètrent jusqu'à son extrémité
où elles tombent dans le coffre d'où elles
ne sauroient sortir.

C'est là où l'on vient

les prendre quand la marée est totalement
basse .
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Na. - Que pour empêcher tout cet appareil
d'être soulevé par l'eau, on le charge de
pierres."
Cette description de Franquet est très importante car tout
en complétant celles de La Hontan et de Kalm, elle nous
fait voir les gords ou "pêches à anguilles" utilisés actuellement dans le Bas-du-Fleuve (fig. 15, 1 6 ) .

En effet, lors

de notre tournée de 1966, nous avons pu voir, surtout dans
la région de Rivière-Ouelle, des pêcheries en fascines qui,
sauf quelques détails, auraient pu être décrites par Franquet, il y a plus de 200 ans.

La pêcherie que nous avons

visitée consiste en un immense mur de fascines et de fil de
fer de 1200 pieds de long et de 5 à 6 pieds de hauteur.
Bien que l'ensemble de la pêcherie soit perpendiculaire à
la rive, sa forme générale est un immense zig-zag de façon
à présenter une série d'ailes en V, de 100 à 125 pieds de
longueur, dans l'angle desquels sont installées des nasses
ou "coffres".

Dans la pêcherie que nous avons observée, à

Rivière Ouelle, nous avons dénombré 9 de ces "coffres",
mais certaines pêcheries n'en ont que deux ou trois.

Le premier "coffre", celui près de terre, avec ses deux
ailes en V est appelé "port de terre", tandis que le dernier,
à l'extrémité, est appelé "port de mer".

A Rivière-Ouelle,

les ailes de ces deux ports étaient en treillis métallique.
Les autres étaient en fascines.

Une clôture en fascines
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comprend un piquet de 5 à 6 pieds de hauteur, à tous les
2 pieds ou 2 pieds et demi.

Ces piquets sont en érable et

peuvent durer jusqu'à trois ans.

Entre ces piquets, sont

passées alternativement d'un côté, puis de l'autre, en
commençant par le bas, des perches d'aulne ou de sapin
d'environ 1 pouce de diamètre de manière à former un mur de
5 à 6 pieds de hauteur.

L'aulne et le sapin sont utilisés

à cause de leur souplesse et aussi de leur peu d'utilité
pour le chauffage ou la construction.

Sous le mur ainsi

formé, on dispose des branches de sapin de manière à arrêter
les anguilles et à les empêcher de passer sous la pêcherie.
Ces branches sont pressées et maintenues en place par une
planche de longueur variable qu'on cloue aux piquets d'érable.
Peu à peu, elles se couvrent de vase, ce qui rend le passage
encore plus difficile.

Quand c'est possible, les piquets

sont enfoncés dans le sol jusqu'à une profondeur d'environ
trois pieds.

Sinon, il faut avoir recours à un dispositif

qui consiste en un mur maintenu verticalement par des
pierres.

Ces murs sont disposés les une à côté des autres

par pans de 15 à" 20 pieds.
Dans l'angle formé par les deux ailes, se situe le
"parc" qui forme une espèce d'antichambre dans laquelle
l'anguille tourne en rond avant de pénétrer dans les passages en entonnoir.

Ces passages au nombre de deux, sont

faits de petites planches de 3" à 4" de largeur et ils sont
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parfois maintenus en place par de grosses pierres qui sont
disposées de chaque côté.

Ils aboutissent au "coffre" qui

est une espèce de vivier rectangulaire de 6' x 3' x 3' muni
d'un couvercle coulissant d'avant à l'arrière par où l'anguille est finalement recueillie.

Le coffre est maintenu

en place par de grosses pierres ou par des piquets fichés
dans le sol.
Au-dessus du mur de fascines, on attache à des perches
de 10 pieds de hauteur fixées à intervales réguliers tout
au long du mur, un filet de 4 pieds d-e profondeur et à mailles
de | de pouce.

Ce filet est destiné à augmenter la hauteur

de la pêcherie, car à cause des grandes marées (jusqu'à 11
pieds) qui prévalent dans cette région, le mur de fascines
qui n'a que 5 à 6 pieds de hauteur serait inefficace à
arrêter un grand nombre de poissons.

Parfois il s'y maille

des harengs. Ce filet est en nylon et est acheté chez le
marchand.
Le poisson est recueilli, à toutes les marées, à l'aide
d'une épuisette à cadre rectangulaire en métal appelée
"sallebarde".

Le poisson est déposé dans un tombereau tiré

par un cheval, au moyen duquel on va de "coffre" en "coffre"
lorsque la marée est basse.
et de l'éperlan durant l'été.

On y pêche surtout de la "loche"
L'anguille commence à donner

en septembre, mais ce n'est qu'à la mi-octobre que cette
pêche atteint son sommet et qu'elle peut donner lieu à des
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prises intéressantes.
La construction de cette pêcherie requiert plusieurs
mois de travail avant d'être complétée, car les pêcheurs
ne peuvent y travailler qu'au baissant, i.e., quelques heures
par jour.

Et on doit la démonter à l'automne, sinon les

glaces du fleuve la détuisent.
La pêcherie que nous venons de décrire comprend toute
une série de "coffres", mais certaines pêcheries n'en
comprenaient qu'un, disposé dans l'angle formé par le point
de rencontre des deux ailes évasées.

Nous avons déjà vu

que les Montagnais possédaient de telles pêcheries et
Montpetit les décrivait encore en ces termes en 1897:
"Les pêches à anguilles sont formées de deux
barrières, en treillis serré, d'osier, fortement étayées, de 5 à 6 pieds de hauteur,
ouvrant une gueule d'entonnoir vers la côte,
ou si vous aimez mieux, une équerre en pente,
de plus ou moins grande proportion, à l'angle
de laquelle est ménagé un étroit goulot conduisant à une, deux ou trois de ces oubliettes
que nous appelons des verveux, des guideaux,
des coffres, que sais-je encore?" (Montpetit
1897: 287)
Ce type de pêche est encore utilisé de nos jours dans la région

171

de Trois-Plstoles.

De plus, à l'île aux Coudres, on utilise

des claies de fascine disposées en V dans la zone de marée
pour pêcher le varech (algues brunes du genre Fucus et
Ascophyllum) pour engraisser les champs de choux de
et de patates (Rousseau 19^5: 80-81).

Ces pêcheries ne

comportent pas de "coffre" ou nasse au point de rencontre
des deux ailes et elles pourraient aussi bien être classifiees
avec les parcs.

Il va sans dire que c'est la seule mention

de pêche de plantes que nous ayons trouvée au cours de notre
recherche.
Pour conclure cette section, on peut se demander si
ce type de pêcherie a été emprunté aux Amérindiens.

Comme

nous l'avons vu, tous les auteurs s'accordent à dire que les
Amérindiens possédaient des pêcheries en fascines avant
l'arrivée des Européens et on trouve dans la relation des
Jésuites de 163^ la description d'un gord utilisé par les
Montagnais qui ressemble étrangement à ceux utilisés par la
suite par les pêcheurs français.

Ces faits pourraient nous

faire croire que le gord a été emprunté aux Amérindiens.
C'est d'ailleurs l'opinion de Montpetit (1897: 288). Mais
avant d'affirmer une telle chose, il faut être très prudent,
car les gords, comme les bas-parcs dont nous avons traité
à la section précédente, étaient sans doute connus des Français
qui les utilisaient déjà sur les côtes de France avant leur
venue en Amérique.
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PC 1.122 - Les gords utilisés en rivière
Selon Rostlund (1952: 102), les barrages en rivière ainsi
que les pièges stationnaires étaient plus utilisés que
n'importe quel autre engin de pêche dans l'Amérique précolombienne.

Ces barrages auraient eu une très grande anti-

quité et leurs origines auraient pu être multiples, à cause
des nombreux modèles existant dans la nature.
Nous possédons de nombreuses références sur les méthodes
de pêches au barrage pratiquées par les Amérindiens. Au
XVIIe siècle, les Winnebagos capturaient les poissons concentrées par un barrage à l'aide d'un carrelet (Jesuits 18961901: 56, 120-122):
"Ils la construisent de telle façon qu'ils
barrent toute la rivière d'un bout à l'autre;
c'est comme une palissade de pieux qu'ils
plantent dans l'eau en ligne droite, ne laissant de l'espace que ce qui est nécessaire
pour laisser couler les eaux au travers de
certaines clayes qui arrêtent le gros poisson:
Le long de cette barrière, ils pratiquent des
échaufauds, sur lesquels ils se mettent en
embuscade et attendent leur proye avec
impatience; lorsque le poisson suivant le fil
de l'eau arrive à cette barrière, alors le
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pêcheur enfonce un ret fait en forme de
poche, dans lequel il fait aisément entrer
le poisson."
A la même époque, les Iroquois pratiquaient aussi la pêche
au barrage et ils y prenaient aussi de l'anguille et du
saumon (R.J. 1896-1901: 43, 260).
"... Les poissons qui y sont les plus communs,
sont l'Anguille et le Saumon, qu'on y pesche
depuis le printemps iusque à la fin de l'Automne, nos Sauvages fabriquent si bien leurs
digues et leurs écluses, qu'ils y prennent à
mesme temps l'Anguille qui descend, et le Saulmon qui monte tousiours."
Les Hurons barraient les rivières à l'aide de claies
percées d'ouvertures dans lesquelles ils plaçaient des
filets.

Les Onondagués barraient les rivières à l'aide de

deux rangées de pieux entre lesquelles ils rabattaient les
poissons.

Les Iroquois construisaient des barrages de

pierre, longs de plusieurs centaines de pieds et qui zigzaguaient d'un côté et de l'autre de la rivière (Stites
1905: 49). Cette pêche au barrage s'est continuée jusqu'à
nos jours chez les Tsonnontouans, qui font partie de la
famille iroquoise (Fenton 1942: 49-50).

Ces Amérindiens

construisent à contre-courant un barrage en V à l'aide
de pierres.

Dans l'angle, ils laissent une ouverture qui
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donne sur une espèce d'enclos de pieux.

Le poisson est

rabbattu vers le barrage par les Amérindiens qui, après
avoir remonté en amont, descendent le courant de la rivière,
en traînant dans l'eau une guirlande rudimentaire de branches
d'arbre qui fait la largeur de la rivière.
Chez les Micmacs, des barrages équipés de nasses étaient
placées à contre-courant (Denys 1908: 599). Encore récemment
cette méthode était pratiquée par les Micmacs de Richibouctou
qui équipaient leurs barrages avec un filet en forme de
poche (Speck et Dexter 1951: 253).
Cette méthode était aussi pratiquée par les "Sauvages
du Nord", au début du XVIIIe siècle (Rochemonteix 1904: 104):
"Comme ils scavent en quel tems ce poisson
passe dans les rivières, ils y font des
barrières n'y laissant qu'une sortie où
ils mettent des puises qu'ils retirent
pleines de poisson quand ils en ont besoin."
La pêche au barrage en rivière se fait partout dans le
monde et on peut dire que c'est une très ancienne méthode de
pêche.

Elle était d'ailleurs pratiquée sur les côtes de

France bien avant l'arrivée des Français dans la vallée du
Saint-Laurent.

C'est pourquoi il nous est très difficile de

dire si cette méthode a été importée de France ou tout simplement empruntée des Amérindiens.
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On pêche encore à l'aide de barrages dans certains
affluents du Saint-Laurent.

Le poste le plus important de

cette pêche se trouve à Iberville, sur la rivière Richelieu.
"... and in Richelieu River, barriers are
utilized.
This latter method is also used in
the main streams of the Maritime provinces.
It entails the placing of a net in such a way
as to block off 4/5 of the width of the river
so that the heavy flow of adults seawardbound in the fall run will inadvertently
swim into the structure.

The essential parts

of the barrier are two wings which guide the
fish into a long, small-meshed tapering bag
inside of which is a cone-shaped funnel.
The two wings are made of boards and stakes
supported by rocks, brush or cotton on the
downstream side.

A wooden frame from which

the funneled cotton-webbing bag lies suspended is placed Inside the opening.

Boards

or brush wings are a permanent fixture of the
barrier, while the wooden frame and the
funneled bag is removed at the end of each
fishing season." (Anonyme I960: 8).
Selon Vladykov (1955: 12), il s'est capturé Jusqu'à 100,000
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livres d'anguilles en une seule saison dans cette pêcherie
d'Iberville, qui est exploitée par la même famille depuis
le milieu du XIXe siècle.
Des barrages de moindre importance sont aussi exploités,
comme, par exemple, celui du ruisseau Saint-Fabien dans le
Bas-du-Fleuve.

La rivière est fermée par un barrage d'en-

viron 35 pieds de longueur.

A l'une des vannes du barrage

est abouté un daleau en forme d'entonnoir d'environ dix
pieds de longueur.

Ce daleau conduit à un "coffre" exacte-

ment semblable à celui que nous avons décrit pour les gords
à anguilles en zone de marée.

Lorsque l'on ouvre la vanne,

l'anguille est entraînée dans le daleau et ensuite dans le
"coffre" dont elle ne peut sortir.

Selon notre informateur,

ce barrage était en usage au même endroit depuis 1896. Montpetit (1897: 272) avait déjà décrit un engin semblable
utilisé dans la rivière aux Perles qui est située dans la
même région.
Dans la région de Champlain et de Trois-Rivières, sur
la rive nord du Saint-Laurent, on se servait d'engins de
ce type, appelés "barricades", pour pêcher le "petit poisson
des chenaux" (Mlcrogadus tomcod), lorsqu'il remontait le
fleuve et les rivières de cette région, de la fin de décembre
à la fin de janvier.

Selon le curé Cloutier (1915: 1, 234-

243) qui nous a laissé une description très détaillée de
cette pêcherie encore utilisée au début du siècle, les
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"barricades" étaient tendues sous la glace dans le sens du
courant (l'ouverture du verveux pointant vers l'aval de
manière à prendre le poisson qui remonte le courant) et
étaient constituées d'une aile, d'un verveux ou "coffre"
et d'un aileron.

L'aile et l'aileron étaient plus ou moins

disposés en V de façon à ce que le petit poisson puisse
s'engouffrer dans l'ouverture en entonnoir du verveux.

L'aile

était composée de trois claies de dix à quinze pieds de
longueur et de quatre pieds de hauteur, disposées bout à
bout à partir du rivage.

Ces claies étaient faites d'un

cadre de bois sur lequel on avait fixé des branches de
sapins de manière à former une espèce de mur.

L'aileron était

bâti sur le même principe, mais, parce qu'il était plus
exposé au courant, on utilisait une pièce de filet au lieu
de branches de sapin.

Le "coffre" ou verveux en filet était

installé dans la pointe du V, entre l'aile et l'aileron.

Il

consistait en une nasse de :rilet tendue sur une structure
de bois d'environ huit pieds de longueur, en forme de coffre.
Tout cet appareillage devait être disposé sous la glace.
Pour ce, on creusait à la hache et à la "tranche", à partir
du rivage, une ouverture longue et étroite dans la glace
afin de fixer les claies de l'aile sur le fond.
la même chose pour l'aileron.
"rigoles".

On faisait

Ces ouvertures étaient appelées

La grande ouverture rectangulaire pour le "coffre"

mesurait une dizaine de pieds de longueur et était appelée
le "trou du coffre".

A cause de sa légèreté et de sa mobilité,
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le "coffre" était maintenu au fond de l'eau grâce au
tronc allongé d'un jeune arbre posé dans la fourche formée
par le croisement de deux longues perches fixées de chaque
côté de la structure du "coffre", vers sa partie antérieure.
Ce support ou cette fourche formée par les deux perches
servait aussi de poignée lorsque, de demie heure en demie
heure, le pêcheur tirait le "coffre" de sous la surface
de l'eau et versait le contenu en "petits poissons" sur la
glace du fleuve où il gelait presqu'instantanément.

Pour

faire geler le poisson de façon uniforme, le pêcheur 1'étendait -sur la surface glacée à l'aide d'un râteau à dents de
bois ou d'un balais.

Les quantités de poissons ainsi cap-

turées pouvaient être très grandes; on rapporte la capture
de quatre-vingts-quatre minots en vingt-quatre heures de
pêche, dont cinq minots d'un seul coup de verveux.

Comme

on péchait surtout la nuit sur la surface glacée et venteuse
du fleuve, ce genre de travail devenait très épuisant, mais
le pêcheur pouvait toujours se reposer dans une petite
cabane équipée d'un poêle au bois et qu'on avait traînée
jusque sur les lieux de pêche.

Les "barricades" étaient

disposées le long de la rive nord du fleuve, les unes a. la
suite des autres.

A cause de cette disposition, les "coffres"

étaient levés l'un après l'autre d'aval en amont de façon
à ce que les poissons, effrayés par le bruit des opérations
de pêche, s'enfuient en direction de la "gueule" du coffre
suivant, en amont.

A part le "frasil", cette espèce de
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giboulée qui apesantissait les "coffres" baignant dans l'eau
glacée, les tempêtes constituaient le plus grand obstacle
à cette pêche.

Si le vent s'élevait trop, tout l'équipement,

"barricade" et cabane, risquait d'être emporté par les glaces
à la dérive.

Selon le curé Cloutier, de telles tempêtes

pouvaient se produire de tzois à quatre fois durant la période
de pêche.

PC 1.13 - Les bordigues
Les bordigues appelées "pêches à anguilles", "pêche en fascines", "pêches à harengs", "pêches à saumons", "pêches à
marsouins" selon les différentes espèces qu'elles servent
à capturer et les différents endroits où elles sont utilisées,
sont caractéristiques des régions du fleuve où la marée est
forte et de vastes espaces sont découverts à marée basse.
Les engins comporte deux parties principales: le port et
l'aile de chasse.

Le port est une enceinte de pieux, de

fascines ou de treillis métallique et dressée à la limite inférieure de la zone de marée.

Le poisson qui suit le rivage

et qui descend avec la marée suit une longue paroi qui peut
atteindre plusieurs centaines de brasses de longueur,
l'"aile de chasse", qui le guide à l'intérieur de l'enceinte
dans laquelle il pénètre par une ouverture étroite.

De chaque

côté de cette ouverture ou "porte" part une aile qui a la
forme d'un crochet.

Ces ailes ou "raccrocs" ont pour fonction
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de guider le poisson vers l'aile de chasse et le faire pénétrer dans le "port".

Trois types principaux de bordigues

sont utilisés sur le fleuve Saint-Laurent: les pêcheries
a anguilles de l'île d'Orléans, les pêcheries en fascines de
l'île Verte, et les pêcheries à marsouin de 1'Ile-aux-Coudres.

PC 1.131 - Type de l'île d'Orléans
Ce type de bordigue a été décrit par Nora Dawson (I960: 144-146):
"Dans l'étendue de terrain que couvre la haute
marée, et qu'elle laisse à sec en se retirant,
à une distance d'environ 300 pieds de la grève,
on met une cage d'environ trente pieds de long,
sur quinze de large.

La porte d'entrée pour les

anguilles se place en amont, du côté de la grève...
A l'intérieur de la cage il y a une série de
chambres, séparées les unes des autres par une
cloison de "broche" (treillage en fil de fer).
Une seule ouverture dans chaque chambre donne
l'entrée à la chambre suivante.

C'est à dire

que chaque chambre est ni plus ni moins un épervier, dont la seule issue débouche dans une autre
prison.

La dernière ouverture, pas plus grande

que le poing, donne accès à un réservoir, où
l'anguille doit attendre ceux qui l'ont fait
prisonnière.
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Pourquoi l'anguille entre-t-elle dans la
cage? c'est parce qu'une "chasse" ou palissade,
également de "broche", appuyée sur des perches
de distance en distance, s'étend de la "pêche"
à la grève, ne laissant aucun passage libre aux
anguilles.

Lorsque le tout est couvert par la

marée, les anguilles, qui cherchent toujours les
bords du fleuve, se trouvent en grand nombre le
long de la palissade, en entrent de bon gré mal
gré dans la "pêche".
Pour qu'on puisse plus facilement la ramener
sur terre en hiver, la "pêche" est constuite sur
une espèce de radeau.

De grosses pierres la reti-

ennent dans l'eau pendant l'été."
Cette pêche à l'anguille se pratique surtout de septembre
à octobre, mais comme l'engin est tendu durant tout l'été,
on y prend, en plus de l'anguille, une très grande variété de
poissons.

En effet, Beaulieu (1962: 25-33) qui a fait une

saison de pêche expérimentale en se servant de cet engin a
capturé 47 espèces différentes de poisson.

C'est donc dire

que le nom de'pêche à anguille" que l'on a donné à cet appareil
ne provient que de l'espèce la plus commercialement rentable
qu'on y capture.
Le genre de pêche décrit par Nora Dawson est simple, mais
certains pêcheurs peuvent le compliquer en ajoutant, à l'extré-
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mité de l'aile en crochet du premier "port", une "aile de
chasse" perpendiculaire qui mène à une seconde enceinte,
appelée "port du large".

Cette pêcherie a été décrite en

détail par Vladykov (1958: 7; fig. 19). Le fait de mettre
ainsi les "ports" en série nous fait penser aux gords en
fascines que nous avons décrits dans une section précédente
et qui sont utilisés dans la région de Rivière-Ouelle.

Le

principe en est le même: le poisson est conduit par une aile
à une série d'entrées en entonnoir qu'il franchit et qui
l'empêchent, par la suite de s'échapper de l'enceinte terminale.

En fait, le "port" des bordigues utilisés dans la

région de Québec présente une analogie très frappante avec
le "coffre" et sa série d'entrées en entonnoir utilisé à
Rivière-Ouelle.

Les matériaux utilisés pour les fabriquer

et les dimensions diffèrent, mais il pourrait bien s'agir
là d'adaptations à des conditions locales de milieu.

Et on

pourrait penser que la pêcherie à anguille de l'île d'Orléans
a été pensée à partir du gord de Rivière-Ouelle ou que les
deux proviennent d'un ancêtre commun.

PC 1.132 - Type de l'île Verte
Les pêcheries à anguilles de l'île d'Orléans ressemblent
beaucoup à un autre type de piège stationnaire utilisé dans
le Bas-du-Fleuve jusqu'à Sainte-Flavie et sur la Côte-Nord,
de Saint-Slméon à Franklin.

Cet engin est encore très utilisé
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dans la région de l'île Verte, c'est pourquoi nous l'avons désigné
sous ce nom (fig. 18, a). Cette pêcherie a été décrite par Roy
(1964: 10):
"La pêcherie en fascines.

C'est la méthode

en usage dans l'estuaire du Saint-Laurent, où
l'amplitude des marées est suffisante pour permettre de faire la "récolte" en dehors de l'eau
à la faveur du jusant.
Ce type d'engin est familier à tous ceux qui
ont parcouru le littoral du Saint-Laurent et ont
vu, par exemple, ceux de Riviere-Ouelle et de l'Isle Verte.

La "pêche" en fascines se compose de

trois parties principales: le guide, le parc et
une aile ou croc.
Le guide est une barrière tendue perpendiculairement au rivage: il est composé d'une rangée
de pieux ("perches") reliés entre eux par des
branchages entrelacés (fascines) formant une haie
et, à la partie supérieure, de filet ou de treillis métallique.

Le guide nommé aussi par les pê-

cheurs "guideau" ou "grande aile" - l'appellation
variant avec les régions - se prolonge jusqu'à
l'entrée du parc vers lequel il est destiné à diriger les poissons.
Le parc est constuit également de fascines et
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de filet ou de treillis. De forme circulaire, il
a une entrée, la "porte", divisée en deux par le
guide qui pénètre, légèrement à l'intérieur du parc.
D'un côté de la porte (parfois des deux côtés),
s'étend une aile en forme de croc, construite elle
aussi de fascines et formant un angle de 45° avec
le guide.
Cest de ce type général que dérivent toutes
les "pêches" en fascines du Québec; on trouve cependant quelques modifications de construction apportées par les pêcheurs des divers endroits: ainsi on voit des "pêches" à hareng qui ont deux ailes (l'une de chaque côté de la porte) ou même deux
parcs concentriques.
Le pêcheur "lève" le poisson à marée basse, à
l'aide d'une épuisette."
Ce type de bordigue a été décrit par de nombreux auteurs (Rioux
1954: 19; Vladykov 1958: 10; Magnin 1963: 15-16).

On commence leur

construction vers la fin d'avril pour la terminer un mois plus
tard.

La bordigue péchera donc tout l'été et ne sera démontée

qu'à l'automne, avant que les glaces ne se forment.
Cet engin est encore connu sous le nom de "pêche à hareng" et
de "pêche à saumon".

Mais, en plus de ces deux espèces de poisson,

on y capturait aussi de l'alose, du capelan (Casgrain l880: 132;
Taché 1885: 136), du bar, de l'anguille (Casgrain l880: 132)
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et de l'esturgeon (Casgrain 1880: 132; Beaulieu 1963: 16;
Vladykov 1955: 11; Magnin 1963: 15-16).
Autrefois ces pêcheries servaient surtout à capturer du
hareng qui se rendait jusque dans l'estuaire.

Et les quantités

qu'on en prenait étaient énormes.
"Quand, selon l'expérience populaire, le hareng
donnait, ce qui avait lieu ordinairement vers la
Saint-Pierre (29 juin), il n'était pas rare de
prendre à la même marée, dans une seule pêche,
500 à 600 barriques (6 minots) de poisson. Dans
l'impossibilité où l'on se trouvait de tout enlever, et pour qu'il ne pourrît pas dans la pêche, on était parfois obligé d'y pratiquer des
ouvertures afin qu'elle se vidât d'elle-même à
la marée montante." (Casgrain 188O: 131-132).
De nos jours, le hareng "donne" encore et en bonne quantité; et durant la saison de printemps en peut en capturer jusqu'à
10 ou 15 charges en une seule marée (Vladykov 1958: 12), mais
on n'y capture presque plus de saumon.

L'esturgeon semble ce-

pendant donner lieu à des captures intéressantes dans la région
de Kamouraska.
Plusieurs informateurs nous ont rapporté que ce type de
pêche aurait été emprunté par leurs ancêtres aux Amérindiens.
Cette assertion a été reprise par Rioux (195*+: 19) et Mélancon
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(1958: 94).

D'autre part, Vladykov (1958: 10) décrit une

"pêche en fascines" du même type que celle qui fut bâtie vers
1650, dans la Petite Anse, à Rivière-Ouelle".

Cet engin de

pêche est donc ancien.
Mais, ni cette date ancienne, ni la tradition orale, ne
nous Justifient, pour le moment, d'affirmer que ce type de
bordigue était utilisé par les Amérindiens avant l'arrivée
des colons français, qui le leur auraient emprunté.

En effet,

nous ne possédons aucun document décrivant de façon précise
l'utilisation d'une telle pêcherie par les Amérindiens.

Et,

si nous poussons notre analyse un peu plus loin, nous nous apercevons que cet engin de pêche connaît une distribution à peu
près mondiale et qu'il pourrait être un très vieil élément
culturel, sûrement connu des Français lors de leur arrivée
dans la vallée du Saint-Laurent.

PC. 1.133 - Pêcheries à "marsouin"
Les premières concessions de pêche à "marsouin" ont été faites
à Monsieur de la Bouteillerie de Rivière-Ouelle en 1700.

A ce

moment-là, la pêche se faisait à l'aide de filets tendus entre
la rive et les îles de Kamouraska.

Les Relations par Lettres

de l'Amérique Septentrionale, qui ont été écrites vers 1710,
précisent que les engins utilisés étaient des parc (Rochemonteix 1904: 28).
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"Un peu au-dessus de Tadoussac, on a etably sur
des battures de grands parcs pour prendre du marsouin blanc dont il y a quantité; cette pesche
n'a reussy qu'une seule année depuis qu'on l'a
etably."
Cette description est confirmée par celle de Charlevoix (1761: 28)
qui parle d'une enceinte faite de filets soutenus par des pieux
au bout desquels on a attaché des branches d'arbre avec leurs
feuilles.

Le marsouin, à la poursuite du hareng pénètre dans

l'enceinte et y demeure prisonnier à marée basse.
"The way of fishing for the porpoise Is little
different from that I last mentioned with respect to the sea-wolf; when the tide Is out, they
plant nets In the form of a pouch the opening of
which is tolerably large; but that in such manner,
that when the fish has once passed through it, he
cannot find his way out again, there are green
branches placed at top of the stakes. When the
flood comes, these fishes which give chace to the
herrings, which always make towards the shore, and
are allured by the verdure which they are extremely
fond of, and intagled In the nets, where they are
kept prisoners.

In proportion on the tide ebbs,

you have the pleasure of seeing their confusion
and fruitless struggle to escape.

In a word they
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remain a dry, and sometimes heaped upon one another In such numbers, that with one stroke of a
stick you may knock down two or three of them."
Les premières pêcheries à "marsouin" étaient donc des parcs en
forme de fer à cheval, situés dans la zone de marée et faisant
face au rivage.

L'entrée de ces parcs était aussi obstruée

à l'aide d'une barrière mobile en filet que l'on refermait
sur les marsouins une fois qu'ils avaient pénétré dans la pêcherie.

Cette barrière était refermée à l'aide d'un treuil ou

cabestan.
En 1720, une amélioration très importante fut apportée à
cette pêcherie par le sieur Peire de Rivlère-Ouelle; on remplaça l'enceinte en filet par un parc en perches espacées les
unes des autres, mais tout en conservant la barrière mobile en
filet (fig. 17). Cette innovation était très importante car
elle réduisait de beaucoup les frais d'installation (Fauteux
1927: 2, 531)• Elle provoqua même une prolifération de pêcheries à'marsouins", car, dès l'année 1721, quinze nouvelles
pêcheries furent installées et on en projetait sept autres
pour l'année suivante (Fauteux 1927: 2, 53*0.
Cette innovation atteignit la rive nord du fleuve assez
rapidement et au milieu du XVIII e siècle, Kalm (1770-71:
2, 222-23 ) note encore son utilisation à Petite-Rivière:
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"When the tide ebbs in the river, the porpesses
commonly go down along the sides of the river,
catching the eels which they find there. The
inhabitants of this place therefore stick little
twigs, or branches with leaves, into the river,
in a curve line or arch, the ends of which look
towards the shore, but stand at some distance
from it, leaving a passage there. The branches
stand about two feet distant from each other.
When the porpesses come among them, and perceive
the rustling the water makes with the leaves,
they dare not venutre to proceed, fearing lest
there should be a a snare, or trap, and endeavoyr to go back.

Mean while the water as receded

so much, that in going back they light upon one
of the ends of the avch, whose moving leaves frighten them again.

In this confusion they swim back-

wards and forwards, till the water is entirely
ebbed off, and they lay on the bottom where the inhabitants kill them."
Le fait que les perches qui constituent l'encenite soient encore
pourvues de leurs feuilles, comme l'avait déjà noté Charlevoix
pour les perches qui servaient à soutenir les filets des parcs
en filet, est très intéressant et peut nous donner des indications
précieuses sur l'origine du parc de pêches destiné à la pêche
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du "marsouin."

En effet, pour installer un parc en filet,

il fallait d'abord ficher en terre les perches feuillues de
manière à former un demi-cercle.

Il se pourrait bien que des

marsouins aient pénétré dans une enceinte de perches, encore
dépourvue de filets, et que craignant de s'approcher de ces
perches, malgré leur espacement de quelques pieds, ils y fussent
demeurés captifs à marée basse.

Les pêcheurs, s'apercevant

alors que le piège était aussi efficace sans filet, auraient
continué à le tendre de cette façon.

A notre avis, c'est l'ex-

plication la plus simple.
L'utilisation -de ce parc de perches disposées en hémicycle
s'est poursuivie jusqu'à il y a environ 25 ans à RivièreOuelle.

L'abbé Casgrain (1873: 192) nous en a laissé une des-

cription qui a été résumée par Vladykov (19^4: 32):
"La pêche à Rivière-Ouelle est formée d'à peu
près 7,000 perches de 18 à 20 pieds de longueur,
plantées à un pied et demi les unes des autres
sur la grève, qui, à cet endroit, s'assèche à
environ un mille et demi de la ligne de haute
marée.

Le demi-cercle que forme la pêche, a 38

arpents, et est muni d'une ouverture.

Les bé-

lugas qui pénètrent à marée haute restent pris
dans la pêche, aux endroits plus profonds spécialement réservés à cette fin.

A l'époque des

grandes marées, les Bélugas s'échouent et II est
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très facile de les tuer, mais durant les petites
marées, l'eau baisse beaucoup moins et ils peuvent nager sur une grande étendue.
Alors les hommes, dans leurs embarcations,
suivent le bord extérieur de la pêche, franchissent le cordon de perches côté du large et se
mettent à la poursuite des captifs.

Quand les

bélugas sont en grand nombre, il faut se hâter
de les tuer pour ne pas être surpris par la marée montante.
Les

chasseurs sont armés de harpons et d'es-

pontons . "
La pêcherie utilisée à l'île aux Goudres (fig. 18, b_)
ressemble beaucoup à celle de Riviere-Ouelle, sauf qu'on lui
a ajouté une queue de 2,000 pieds de longueur pour guider le
"marsouin" dans l'enceinte (appelée "cour"), rendant l'appareil
très semblable, du point de vue de sa forme, aux bordigues
décrits dans la section précédente.

Cette pêcherie est de plus

petite dimension que celle de Riviere-Ouelle et ne requiert
que 33500 perches de 18 à 20 pieds de hauteur pour sa construction (Vladykov 1944: 34):
"Trois hommes peuvent en quatre marées, planter
à la main tous les piquets.

La pêche complétée

se compose d'une cour d'à peu près 20 arpents de
long par 15 de large, dont le plus long mur, du
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côté sud, est appelé le parc du sud.

Du côté

nord se trouve l'entrée large d'environ 8 arpents,
qui mène à cette cour.

L'entrée est flanquée de

chaque côté par une aile dont la plus petite, située près de l'Ile aux Coudres, est appelée petite aile; l'autre du côté opposé, est le raccroc.
La petite aile touche à une queue, d'environ 2000
pieds de long, dont le but est de guider les
Marsouins vers la pêche."
L'évolution de la pêcherie à "marsouin" peut donc se résumer de
cette façon: un parc en filet de la forme d'un fer à cheval
remplacé par une enceinte de perches qui conserve la même forme
et qui a été utilisée jusqu'à très récemment à Rivière-Ouelle.
Par contre, à l'île aux Coudres, ce parc de perches a subi
une évolution locale, lorsqu'on lui a ajouté une "queue", jouant
un rôle analogue à l'"aile de chasse" des bordigues du type de
l'île Verte utilisées pour pêcher le hareng.
A propos de l'utilisation de ces pêcheries, plusieurs
auteurs ont rapporté une tradition orale disant que ces engins
auraient été inventés par des Amérindiens (Vladykov 1944: 33;
Mailloux 1879: 34-35).

Selon Casgrain (Mailloux 1879: 35),

cette tradition n'a aucun fondement sérieux.

En fait, nous ne

possédons aucun document attestant l'usage d'un tel engin pour
pêcher le béluga et comme nous l'avons déjà dit, lorsque nous
avons discuté de ce problème pour les parcs et bas-parcs, ce
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genre d'engin était très tien connu des pêcheurs français qui
l'utilisaient sur leurs côtes, longtemps avant leur venue en
Amérique.

PC 1.14 - Les pêcheries du type madrague
Les pêcheries que nous définissons sous le terme de madrague
capturent le poisson selon le même principe que les bordigues
dont nous avons traité à la section précédente.

En effet, les

madragues sont constituées de deux parties principales: un
"guide", ou "aile de chasse", perpendiculaire au rivage, conduisant le poisson dans une enceinte, ou "port".

Mais, alors que

les bordigues étaient fabriquées à l'aide de fascines, de
treillis métallique ou de perches, les madragues sont des engins
de pêche en filet.

En effet, le guide est un long mur de

filet vertical qui mène à la porte d'une enceinte ou parc qui a
la forme d'une immense poche en filet.

Cet engin est muni de

flotteurs sur tout son pourtour qui le maintiennent juste sous
la surface de l'eau.

Des ancres d'un fort poids servent à

l'amarrer et l'empêchent d'être le jouet du courant et des vagues,
lors des tempêtes.

Dans les eaux québécoises du golfe Saint-

Laurent, trois types de madragues sont utilisées: les pêcheries
à morue, à saumon et

à hareng.

PC l.lal - Pêcheries à morue
Les pêcheries ou "trappes" à morue (fig. 20, a) ont été décrites
par de nombreux auteurs (Huard 1897: 155; Anonyme 1963: 7-8;
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Vladykov 1955: 8; Bérubé 1965: 13; Gosling, cité par Innis
1954: 410), mais la description la plus complète en a été
faite par Ronayne (1957: 3-7):
"Essentially, they all resemble a huge room,
complete with floor and door but lacking a
roof.

In size they range from a very rare

small one of thirty-five fathoms "on the round"
to giants of 84 fathoms.

Similarly their

depths vary from six fathoms up to 14 fathoms.
Generally speaking, the cod trap when in
fishing order extends from the surface to the
bottom, the walls being supported by small
cork floats reeved onto the headrope and weighted down by small, leaden balls on the footrope.
In same deep water areas, however, the traps are
sunk, i.e., the heads are beneath the water...
A most important part of the cod trap is
the "leader", which is simply a wall of fairly
large mesh.

The leader hangs from the surface

to the bottom and extends from the shore or
"sunker" to which the trap is moored into the
doorway of the trap.

Cod swimming along by the

coast thus have their direction diverted onto
the traps where they are still free to move
around.

However, the fish are discouraged from
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leaving the trap via the doorway by the lay of
the front walls which slant inwards at the door.
Thus, as the fish cruise along by the walls
inside the trap they are shunted away from the
openings. Leaders vary considerably in lenght,
from as low as 30 fathoms to as much as 80.

Ge-

nerally, the longer the leader the greater the
yield of the fish, although circumstances do not
always make this possible nor a rigid rule...
Mesh sizes in both the trap and the leader
show little conformity and invariably are considerably larger than the minimum legal size of
3J inches.

In late years especially there has

been a tendency towards use of larger mesh because this makes the trap lighter and easier to
haul, it provides less area for "slub" to collect,
and it doesn't hold so much tide.

In leaders the

mesh is sometimes as large as 10 inches."
Les pêcheries à morue sont en pleine action lorsque la
morue, à la poursuite des bancs de capelan, s'aventure en grand
nombre près du rivage.

La saison de pêche de cet engin est

relativement courte; elle commence en juin et bat son plein
durant juillet où les captures de morue peuvent être considérables.
Puis, vers la fin de juillet, elle décroît et on commence à
enlever les "trappes" vers le début d'août.
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Mais pour que la morue s'aventure ainsi près du rivage à
la poursuite du capelan, il faut que l'eau près de la rive soit
profonde et froide, car la morue est un poisson de fond qui ne
supporte pas la chaleur.

Et, comme ces conditions hydrologi-

ques ne se retrouvent que sur les côtes du Labrador, de la
Côte Nord et de Terre-Neuve, l'utilisation des pêcheries à
morue est donc limitée à ces régions.

On n'en rencontre pas en

Gaspésie, aux Iles-de-la-Madeleine ni dans l'estuaire du
Saint-Laurent.
L'historique de la pêcherie à morue est très bien connu.
Son inventeur est le capitaine W.H. Whiteley, Terre-Neuvien
qui péchait sur la Côte Nord, à Bonne-Espérance.

Les circons-

tances de cette invention ont été racontées a plusieurs reprises.
Les voici. Durant un samedi de juillet 1865, le capitaine
Whiteley et ses hommes, voyant que la morue ne mordait plus
à la ligne, repue qu'elle était des capelans qui s'aventuraient
en grand nombre près du rivage, décidèrent de commencer à
utiliser leurs grandes sennes à morue, comme c'était l'habitude.
Cet engin consistait en un mur de filet

d'environ l60 pieds

de longueur, plus haut en son milieu (la section centrale avait
60 pieds de profondeur) qu'aux extrémités.

Ils encerclèrent

donc le banc de morues à l'aide de la senne et commencèrent
à le hâler sur le rivage.

La quantité de morue contenue dans

la senne était très considérable et on n'eut pas le temps de
vider l'engin avant la nuit.

Et, comme le lendemain était
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dimanche, Journée de repos total, le capitaine Whlteley, pour
ne pas perdre la morue capturée, décida de laisser la senne
à l'eau avec tout le poisson qu'elle contenait, tout en prenant bien soin d'amarrer l'extrémité des deux ailes sur le
rivage.

La senne ainsi amarrée formait une espèce d'enclos

d'où le poisson ne pouvait s'échapper.
Quand, le lundi, le capitaine Whlteley et ses hommes
vinrent pour vider l'engin, ils s'aperçurent que non seulement
les morues ne s'étaient pas enfuies, mais qu'elles étaient encore
plus nombreuses, certaines d'entre elles ayant pénétré dans
la senne en passant sous la ralingue inférieure.
C'est alors que vint au capitaine Whlteley l'idée de fabriquer une vaste enceinte en filet qui, comme la senne qu'il
venait de laisser près du rivage, servirait à capturer la
morue.

Dès l'hiver suivant il se mit à la tâche et, à l'été

faisait les essais de la première trappe à morue.
Cet engin a été décrit par Ronayne (1956: 4):
"It was shaped like a room, six fathoms deep,
with two sides measuring 15 fathoms long, the
back wall 12 fathoms long, the front wall eighteen fathoms long with an opening eighteen inches
wide."
Durant cet été, le capitaine Whlteley fit une pêche record.

Par
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la suite, cet engin de pêche fut connu d'autres pêcheurs qui
commencèrent à l'utiliser.

Mais la diffusion de cet engin de

pêche ne se fit pas sans difficulté: son emploi fut même
défendu sur les côtes sud et nord-est de Terre-Neuve de 1888
à 1898, à cause de son rendement trop grand.

De même, Huard

(1897: 479-^80) s'inquiétait des "trappes" à morue utilisées
par les terre-neuviens sur la Côte Nord, qui étaient la cause
de la diminution des prises de morues et de saumons.
Néanmoins, à cause des prises fantastiques auxquelles elle
donnait lieu, la pêcherie à morue proliféra, à un point tel
qu'on en comptait 6530 utilisées sur les côtes du Labrador en
1911.
Au Québec, sur la Côte Nord, cet engin connu un énorme
succès, mais peu à peu son usage déclina. Vladykov (1955: 9)
disait à ce propos:
"Les trappes à Morues, fabriquées de filets de
coton à mailles de 3

à *J pouces, étaient assez

efficaces sur la Côte Nord il y a une vingtaine
d'années, quand les conditions hydrologiques favorisaient l'approche de la morue au rivage. Ces
dernières années, probablement à cause du réchauffement des eaux du Golfe Saint-Laurent, les
Morues se tiennent plus au large en été et n'entrent qu'en petit nombre dans les trappes tendues près du rivage."
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En 1963, il y avait encore plus de 100 de ces engins
encore en usage sur les rives de la basse Côte Nord (Anonyme
1963: 8).

PC 1.142 - Pêcherie à saumon
Les pêcheries à saumon (fig. 21) sont surtout utilisées dans
la région de Carleton, mais on en retrouve aussi dans la baie
de Gaspé et sur le versant nord de la péninsule de Gaspésie.
Ces engins, comme les pêcheries à morues que nous venons de
décrire, sont entièrement en filet et comportent deux parties
principales qui sont le " guide" et le "port" ou enceinte.
Le "guide" consiste en un grand mur de filet tendu perpendiculairement au rivage de façon à intercepter le poisson
qui suit la rive et le conduire dans le "port". La profondeur
du guide peut atteindre 20 pieds et sa longueur 1,200.
mailles étirées mesurent de 5s" à 6".

Les

La verticalité de ce

mur de filet est assurée par des flotteurs attachés à sa
ralingue supérieure et de longues perches verticales attachées
à la nappe à toutes les 13 brasses et maintenues en place par
des câbles amarrés à deux ancres latérales.
Le "port" présente une série de 3 chambres qui communiquent
entre elles par une porte.

Le saumon conduit par le "guide"

qui pénètre un peu à l'intérieur du "port" franchit la porte
d'entrée et se retrouve dans le premier compartiment. Ensuite,
cherchant toujours à aller vers le large, il pénètre dans le
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deuxième compartiment ou chambre; la longueur des mailles
étirées du filet de ces deux premières chambres est de 5"•
Puis, franchissant une troisième ouverture, il se retrouve dans
un cul-de-sac, la chambre de mort; le maillage de cette chambre
est encore plus petit que les deux précédentes, soit 4£".
Le "port" a ordinairement 26 brasses de tour et peut
avoir jusqu'à 20 pieds de profondeur.

Il est maintenu en

flotte par des flotteurs en forme de "canard" (losange) qui
n'accrochent pas l'embarcation lorsque les pêcheurs pénètrent
dans le port pour cueillir le saumon concentré dans la chambre
de mort.

De longues perches sont aussi attachées autour du

port, aux endroits susceptibles de subir avec le plus de violence
l'action des vagues et des courants.

Ces perches que nous

avons numérotées sur notre illustration, sont maintenues en
place par des câbles attachés à des ancres de métal qui pèsent
aux environs de 200 livres.

Cependant, à chaque bout du guide

et aux perches 3 et 6, on place des ancres encore plus lourdes
pour assurer la solidité générale de l'engin.
Pour pêcher le saumon, on détache le haut des perches portant les numéros 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et même celle portant le
numéro 5, quand elle est trop rapprochée du "port".

Une fois

les perches détachées, le fond de la pêche tend à remonter.

On

accroche le fond avec un crochet attaché à un baril vide qui,
agissant à la façon d'une bouée, permet de le remonter encore
plus près de la surface.

Ensuite, on détache la perche 9 et on
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continue à hâler le fond de manière à repousser le saumon
dans la chambre de mort.

Durant tout ce travail, l'important

est de ne pas laisser les portes entrouvertes, car le saumon
pourrait s'enfuir.

Une fois le saumon bien concentré à

l'extrémité du port, les pêcheurs nbnt plus qu'à le recueillir
à l'aide d'une "sallebarde" ou épuisette.
Au Québec, la pêche commerciale du saumon n'est permise
que du 15 mai au 31 juillet.
Si on en croit un auteur du XIXe siècle qui a publié sous
le pseudonyme de Publicus (1864: 6-7)> le type de pêcherie
à saumon que nous venons de décrire aurait été inventé en
Ecosse, vers l8l4:
"These "Stake or Barrier Nets", which are of
universal use in the Salmon Fisheries of Canada, were invented in Scotland, about fifty years
ago, and were found to be effective modes of
capture by intercepting the fish in their approaches to the rivers: they spread rapidly,
and some years after were introduced into
Ireland as well as into this country.

They are

formed, as the name implies, of strong netting
attached to long "Stakes", firmly driven into
the shore, and usually extend from high to low
water mark.

They act upon the principle of a
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leader against which the fish on their way along the coast to their breeding grounds strike, and are conducted to a narrow opening, the
entrance to a chamber or trap from which there
is no escape."
Ces engins sont encore assez répandus dans les eaux québécoises; en I960, on en comptait 104 en opération.

PC 1.143 - Pêcherie à hareng
La pêcherie ou "trappe" à hareng (fig. 20, b_) que nous allons
décrire est utilisée aux Iles-de-la-Madeleine.

On ne la rencon-

tre pas en Gaspésie, sur la Côte Nord ou même dans l'estuaire
du Saint-Laurent.

Elle consiste en un long "guide" ou mur de

filet conduisant à un port ou enceinte en filet qui a la forme
d'un coeur.

Cette enceinte n'est pas compartimentée comme la

pêcherie à saumon que nous avons décrite dans la section précédente.
Le "guide" suit la pente du fond qui n'est pas prononcée
aux endroits où d'ordinaire on tend les "trappes" à hareng.
hauteur peut donc varier de 1^ brasse à 3i brasses.

Sa

Sa longueur

est généralement de 150 brasses, mais elle peut en atteindre
180.

La dimension des mailles permise par la loi est de 4

pouces.

La nappe de filet est montée à 26 mailles à la brasse à

la ralingue supérieure et à 24 mailles à la brasse à la ralingue
inférieure.

La verticalité du "guide" est assurée par un

système de flotteurs et de pesées.

Les flotteurs sont attachés
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à la ralingue supérieure et Ils doivent être en assez grand
nombre pour maintenir cette ralingue à la surface.

Les pesées

sont des petits plombs que l'on fixe à la ralingue inférieure.
On en attache 6 à la brasse et même on met un peu plus à
l'extrémité distale du guide qui est plus soumise à l'action
du courant et des vagues.
Le "port" est aussi appelé "coeur", à cause de sa forme.
C'est une espèce de poche en filet de 48 à 50 brasses de tour.
Dans le "creux du coeur", se trouve la porte par où passe la
ralingue supérieure du guide qui se continue Jusqu'à l'extrémité opposée du "coeur".

Les dimensions du "port" sont de 48

pieds de longueur par 96 pieds de largeur.
sur la ralingue à 72 mailles à la brasse.

Le filet est monté
La grandeur des

mailles étirées qui forment les parois de l'enceinte est de
14 pouce, tandis que celles qui forment le fond sont de I5
pouce.

Le matériel utilisé est du fil de nylon très léger, que

l'on est obligé de lester avec des plombs pour le faire caler
sur le fond.

Des flotteurs de 4 pouces de longueur sont attachés

tout autour du port, à la ralingue supérieure.

Ils sont

séparés les uns des autres par une distance de 5 pouces. Parfois
des flotteurs plus gros sont ajoutés du côté du large. Le fond
du port repose sur le fond de l'eau.

De plus, de chaque côté

de la porte du port, on peut ajouter des ailes qui vont augmenter l'efficacité de l'engin.
Le système d'ancrage de cette pêcherie est très élaboré,
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car elles peuvent être soumises à des forces très importantes,
surtout lorsqu'elles sont remplies de hareng et qu'une tempête
s'élève.

Des ancres sont donc attachées à chaque extrémité du

"guide".

Celle à l'extrémité du large pèse 300 livres, tandis

que celle à l'extrémité de terre en pèse 100 (on en utilise
parfois deux de ce poids).
livres sont disposées.

Autour du port, 8 ancres de 200

Le long du "guide", on retrouve 5

couples d'ancres pesant 100 livres chacune.

Ces ancres sont en

fer, de forme standard, avec un jas, mais parfois elles peuvent
être remplacées par des bouts de rail.
à chaque ancre et permet de la repérer.

Une bouée est attachée
Les ancres sont re-

liées à la "trappe" par un câble d'environ 30 brasses de longueur.
Les "brides" sont deux cordes de 25 brasses de longueur
attachées de chaque côté de la porte du "port" et réunies en un
point commun à la ralingue supérieure du guide.

Les "brides"

ont pour fonction d'aider à garder la porte ouverte de façon
que le hareng pénètre bien dans la pêcherie.
Les plus grands rendements de cette pêche surviennent à
la fin d'avril ou au début de mai, lorsque le hareng s'approche
en banc serré près du rivage.

On ne choisit pas n'importe quel

endroit pour tendre la "trappe".

En effet, cet engin doit être

tendu sur un fond à pente très peu prononcée et, autant que
possible, les courants doivent être dans son axe, car de trop
forts courants perpendiculaires à cet axe diminuent son rendement
et peuvent le briser.
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Le hareng monte avec la marée montante et descent avec le
baissant.

Il suit le guide qui doit être bien tendu afin de

ne pas effaroucher le poisson.

Une fois le hareng entré dans

le portj deux petits bateaux, sans moteur ni hélice, s'avancent
et on bunt (ou ferme) la porte en faisant coulisser le filet
sur les ralingues.

Les pêcheurs liaient alors progressivement

la poche de filet de manière à repousser le hareng à l'extrémité distale du "port". Une fois le hareng bien concentré,
on le charge sur des espèces de chalands, appelés gabares à
l'aide d'épuisettes "sallebardes" ou d'une pompe.
Nous avons très peu d'informations sur l'ancienneté de
cet engin de pêche.

Un informateur des Iles-de-la-Madeleine,

âgé de 6l ans, nous a affirmé que ces "trappes" étaient déjà
utilisées avant sa naissance.

Cette pêcherie à hareng est

probablement une innovation récente qui aurait été introduite
aux Iles-de-la-Madeleine, venant des provinces Maritimes avec
lesquelles l'économie des îles est très liée et où des engins
semblables sont utilisés depuis bon nombre d'années.

PC 1.15 - Pêcheries à loup-marin
Les pêcheries à loups-marins sont utilisées sur la basse Côte
Nord, de Blanc-Sablon à Harrington Harbour.

Elles consistent

en une espèce de labyrinthe avec des parois en filet à mailles
étirées de 16 pouces de longueur, dans lequel les loups-marins
pénètrent et où ils se maillent (fig. 22, a, b).

En fait cet
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engin tient autant des filets maillants que des pêcheries
stationnaires fixes , mais nous avons préféré le traiter avec
les pêcheries stationnaires à cause des très grandes affinités
qu'il présente avec les bordigues et les madragues.

Pour rédiger

cette section, nous avons tiré la majeure partie de nos renseignements de l'article de Beck (1965: 18-19, 22) qui est la
référence la plus complète que nous ayons trouvée sur le sujet.
Les pêcheries à loups-marins sont tendues à la mi-décembre,
à une profondeur de 2 brasses sous l'eau pour éviter qu'elles
ne soient brisées par les glaces flottantes, nombreuses dans
cette région.

A cause du poids des très fortes cordes qui sont

utilisées pour fabriquer la nappe de filet, des barils sont
attachés à la ralingue supérieure.

Cette ralingue est blanche

et très visible, alors que le reste du filet est créosote, de
sorte que le loup-marin apercevant cet obstacle sous l'eau,
essaie de plonger en-dessous pour l'éviter et s'empêtre dans
les mailles du filet.

Il est très rare que le loup-marin

essaie de s'enfuir en passant par-dessus la ralingue.
La nappe de filet qui constitue la paroi des pêcheries a
une hauteur égale a deux fois la profondeur de l'eau où elle
est tendue.

Cette hauteur de nappe est nécessaire car, pour

démailler le loup-marin pris dans la nappe, il faut hâler celleci a la surface de l'eau et si cette hauteur correspondait à
la profondeur de l'eau, on lèverait alors la nappe au-dessus
du fond, créant ainsi une ouverture par où les loups-marins
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nageant dans l'enceinte pourraient s'enfuir en groupes. Avec
cette double longueur on est donc toujours certain que la paroi
repose bien sur le fond.
Ces pêcheries sont ancrées un peu de la même façon que les
madragues dont nous avons parlé dans les sections précédentes.'
Elles sont ordinairement du type utilisé à Harrington-Harbour
(Beck 1965: 18). Mais certaines utilisent aussi la topographie
locale, comme c'est le cas de la grande pêcherie à loups-marins
de La Tabatière tendue entre les chenaux des îles.
Cette pêcherie à loups-marins à été inventée au XIXe siècle
par Samuel Robertson de La Tabatière, qui en aurait capturés
4,000 en un seul automne (Chambers 1912: 144). L'utilisation de
cet engin se répandit assez vite car, déjà en 1856, le capitaine
Fortin (1856) parle de la pêche à loups-marins de M. Rendall
Jones de la baie de Brador qui serait la plus considérable
après celle de Samuel Robertson.

De nos jours, cet engin est

de moins en moins utilisé et en moins de 10 ans, de 1949 à 1957,
leur nombre est passé de 96 à 30. L'abandon de ce moyen de
capture est sans doute dû à la très grande diminution des
populations de loups-marins enregistrée depuis quelques années
dans le golfe Saint-Laurent.

PC 1.2 - Filets à poche simple
La pêche à l'éperlan par les Micmacs se pratique encore de nos
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jours à la pointe Miguasha, non loin de Carleton, dans la
baie des Chaleurs.

Cette pêche se fait à l'aide d'un filet

en forme de sac, tendu sous la glace.

Elle a déjà été signalée

par Raoul Blanchard (1935: 39). Comme nous n'avons jamais vu
cet engin, nous ne savons s'il est identique au bagnet utilisé
pour pêcher l'éperlan dans la rivière Miramichi, au NouveauBrunswick (Mackenzie 1964: 24). Il nous faudrait d'autres
renseignements à ce sujet.
On pêche aussi le castor à l'aide d'un filet à poche simple
(fig. 22, c_) tendu sous la glace.

L'entrée de ce filet est

refermé sur le castor à l'aide d'une corde coulissante par
l'Indien qui se tient sur la glace (Lips 1933: 8-9, 29, fig. 3).

PC 1.3 - Les nasses
Les nasses sont des contenants de petites dimensions ordinairement tendus sur le fond de l'eau et pourvus d'une entrée en
entonnoir qui empêche l'animal qui y pénètre d'en sortir
aisément.

Les nasses peuvent présenter des formes très variées:

cylindrique, hémicylindrique, carrée, etc.. Elles peuvent avoir
plusieurs compartiments communiquant les uns avec les autres,
par une série d'ouvertures en entonnoir.
appâtées.

Certaines sont

D'autres sont pourvues d'ailes qui, partant en V de

chaque côté de l'entrée, y guident le poisson.

Les matériaux

utilisés sont très variés: du treillis métallique, du filet,
des lattes de bois.

En fait, les nasses forment un groupe po-
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lymorphe qui utilisent, pour capturer le poisson, à peu près
les mêmes principes que les pêcheries fixes dont elles diffèrent
par leurs petites dimensions qui peuvent atteindre tout au
plus une dizaine de pieds.

PC 1.31 - Les nasses utilisées par les Amérindiens
Les nasses étaient certainement utilisées par les Amérindiens
avant l'arrivée des Européens; nous avons déjà noté, en traitant
des gords, leur usage à une date assez ancienne par les Montagnais
(R.J. I896-I9OI: 6, 308-310).

Cependant nous ne possédons pas

de références sur l'emploi d'une nasse seule, sans qu'elle soit
intercalée dans un barrage de pieux ou de fascines, ce qui
peut nous porter à penser que les Amérindiens ne l'utilisaient
pas.

Ce fait semble bien corroboré par la carte de distribu-

tion de Driver et Massey (1957: 20q) qui n'indique que des
barrages équipés de nasses chez les Amérindiens de la vallée
et du golfe Saint-Laurent.
De plus, nous ne possédons aucune description assez précise
des nasses utilisées par les Amérindiens, qui nous permettrait
de voir s'il y a ou non une filiation entre ces nasses et celles
utilisées en eau douce et en eau salée par les colons européens.

PC 1.32 - Les verveux
Les verveux désignent des nasses en treillis métallique ou en
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filet utilisées dans les eaux douces du Saint-Laurent et de
ses affluents.

Leur usage a été rapporté par plusieurs auteurs

(Cuerrier et Préfontaine 1946: 29; Montpetit 1897= 164, 511;
Vladykov 1955: 11; Anonyme I960: 9). Ces nasses peuvent être
divisées en deux types principaux: les verveux en corde ou
en filet et les verveux en treillis métallique.

A la fin de ce

chapitre, on trouvera une illustration d'un verveux en filet
utilisé par les pêcheurs d'eau douce du Saint-Laurent (fig. 23, a).

PC 1.33 - Casier à homard
Il consiste en une cage de lattes de cèdre qui a la forme d'un
cylindre coupé en deux dans le sens de la longueur (fig. 23, b_).
Cette cage est pourvue d'une ou plusieurs entrées en entonnoir
appelées "têtes".

Ces entrées sont en filet de nylon dont la

longueur des mailles étirées est de deux pouces.

Leur extrémité

intérieure est maintenue ouverte par un carreau de cèdre ou de
métal de cinq pouces de diamètre, le "collier" ou ring.

Ces

entrées conduisent le homard dans un premier compartiment du
casier et leur forme en entonnoir les empêchent d'en ressortir.
Dans ce compartiment, au centre du casier, est attaché un petit
bâton pointu de bois-franc de 10 pouces de longueur.

Ce bâton

est appelé "piquette" ou "bô-à-boëtte" et on y pique l'appât
qui consiste la plupart du temps en du hareng salé et vieilli.
Au fond du premier compartiment, un deuxième passage en
entonnoir, semblable aux "têtes" que nous a/ons décrites, conduit
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le homard dans une chambre terminale, le "salon" ou "prison",
dont il ne peut définitivement s'échapper.

Entre les planches

du casier et le fond proprement dit, sont insérées de lourdes
pierres plates qui maintiennent le piège bien en place sur le
fond de l'eau.

Sur le côté du casier est attaché à l'aide de

ficelles la porte ou "taquette" qui est tenue en place a l'aide
d'une "barrure" faite d'une petite latte de quelques pouces de
largeur pivotant sur un clou.

A l'extrémité antérieure, de

chaque côté du casier est attaché, à l'aide d'épissures, un
câble qui forme une ganse.

C'est par cette ganse que l'on

relie les casiers les uns aux autres en série et qu'on y attache
la bouée qui sert à les repérer.
Les dimensions de ces casiers sont variables.

En Gaspésie

nous en avons vus qui avaient 40 pouces de longueur, par 22
pouces de largeur et une hauteur de 22 pouces, tandis que ceux
que nous avons mesurés aux Iles-de-la-Madeleine mesuraient 32
pouces de longueur, par 2 4 pouces de largeur et 13 pouces de
hauteur.

La plupart de ces casiers ont la forme générale

voûtée que nous avons décrite plus haut, mais, dans la région
de Carleton dans la baie des Chaleurs, nous en avons rencontrés
de forme rectangulaire.

La pesanteur des casiers utilisés aux

Iles-de-la-Madeleine est d'environ 45 livres.
Le nombre de "têtes" ou d'entrées en entonnoir ainsi que
leur disposition peuvent aussi être variables.

En Gaspésie,

on utilise des casiers qui présentent une tête à chaque extré-
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mité; d'autres qui en présentent une de chaque côté, à la
partie antérieure du piège, ou une seule "tête" latérale.
Aux Iles-de-la-Madeleine, les casiers sont exclusivement du
type à deux "têtes" latérales qui, selon les insulaires,
"pèchent" mieux que n'importe quel autre type.
La façon d'utiliser les casiers à homard aux Iles-de-laMadeleine diffère quelque peu de celle de Gaspésie.

Aux Iles-

de-la-Madeleine, les trappes sont tendues par séries de 10,
sur une même ligne, et attachées les unes aux autres à raison
de une à toutes les 6 brasses.

A chaque bout de la série,

une bouée est attachée à une ligne de 18 brasses la reliant
aux trappes.

En Gaspésie, les casiers ne sont pas attachés

ainsi en série, et chacun est muni d'une bouée en cèdre qui
permet de le repérer.
Les casiers à homard sont tendus non loin de la rive dans
une profondeur qui peut aller de une à 15 brasses, de préférence sur un fond vaseux ou sablonneux.

Le pêcheur les visite,

chaque matin à bord d'une petite chaloupe d'une douzaine de
pieds de longueur, comme en Gaspésie, ou d'un bateau de 25
pieds de longueur spécialement conçu à cet effet, comme aux
Iles-de-la-Madeleine.

Cette dernière embarcation est la même

que celle en usage dans les provinces Maritimes.
La limite du nombre de casiers que peut posséder un pêcheur
est actuellement fixée à 300 et la saison de pêche s'étend du 9
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de mai au 10 de juillet.
Les casiers à homards que nous avons décrits ont une très
vaste distribution qui comprend les côtes de la NouvelleAngleterre, de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de
Terre-Neuve, de la Gaspésie, de la Côte Nord et des Iles-de-laMadeleine.
Selon Corrivault et Tremblay (1948: 5-11) qui ont fait
un court résumé historique des pêcheries à homard sur la côte
de Gaspésie, la pêche au homard était inconnu avant 1870,
époque de l'établissement des conserveries dans cette région,
même si elle était pratiquée déjà depuis bon nombre d'années
en Nouvelle-Angleterre et dans les provinces Maritimes.

Les

homards étaient en si grand nombre que parfois, lors de tempête,
il s'en échouait des rangées de 1 à 5 pieds d'épaisseur sur
le rivage.
le sol.

On s'en servait alors comme fumure pour engraisser

Mais une fois sa valeur commerciale reconnue, on en

fit une pêche intensive qui connut son apogée vers les années
1890.

Puis, comme conséquence à cebte pêche insensée, suivit

un rapide déclin qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours. Si bien
que le homard capturé en Gaspésie ne comptait plus que pour
7% dans notre production annuelle en 1963.
Le même processus s'est répété sur la Côte Nord (Potvin,
1938: 77-79).

En 1900, on comptait onze conserveries de homard

sur une distance de 60 milles, entre l'île Saint-Charles et Natash-
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quan.

Mais, moins de 40 ans plus tard, la situation était

complètement inversée (Potvin 1938: 79):
"De Sept-Iles à Natashquan soit une distance d'un
peu moins de 200 milles, il ne se prend plus un
seul homard.

La prise totale de l'année 1937 ne

s'est élevée qu'au poids de 36,000 livres dont la
valeur n'a pas été probablement supérieure à $900.00."
Aumourd'hui, on ne pêche plus le homard de façon commerciale sur
la Côte Nord.

Cependant certains pêcheurs tendent encore des

casiers pour apporter un peu de variété au menu quotidien, mais
c'est à peine si ces captures suffisent aux besoins domestiques.
Mais les Iles-de-la-Madeleine demeurent encore l'endroit,
dans la province de Québec, où il se capture le plus de homard.
En 1963, on en capturait 3,545,600 livres alors qu'en Gaspésie
le poids total des captures ne se montait qu'à 267,600 livres.

PC 1.34 - La nasse à anguille
Cet engin, appelé "trappe" à anguilles est utilisé aux Iles-dela-Madeleine.

Il consiste en fait en un casier à homard modifié.

La voûte ne comporte qu'une seule entrée en entonnoir ou "tête",
située à l'extrémité antérieure.

L'anneau ou "ring" n'a plus

que trois pouces de diamètre et les lattes qui forment la
voûte ne sont espacées que de i de pouce, pour empêcher les anguilles de s'enfuir.
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Cependant, a cause de leur faible rendement, ces engins
ne sont pas très utilisés.

A cette méthode passive, les

Madelinots semblent préférer la capture de l'anguille à l'aide
de méthodes actives comme la pêche à la fouëne, au "dard" ou
à la gaffe.

PC 2.111 - La guirlande
La guirlande (fig. 24, b) est un engin de pêche qui consiste
en une ralingue supérieure, ordinairement une corde grossière,
à laquelle sont attachées des feuilles ou des rameaux.

Cet

engin est utilisé à la manière d'une senne; on le tend en demicercle à peu de distance du rivage et on le tire à l'aide de
cordes attachées à chaque extrémité.

L'espèce de barrage mobile

que forme la guirlande apeuré le poisson, le concentre, et le
pousse vers le rivage où il est capturé assez aisément.

Parfois

la guirlande sert à rabattre le poisson vers un barrage fixe.
La distribution de la guirlande est irrégulière mais très vaste:
elle va de l'Afrique, en passant par l'Inde et l'Océanie
jusqu'en Amérique du Nord.
Loskiel, cité par Renaud (1923: 25), nous a laissé une
description de son utilisation par les Amérindiens:
"Des gens marchaient parallèlement sur la rive,
en tenant les extrémités d'un immense treillis
de vigne dont ils balayaient le cours d'eau, tan-
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dis que des compagnons munis de fourches de bois,
en soutenaient le milieu; d'autres dirigeaient
les poissons avec de longues perches vers une
boîte percée d'une ouverture et disposée à cet
effet, d'où des canotiers les retiraient facilement . "
D'après un auteur anonyme (Anonyme 1917: 37)> les Amérindiens d'Ontario utilisaient une guirlande en vigne pour diriger
le poisson vers un barrage en V muni d'une poche en filet ou
d'une nasse en son milieu.

Cette méthode est rapportée chez

les Senecas, dès 1719» par an missionnaire Morave (Fenton
1992: 99). Mais nous devons la description la plus complète
de cette méthode à Fenton (1992: 99-50) qui la tient d'un
informateur Seneca qui l'a lui-même pratiquée:
"Near the river we cut poles between 3 and 9
inches in thickness, felling only hickory and
ash saplings because they are tough. Overlapping the ends of the poles, we tied the saplings together with withes of inner hictory
bark; and we completed the boom first before trying
on the bush.

Then we cut brush-anything that

grows by the river except the willow - that is,
hickory, oak and chestnut.

We would build the

boom along the shore, and when we had it done,
tie on the brush.

Then when it was finished,
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we swung the upper end across the river,"
Then the drive began.

Willie did not say

how they dragged the seine in early times, but
within his memory there was a team of horses,
sometimes two, on either bank, and the horses
were driven to pull the brush-laden boom downstream through the eddy, while the men of the
band manned the boom with spears.
Meanwhile at the foot of the eddy a weir
had been constructed across the river at the
head of the riffles.

Stones were pilled up to

form a great V with its apex downstream.

Where

the weir converged near the middle of the river
bed they drove stakes to form a fence or crib
in which to impound the fish.

Apparently there

was no permanent trap."
Une méthode semblable était aussi pratiquée par les Micmacs
(Wallis et Wallis 1955= 28):
"A net, a'bi, sometimes fifty yards in lenght, is
made of intertwined branches of birch, elder, or
other tree or bush.

It is put into the water near

the shore and extends into deep water.

While some

tend the net, others in canoes splash water to
drive the fish into the apex of the triangle formed by shore, net, and canoes. The deep-water end
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of the net is then drawn toward the shore and gradually pulled into shallow water, where the fish
can be taken."
Cette dernière reference vient un peu en contradiction avec la
carte de distribution de Driver et Massey qui ne signalent
l'usage d'un tel engin qu'à la hauteur de New York sur la côte
atlantique, alors que les Micmacs vivaient encore plus au nord.
D'autre part la distribution de cet engin a été étudiée
par Rostlund (1952: 92) qui le désigne sous le terme de bushnet.
Mais, selon cet auteur, la distribution de cet engin en Amérique
Du Nord est trop sporadique pour qu'on puisse en discuter.

PC 2.112 - La senne simple
La prototype de la senne simple consiste en une nappe de filet
rectangulaire, non maillant (mailles petites), pourvue de flotteurs à sa ralingue supérieure et de pesées à sa ralingue inférieure.

Les extrémités de la nappe sont ordinairement munies

de cordes qui servent à traîner cet engin sur le fond.

Parfois,

la nappe des sennes simples est plus haute en son centre qu'aux
extrémités, ce qui fait que, lorsque cet engin est traîné dans
l'eau, il se forme une espèce de demi-poche.

Cet engin est

ordinairement tendu en demi-cercle face au rivage et tiré par
deux hommes ou deux équipes d'hommes, selon ses dimensions qui
peuvent être parfois très considérables (fig. 24, a). Quand les
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deux extrémités de la nappe ont atteint le rivage, les deux
hommes ou les deux équipes qui s'occupent de la traction se
rejoignent, de manière à refermer le cercle et à emprisonner
le poisson.

De cette façon, toute la senne est tirée sur le

rivage jusqu'à ce que le poisson ne soit plus contenu que dans
un espace très restreint où il est facilement capturé.

PC 2.1121 - Senne utilisée par les Amérindiens
La senne simple était certainement utilisée par les Amérindiens
des Grands Lacs, avant l'arrivée des Européens.

Nous en possé-

dons plusieurs descriptions qui datent du début du XVIIe siècle:
"En autre saison ils (Hurons) y peschent à la ceine
une certaine espèce de poisson, qui semble estre de
nos Harangs, mais des plus petits, lesquels ils mangent fraiz et boucanez."

(Sagard 1939: 386).

Cependant, la description que nous a laissée Champlain (1922-36:
3, 166) de la pêche sous la glace à l'aide d'une senne est
beaucoup plus complète:
"Les hommes (hurons) font les rets pour pes cher
et prendre le poisson en esté comme en hyver
qu'ils peschent ordinairement et prennent le
poisson jusques soubs la glace à la ligne ou à
la seine. Et la façon de ceste pêche est telle
qu'ils font plusieurs trous en rond sur la glace
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et celui par où ils doivent tirer la seine a
quelque cinq pieds de long et trois pieds de
large, puis commencent par ceste ouverture à
mettre leur filet, lequel ils attachent à une
puerche de bois de six à sept pieds de long, et
la mettent dessoubs la glace et font courir ceste
perche de trou en trou où un homme ou deux mettent les mains par les trous, prenant la perche
où est attaché un bout de filet, jusque à ce qu'ils
viennent ioindre l'ouverture de cinq à six pieds.
Ce fait, ils laissent couler le rets au fond de
l'eau, qui va bas, par le moyen de certaines petites
pierres qu'ils attachent au bout, et estant au fond
de l'eau, ils le retirent à force de bras par ces
deux bouts et ainsi amènent le poisson qui se trouve pris dedans.

Voilà la façon en bref, comme ils

en usent pour pescher en hyver."
Selon Rostlund (1952: 95) cet engin de pêche aurait été
introduit en Amérique du Nord, par le détroit de Behring, puis
il aurait été diffusé vers le sud en suivant la côte du Pacifique
et vers l'est en suivant les lacs au nord des prairies, les
Grands Lacs et le Saint-Laurent.

PC 2.1122 - Senne simple utilisée en eau douce
La simple senne tirée du rivage était utilisée un peu partout
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dans les eaux douces du Saint-Laurent; dans le lac Saint-François (Montpetit 1897: III), aux Buissons et Cascades (Montpetit
1897: 511), dans le lac Saint-Louis et le lac des Deux-Montagnes
(Prévost 1906), dans la région de Sorel (Cuerrier et Préfontaine 1946: 29). Le nom commun donné à cet engin était celui
de "senne à cordeaux", probablement a cause des longues cordes
qui servaient a le hâler sur le rivage.
Cette pêche était aussi pratiquée à Saint-Pierre de l'île
d'Orléans et Nora Dawson (I960: 147-148) nous en a laissé une
bonne description (fig. 24, ç_) :
"Avant la "pêche" dormante et un peu après, on péchait à la senne.

C'est un filet rectangulaire

aux mailles d'un pouce et avec une amarre à chaque bout.

Des anneaux de plomb placés de distan-

ce en distance d'un côté, et des flottes de liège
de l'autre, assurent que le filet flotte perpendiculairement dans l'eau.
ou d'un bateau.

On peut pêcher à pied

Si l'on est à pied, on se met

deux, l'un à chaque bout du filet.
l'eau montante.
rant.

On pêche à

On commence sur le sens du cou-

C'est un ouvrage dur et dangereux; on doit

pêcher de longues heures dans l'eau au-dessus des
genoux.
Si on pêche d'un flat (bateau plat), on peut
se servir d'une senne plus grande, d'une vingtaine
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de brasses de long, sur quatre pieds de large aux
bouts, et dix au milieu.

Le filet se fait de fil

à saumon (acheté), renforcé au milieu pour soutenir
le poids du poisson.
D'un bout de la seine une amarre de 20 brasses de long va jusqu'à la grève.

De l'autre bout

une amarre de cinquante brasses de long s'attache
au flat."
On se servait de cet engin pour capturer du "doré", du "poisson
blanc", du moxostome, de l'esturgeon, de la "barbotte", etc..
Mais de nos jours l'usage de cet engin est presque complètement
abandonné en eaux douces et les gens qui ont pu voir les
pêcheurs "donner un coup de senne" sont rares.

PC 2.1123 - Senne simple utilisée en eau salée
La senne simple, tirée du rivage, est utilisée depuis très
longtemps dans les eaux salées du fleuve et du golfe SaintLaurent.

En fait, les pêcheurs de morue s'en servaient pour

capturer le hareng le capelan et le lançon qui servaient d'appât
à leurs lignes. Et, selon Scattergood (1959: 23), cet engin
était déjà connu des colons européens des siècles avant leur
arrivée au Nouveau-Monde.
Sur la côte de la Gaspésie, l'usage de cet engin est à
peu près abandonné, mais plusieurs pêcheurs en gardent encore
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le souvenir.

On s'en servait surtout pour pêcher l'éperlan

et l'engin utilisé était très semblable à celui décrit par
Nora Dawson à l'île d'Orléans.
A Grande-Rivière en Gaspésie, on se servait d'un engin
dont la nappe était plus large en son milieu qu'aux extrémités
de façon à former une espèce de poche avec deux ailes. Sa
longueur totale était de 170 pieds, sa hauteur au milieur de
16 pieds, et sa hauteur aux extrémités des ailes de 7 pieds.
La ralingue supérieure ou "bellée" était double, i.e., constituée par deux cordes qui tournent en sens contraire de façon
à empêcher la nappe de filet de s'enrouler sur elle-même. Des
flotteurs en liège étaient disposés à tous les 3 pieds sur cette
ralingue.

Des pesées en plomb étaient attachées aussi à tous

les 3 pieds à la ralingue inférieure.

La longueur des mailles

étirées était de lu pouce.
A Carleton, on péchait aussi l'éperlan à l'aide d'un engin
de forme semblable (fig. 25), mais beaucoup plus long (270 pieds).
Le "centre" de cet engin avait 16 pieds de hauteur et 90 pieds
de longueur.
pouce.

Les mailles étirées avaient une longueur de 1

Et des flotteurs doubles étaient disposés à tous les

3 pieds pour assurer une meilleur flottabilité.

Les "ailes"

avaient une hauteur de 16 pieds près de la poche diminuant
jsuqu'à une hauteur de 6 pieds près des "baculs", des perches
de 10 pieds de hauteur auxquelles étaient attachées les cordes
de hâlage.

Des flotteurs simples en liège étaient attachés
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à la ralingue supérieure double, tout au long des ailes
dont la longueur des mailles était de 14 pouce étirée. Des
pesées en plomb étaient attachées tout au long de la ralingue
inférieure, de 3 pieds en 3 pieds. La pêche que l'on pratiquait
à Carleton était d'un genre assez spécial, car on hâlait la senne
sur le rivage à l'aide de deux treuils portatifs appelés
"virvos". La pêche se faisait la nuit à la lueur d'un fanal
à l'huile.

La senne était tendue à environ 40 brasses du riva-

ge à l'aide d'une embarcation d'une quinzaine de pieds de
longueur.

Un pêcheur était installé sur le rivage et laissait

défiler un "virvo", pendant que l'autre, à bord d'une embarcation ramait vers le large où il tendait la senne face au
rivage.

Une fois la senne tendue, le pêcheur qui était dans

l'embarcation s'en revenait vers le rivage en laissant défiler
son "virvo" autour duquel était enroulée la deuxième corde de
hâlage.

Rendu sur le rivage, il installait son "virvo" sur un

chevalet, comme celui de son compagnon.

L'usage de deux "virvos"

permettaient à deux hommes de manoeuvrer avec relativement de
facilité un engin de pêche très lourd, qui, autrement aurait
demandé le concours de deux équipes d'hommes.

Les bénéfices

s'en trouvaient augmentés d'autant.

Ensuite, commençait la

traction de la senne sur le rivage.

Des noeuds étaient faits

dans les cordes et servaient à repérer les distances afin
d'avoir une traction égale de la senne, surtout si on péchait
la nuit.

A mesure que la senne se rapprochait du rivage les

pêcheurs devaient se rapprocher l'un de l'autre avec leurs "virvos",
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de manière à refermer la senne comme une poche.

Une fds la

senne sur le rivage, on mettait le poisson dans des boîtes de
bois à l'aide d'une "sallebarbe" ou épuisette.

Pour pratiquer

cette pêche, chaque pêcheur avait son bout de plage déterminé
par un permis.

Cette pêche se faisait surtout l'automne comme

les règlements le permettaient et, au printemps en cachette,
car à ce moment de l'année l'éperlan se vendait plus cher. Parfois on se servait de cet engin pour pêcher le hareng. Notre
informateur nous a affirmé avoir appris cette méthode d'un
pêcheur de Paspébiac.

Et il semble bien qu'à ce moment donné

cette méthode ait été en usage en d'autres points de la côte
gaspésienne car des informateurs des Méchins et de GrandeGrève se rappelaient avoir vu des "virvos" en action pour pêcher
de l'éperlan et du lançon (Ammodytes americanus).
Des sennes semblables, mais tirées à bras nous ont aussi
été rapportées par des informateurs de l'estuaire du SaintLaurent, des Iles-de-la-Madeleine et de la Côte Nord.

PC 2.1124 - Sennes à morue
Des sennes tirées du rivage auraient aussi été utilisées pour
pêcher la morue qui, sur les côtes de Terre-Neuve et du Labrador, s'avançait près de terre à la poursuite du capelan.
Selon La Morandière (1962: 1, 89), les pêcheurs français
auraient commencé à utiliser ces sennes ou "haloppes" vers le
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milieu du XVIIIe siècle.

Ces engins de pêche étaient énormes;

ils avaient l80 brasses de longueur et une profondeur de 15
à 18 brasses.

Le rendement de ces engins était grand et, selon

l'historien Innis (195^: 38O-381), les Français auraient ruiné
leurs pêcheries en utilisant les sennes à morues de façon
abusive.
Néamoins, en 1852, des engins de grandes dimensions étaient
encore utilisés, si on en juge par le description du commandant
Pierre Fortin (Innis 195^: 38O):
"(They were described as) chiefly very large nets
which are nearly 150 fathoms long and 30 fathoms
wide.

Nearly forty men (are) required to handle

them successfully.

They are very costly."

Parfois, ces engins étaient tirés sur le rivage à l'aide d'un
cabestan et alors le nombre d'hommes requis était beaucoup moins
grand (Révoil 1863: 126):
"Six pêcheurs suffisaient pour traîner une de
ces seines dont un bout était fixé sur la rive
à l'aide d'une corde, tandis que l'autre était
porté au large sur une embarcation, de façon à
balayer autant d'espace possible.

Dès qu'ils

avaient atteint leur but, c'est-à-dire formé un
demi-cercle qui retournait à la rive, deux pêcheurs tiraient le filet à terre à l'aide d'un
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cabestan, tandis que les quatre autres pêcheurs
restés dans deux pirogues soutenaient le bout du
filet, et battaient l'eau de façon à effrayer le
poisson et le pousser vers le bord.

Dans un seul

coup de filet, j'ai vu ramasser trois mille huit
cent dix-sept morues.

Quant aux capelans et au

menu fretin cela ne se comptait pas, tant il y en
avait de grouillant, se débattant, sautant et
crevant sur le sable."
A la fin du XIXe siècle, sur les côtes de Terre-Neuve, on
utilisait encore des sennes à morue, mais de dimensions plus
petites, l60 pieds de longueur par 60 pieds de profondeur au
centre (Ronayne 1956: 3).

Ce sont ces sennes qui ont donné

naissance aux pêcheries à morue, dans les circonstances que
nous avons déjà rapportées au cours de notre section consacrée
aux madragues.
De nos jours, il semble bien que la pêche de la morue à
la senne ait été abandonnée.

En tout cas, nous ne possédons

pas de références récentes notant son usage sur nos côtes.

PC 2.1125 - Senne à loup-marin
Puyjalon (1894: 75-76) a rapporté l'usage sur la Côte Nord de
grands filets faits de fils très forts qui sont utilisés un peu
à la manière d'une senne.

Ces filets, ralingues avec une grande

solidité ont des mailles de 6 pouces de côté et atteignent
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jusqu'à 100 brasses de longueur.

Une extrémité est attachée

à un cabestan près de terre, et la nappe est tendue de manière
à former avec la rive une espèce d'enclos triangulaire dont
la base serait libre, de façon à laisser pénétrer le loup-marin
qui suit la rive.

Une corde de hâlage est attachée à l'extré-

mité de la nappe de filet et relie celle-ci à un autre cabestan.
Lorsque les loups-marins ont pénétré dans l'enclos, les pêcheurs
n'ont plus qu'à actionner le cabestan et à refermer le mur de
filets sur ceux-ci pour les garder prisonniers.
Comme on peut le constater, cette méthode ressemble beaucoup à celle rapportée par Révoil (1863: 126) pour la pêche
de la morue à la senne, c'est pourquoi nous l'avons classée
avec les sennes, bien que la grandeur des mailles peut nous
laisser supposer que certains loups-marins se maillaient dans
la nappe de filet.

PC 2.113 - Drague à lamproie
La drague à lamproie est un engin de pêche utilisé en eau
douce, sur la rivière Saint-François.

Elle a été décrite par

Vladykov (19 52: 93):
"La rivière St-François, près de Pierreville, avec
un fond convenable et beaucoup d'iles qui séparent
le cours d'eau en plusieurs branches, est un endroit
particulièrement favorable à différentes espèces
d'Ammocètes.

Là, un des collectionneurs d'Ammocè-
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tes a construit une sorte de drague carrée qui ressemble à une "pelle à chevaux" dont on se sert pour
niveler la terre.
Le cadre de cette drague est en fer solide,
tandis que la paroi postérieure, de 10 pouces de
hauteur, et le fond, de 26 par 28 pouces, sont fabriqués de treillis métallique de 1/8 de pouce de
maille.

De chaque côté, il y a une plaque de fer,

épaisse d'un quart de pouce, dont la hauteur est de
3 pouces, en avant, et de 7 pouces, en arrière.

Sur

le cadre en avant est attachée une chaîne, et
l'arrière est muni de deux mancherons en fer.
Pour manipuler cette drague il faut deux hommes,
dont l'un tire sur la chaîne, et l'autre dirige
cette "pelle" et la fait enfoncer dans le lit de
la rivière.

A cause de la quantité considérable

de vase amassée par cet engin, sa manipulation
exige un assez grand effort physique.

Cependant,

il présente l'avantage de prendre beaucoup d'Ammocètes."
Il ne semble pas que cette invention locale et récente soit
utilisée en d'autres endroits, d'autant plus que de nos jours la
pêche" à la lamproie semble presque abandonnée.

PC 2.121 - Les épuisettes
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Les epuisettes étaient certainement utilisées par les Amérindiens
à l'époque précolombienne.
"Small hand nets, dip nets, and scoop nets were
widely used in native North America, but seines
and gill nets were of more limited distribution.
While small nets are indisputably pre-Columbian,
the large seines and gill nets may be post-Columbian in certain localities." (Driver et Massey
1957: 201,203).
L'utilisation de ces engins de pèche est aussi signalée chez les
Iroquois par Stites (1905: ^9) qui nous dit que ces engins
étaient en vogue.
"All the Iroquois made extensive use of the net,
especially in the capture of smaller fish in the
rifts and shallow places of streams where most of
their fishing camps were situated.

Here they could

employ their favorite implement, either as a scoopnet or as a seine."
Cependant, l'auteur ne décrit pas le genre d'épulsette utilisée
par les Iroquois et, de plus, il ne nous donne pas la source de
ses renseignements; ce qui enlève beaucoup de valeur à cette
référence.
L'épuisette ou "sallebarde" était aussi utilisée par les
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colons français. Nous avons signalé, à plusieurs reprises
son usage pour transborder dans un autre contenant les poissons
capturés dans les pêcheries fixes ou les sennes.

Il semble

bien que cette fonction soit la plus commune, mais on se
servait aussi de cet engin pour prendre le capelan qui venait
rouler sur la rive, dans les anses (Joncas 1886: 12).

PC 2.122 - Senne à bâton
La senne à bâton (fig. 26, a) consiste en une nappe rectangulaire
de filet de dimension moyenne, de chaque côté de laquelle sont
attachées deux perches parallèles qui servent à la pousser en
eau peu profonde, le long du rivage.

Cet engin de pêche est

manoeuvré par deux hommes tenant chacun une des perches avec
leurs mains. Les pêcheurs progressent lentement dans l'eau
sur une certaine distance et, quand ils sentent qu'ils ont capturé quelque poisson, ils relèvent rapidement la senne
surface un peu comme on le ferait avec une pelle.

à la

Parfois, les

pêcheurs passent leur gros orteil dans la ralingue inférieure,
près de la perche; cette méthode leur permet de s'assurer que,
tout en progressant, la senne racle bien le fond et que le
poisson ne peut s'échapper sous celle-ci.
Cet engin de pêche n'est pas très répandu dans la province
du Québec, mais il est quand même utilisé par certains
d'eau douce de la région de Sorel.

pêcheurs
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PC 2.131 - L'épervier
L'épervier n'est pas utilisé par les pêcheurs québécois.

La

seule référence que nous possédions sur cet engin mentionne
son usage au Nouveau-Brunswick peur pêcher la truite (Révoil
1863: 18).

PC 2.211 - Senne tirée par des embarcations
Il semble qu'un filet de ce genre a été utilisé dans la rivière Restigouche qui se jette dans la baie des Chaleurs. Il
a été décrit de cette façon par Sage (1888: 60):
"The drift net is the most potent cause of harm
to the fish after they have escaped the danger
of the tide way.

It is a net long enough to reach

across the river, and loaded at the bottom, so
that it will drag along close to the bed of the
stream.

There are also floats on top.

It is

worked down stream by two canoes; one near each
shore, and the places adapted for its most deadly
use are the long flats where the water is of pretty
uniform depth and the bottom smooth."
Malgré tout cette description reste confuse, car l'auteur ne nous
dit pas la grandeur des mailles. Et, par conséquent, il nous
est assez difficile de savoir si cet engin est une senne simple
ou un filet maillant dérivant guidé par deux canots.
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PC 2.212 - Le chalut
Le chalut (flg 26, b) est un engin de pêche nouveau pour les
pêcheurs québécois.

En effet, bien qu'on ait commencé à

l'utiliser dans les eaux littorales atlantiques en 1908, ce
n'est qu'en 1951 qu'il fut introduit sur la côte de Gaspésie
par la Station de biologie marine de Grande-Rivière.

La des-

cription de cette méthode de pêche moderne a été faite par
plusieurs auteurs. Nous reproduisons ici, in extenso, celle
de Pépin (1958: 92-93) qui, à notre avis, l'a le mieux résumée:
"Le chalutier utilisé ici est un bateau ponté
de dimensions considérables, soit 60 pieds de
long et 16 de large.

Son tonnage est de 45 ton-

nes, et il est propulsé par un engin diesel de
160 h.p. environ.

L'équipage est de 4 hommes,

34 chalutiers ont actuellement leur port d'attache dans la région.
b - Les techniques de pêche
Le chalutage est la technique idéale pour la
grande pêche industrielle; économie de mouvements,
maximum de rendement.

N'ayant pas de boette a u-

tiliser, le chalutier peut filer directement vers
les bancs de pêche.

Le chalut à panneaux utilisé

ici est une immense poche en forme d'entonnoir,
dont la gueule atteint de 70 à 80 pieds de diamètre.

Rendu sur le banc, on commence par jetter
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par-dessus bord toutes les parties non-métalliques
du filet, ensuite les rouleaux ou diabolos qui vont
l'appesantir et en protéger la partie inférieure
contre les déchirures, finalement les flotteurs qui
supporteront la partie supérieure du chalut.
Lorsque le chalut est bien disposé, on augmente la vitesse du bateau, et deux panneaux de bois
qui facilitent la manoeuvre du chalut sont lancés
à l'eau.

On laisse filer ensuite une longueur de

corde égale à trois fois la profondeur; ainsi, si la
profondeur est de 65 brasses, la longueur des câbles
sera de près de 200 brasses.
Le chalut est traîné à ras le fond, durant quelques heures, et les poissons sont, pour ainsi dire,
cueillis au vol. En une heure le chalut balaie un
secteur de.105 pieds de large, multiplié par la distance parcourue à la vitesse de 3 noeuds (16,000
pieds), ou 48 milles carrés par journée de 24 heures.
On pratique la remontée du chalut à l'aide d'un
treuil, et un palan dépose la charge sur le pont.
Si le volume des prises est trop volumineux, un câble
d'étranglement permet de hisser la poche en deux sections.

Le noeud ("cod end") qui forme le fond de

chalut, défait, les poissons sont déversés dans des
casiers, sur le pont.

On remet le chalut à la mer,

et on pratique l'éviscérage du poisson, le disposant
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ensuite dans la cale, avec des couches protectrices
de glace broyée. Un bon coup de chalut remonte plus
de 3,000 livres de poisson.

Le chalutier, qui pêche

habituellement quatre jours d'affilée, rapporte facilement 50,000 livres de poisson.

Une seule ombre

au tableau: c'est la cueillette indistincte de poissons de toutes tailles.

Mais on ne peut empêcher

cela, et il semble heureusement, que les zones de
reproduction soient assez nombreuses et bien protégées pour palier à cette perte."

PC 2.213 - La drague à pétoncles
La drague à pétoncles utilisée depuis quelques années aux Ilesde-la-Madeleine depuis la découverte de bancs d'importance commerciale dans cette région, consiste principalement en un sac
fait d'anneaux de métal attachés à une lourde armature de
métal (fig. 28). Cette armature qui est en fait une espèce de
traineau qui racle le fond de la mer, est reliée au bateau par
un câble d'acier.

Les dimensions de cette armature sont varia-

bles, mais elles sont ordinairement de 10 à 13 pieds de largeur,
fournissant ainsi une ouverture assez grande pour que les
pétoncles et les autres animaux de fond puissent s'engouffrer
dans le sac d'anneaux de métal.

Cet engin est très pesant; une

drague vide de douze pieds de largeur pèse de 1,300 à 1,500
livres.
de $800.

Son coût est aussi élevé, il se chiffre aux environs
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Comme cet engin est très récent et que son usage est
encore limité dans nos eaux, nous ne pousserons pas plus loin
cette description pour laquelle nous nous sommes inspiré du
livre de Bourne (1964) sur le sujet.

PC 2.221 - La senne-bourse
Ce type d'engin est consitué principalement d'une nappe de
filet droite qui parfois peut être assez haute.

La ralingue

supérieure est pourvue de flottes, la ralingue inférieure de
pesées.

Ce qui distingue la senne tournante des autres types,

c'est sa ralingue inférieure pourvue d'anneaux attachés à
distances régulières, dans lesquels on passe une corde coulissante.
Lorsqu'un banc de poisson est signalé, la senne tournante
est tendue autour de celui-ci à l'aide d'embarcations.

Une fois

le banc entouré par le mur de filet, on tire sur la courroie
enfilée dans les anneaux à la ralingue inférieure, de manière
à refermer le filet comme on le ferait avec une bourse.
Cet engin est surtout utilisé pour pêcher le hareng et le
maquereau, mais on s'en est déjà servi pour capturer la morue
lorsqu'elle se tient près de la surface, comme c'est le cas sur
la Côte Nord (Le Moine 1863: 102). Les dimensions de la sennebourse sont ordinairement énormes et un informateur nous a
rapporté qu'on en utilisait de 120 brasses de longueur par 14
brasses de hauteur au centre et dont les mailles étirées mesuraient
de 1 pouce à lq pouce.

Dans le moment, ces engins sont surtout
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utilisés aux Iles-de-la-Madeleine où l'on trouve encore de
fortes concentrations de hareng, mais, à la fin du XIXe siècle,
on en utilisait de semblables sur la Côte Nord (Huard 1897: 328).
Aux Iles-de-la-Madeleine, on pratique aussi une méthode
de pêche à la senne-bourse quelque peu différente de celle que
nous avons décrite au début de cette section.

Cette pêche

à la senne se fait, non au large, mais près du rivage. Elle a
été décrite par Jean-Marie Roy (1964: 10-11):
"La seine utilisée, au Québec, pour la pêche du
hareng est formée d'une nappe de filet liégée à
la ralingue supérieure et lestée de plombs en bas.
La longueur du filet, qui varie avec les endroits
de pêche, est en général d'une centaine de brasses.

La manoeuvre de cet engin s'effectue d'une

barque légère, non pontée. L'une des ailes de la
seine est pourvue d'un câble et fixée au rivage,
l'autre bout de la seine, qui est transportée sur
le bateau, est jeté à l'eau.

La manoeuvre consis-

te à décrire un cercle, pendant que la seine drague le fond; dès que le cercle est complété, on
commence à lever le filet, tout en le faisant coulisser sur la ralingue inférieure de façon à le refermer en forme de cuvette, le poisson se trouve
de la sorte emprisonné dans un sac.

Cette seine,

dite "seine de grève", est utilisée aux Iles-de-la-
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Madeleine pour prendre le hareng destiné à servir
de boette."
En fait, cette méthode n'est qu'une adaptation de celle qui se
pratique au large.
Si l'on en croit le capitaine E.T. Deblois (Good et Collins,
1887: 269), la première senne-bourse aurait été expérimentée en
Nouvelle-Angleterre, en 1826:
"The first purse-seine that was made, so far I
know, was made by John Tallman the first, and
Jonathan Brownell and Christopher Barker, in the
year 1826.
long.

It was 284 mesh deep and 65 fathoms

The purse weight was a 56-pound weight, and

the blocks were the common single blocks, and they
had to reeve the end of the purse-line through the
blocks before they put the purse-weight overboard."
Par la suite, l'usage de cet engin se répandit assez vite parmi les
pêcheurs américains qui s'en servaient pour pêcher le maquereau.
Aux Iles-de-la-Madeleine, les pêcheurs américains qui y
venaient pour le hareng, pratiquaient surtout la pêche à l'aide
de sennes tirées du rivage.

Les prises étaient énormes; parfois

on en capturait jusqu'à 55000 barils d'un seul coup de senne.
Mais cette pêche intensive ne pouvait durer indéfiniment et
bientôt les captures de hareng près du rivage se firent de plus
en plus pauvres.

C'est alors que durant la saison de 1865 des
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pêcheurs de Gloucester commencèrent à se servir de leur sennebourse à maquereaux pour capturer les bancs de hareng au large
(Earll 1887: 463). Cette méthode donna de très bons résultats
de sorte qu'elle se répandit très vite et qu'on l'utilise encore
de nos jours.

PC 2.231 - Le carrelet
Le carrelet peut être défini comme un filet non-maillant auquel
on imprime un mouvement vertical ou oblique de bas en haut. Ce
filet est posé sur le fond et, par un dispositif quelconque, est
remonté à la surface de manière à capturer les poissons qui se
trouvent sur son trajet.
Le carrelet, comme l'épuisette, était certainement utilisé
à l'époque précolombienne par les Amérindiens (Driver et Massey
1957: 201). D'ailleurs la Relation des Jésuites de 1672
(R.J. 1896-1901: 56, 120) rapporte l'utilisation de carrelets
par les Amérindiens de la baie des Puants (région du lac
Michigan) pour pêcher le poisson concentré aux pieds de barrages
en rivière.

De même les Relations par Lettres de l'Amérique

Septentrionale, écrites vers 1710, décrivent comment les Amérindiens du Sault Sainte-Marie se servaient du carrelet pour pêcher
le poisson blanc dans les rapides (Rochemonteix 1904: 116):
"Un homme se met dans un canot et après avoir monté quelques cascades rapides et y avoir jette une
puise, se laisse doucement dériver et retire en-
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suite cette puise pleine de sept ou huit gros poissons blancs.

Il n'y a qu'à remonter ce rapide et

rejeter sa puise pour en pescher encore autant, si
bien qu'on en prend tant qu'on veut et à toutes
heures."
Cet engin était encore en usage récemment chez les Micmacs de
Richibouctou (Speck et Dexter 1951: 253), mais nous n'avons
pas rencontré une référence qui notât son usage dans la vallée
du Saint-Laurent par les Amérindiens.
D'autre part, plusieurs informateurs nous ont affirmé que
certains pêcheurs d'eaux douces de la région de Montréal, et de
la rivière des Outaouais utilisaient des carrelets pour pêcher,
mais que cette méthode de pêche aurait été abandonnée depuis
de nombreuses années.

Ces informations sont corroborées par

Montpetit (1897: 257) qui écrivait que, dans la région de
Montréal, on péchait la barbotte au carrelet.
Aux Iles-de-la-Madeleine, on utilise pour pêcher la plie
un carrelet appâté, d'un type spécial qu'on appelle "sallebarde",
du même terme qui désigne l'épuisette (fig. 27). Cet engin,
qui est appelé "balance" par les pêcheurs français, est consitué
par un cadre circulaire de métal percé de trous et dont le
diamètre atteint 40 pouces. Une poche en filet de forme conique
est attachée à ce cadre par une corde qui est passée dans ces
trous.. Cette poche a 24 pouces de profondeur et elle est attachée à son extrémité inférieure à un anneau de métal de 3 pouces
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de diamètre.

Des cordes doubles, croisées diamétralement,

auxquelles sont attachées des "piquettes", permettent d'appâter
l'appareil.

La "piquette" consiste en un petit bâton de bois

franc dont l'extrémité pointue est dirigée vers le centre de
la "sallebarde" et sur lequel on peut "piquer" un appât;
c'est le même principe qui est utilisé pour bouetter les casiers
à homard dont nous avons parlé dans une section antérieure.
Trois cordes forment une pyramide de 24 pouces de hauteur
reliant le cadre à une ligne de 5 brasses de longueur. Au
point de jonction de ces cordes et de la ligne, un flotteur de
nylon permet de garder le cordage au-dessus de l'engin et faciliter ainsi la progression de la petite plie vers le centre.
La "sallebarde" est ordinairement utilisée en eau peu profonde
au bout des quais. Le pêcheur laisse l'engin descendre sur le
fond et, quand il voit un poisson s'aventurer au-dessus de la
poche de filet pour saisir l'appât, il tire prestement l'engin
vers la surface avec sa victime prisonnière à l'intérieur.
plie ainsi pêchée sert d'appât pour les casiers à homard.

La

Az

PPN - Pêche aux poisons et narcotiques

PPN 1.1 Pêche au poison
L'usage de poisons végétaux pour pêcher le poisson n'a pas
été clairement montré chez les Amérindiens fréquentant la
vallée du Saint-Laurent.

En effet, tandis que Collier (1950: 8)

dit que les Iroquois utilisaient des poisons pour pêcher,
Rostlund (1952: 297) note sur sa carte de distribution qu'on
n'a pas encore d'évidence nette sur l'usage d'une telle méthode
par ces Amérindiens malgré qu'on trouve, dans cette région,
des plantes qui auraient pu servir de poison.
encore en suspens.

La question est

Cependant l'usage de poisons végétaux à

l'époque précolombienne est bien établi pour les régions de
l'est de l'Amérique du Nord situées plus au sud.

Selon Driver

et Massey (1957: 208), cette méthode aurait été diffusée dans
ces régions à partir des Antilles, venant probablement d'Amérique du Sud:
"Fish poisoning is a much more important method
in South than in North America, as the 100 species of plants used there for this purpose indicate.

Although there are apparent gaps in the

western North American distribution, it seems
plausible that the idea of fish poisoning was
carried northward into California from western
Mexico or lower California.

The Southeast may

have derived its first knowledge of this art by
way of the West Indies."

Zhj,

Conclusion

Après avoir procédé à la description systématique des méthodes
de capture du poisson et des autres animaux aquatiques, nous
sommes maintenant en mesure d'en faire le bilan et de voir à
quel genre d'études ces données peuvent servir.
Les méthodes de capture du poisson sur les rives du fleuve
et du golfe Saint-Laurent sont nombreuses et variées; nous en
avons décrit non moins de 73 qui entrent dans toutes les catégories de la classification générale que nous avons énoncée
au début de cet ouvrage. De plus, ces méthodes sont utilisées
dans des milieux très variés comme les eaux douces, l'estuaire,
et la pleine mer, pour pêcher des espèces aussi différentes
les unes des autres que la morue ou le loup-marin.

Cette

utilisation ne se limite pas aux pêcheurs commerciaux ou sportifs
actuels mais elle s'étend aussi aux cultivateurs riverains qui
pratiquent la pêche à certaines périodes de l'année, et même
aux Amérindiens qui, jusqu'à une époque récente, trouvaient grâce
à la pêche une bonne partie de leur subsistance.
Les données technologiques que nous avons cueillies pourraient sans doute être directement utilisables pour une histoire
générale de la technologie de la pêche dans nos eaux. Bien
entendu, cette recherche demanderait un dépouillement beaucoup
plus intensif des archives que nous ne l'avons fait, afin de
préciser la distribution des différents engins de pêche dans
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le temps et l'espace, afin de savoir par quelles catégories de.
gens, pêcheurs, chasseurs ou cultivateurs, ces engins étaient
utilisés, quelle était la quantité de poisson prise, etc. Les
données sur ce sujet sont éparses et demandent des recherches
très minutieuses.

En effet, nous avons tenté de retracer,

en nous servant des données quantitatives sur le nombre d'engins
de pêche utilisés à chaque année et rapporté dans l'Annuaire
Statistique de la Province, de retracer, par des courbes, le
succès ou le déclin des engins de pêche traditionnels, vis-à-vis
l'introduction de nouveaux engins de pêche, depuis 1911. Une
telle tentative s'est avérée infructueuse pour le moment, à
cause des termes souvent imprécis et erronés qui désignaient
les engins de pêche jusqu'à il y a à peine une quinzaine d'années,
rendant ainsi ces statistiques à peu près inutilisables. De
même les quantités de poisson capturé sont données sans que l'on
sache par quel engin ils ont été pris.
Encore d'un point de vue général, il pourrait être très
intéressant, à partir de nos données, de faire l'écologie de
la pêche, de voir quelles sont les relations de cette technologie
avec les milieux physiques, biologiques et socio-culturels. En
effet, il est certain que les engins de pêche sont construits
en fonction des espèces à capturer et du milieu physique où
ils sont utilisés.

Il est certain que des engins de pêche, soit

à cause de leur rendement ou à cause des formes de coopération
qu'ils impliquent, ont une importance considérable du point de
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vue socio-culturel.

Les méthodes de capture de poisson utilisées

au Québec comportent aussi de telles relations et certains
engins, comme les pêcheries fixes en zone de marée, suivent un
pattern de distribution très défini (elles sont limitées aux
zones de fortes marées où la zone de marée laissée à découvert
est en pente douce) qui n'est pas explicable autrement. De plus,
nous croyons que le fleuve et le golfe Saint-Laurent, avec les
zones d'eau douce, d'eau saumàtre et d'eau salée qui les
composent et qui sont habitées par des espèces variées, seraient
susceptibles de nous fournir des données comparatives de choix
pour une telle étude.
Ces données pourraient aussi être appliquées à des études
moins englobantes.

Par exemple, nous avons remarqué que la

plupart des méthodes de pêche commerciales utilisées en eau salée
étaient d'introduction européenne, alors que les méthodes d'eau
douce semblaient beaucoup plus fortement influencées par celles
des Amérindiens.

Est-ce que ces méthodes d'eau douce ont été

empruntées directement aux Amérindiens par les Européens? Ou est-ce
que les méthodes utilisées par les Européens rassemblent à
celles des Amérindiens parce que chacun de ces groupes les utilisait
dans un milieu semblable pour capturer les mêmes espèces de
poisson?

Une telle vérification demanderait à être faite. De

même, on pourrait se demander pourquoi des engins de pêche à
la morue comme la palangre, le filet maillant et le chalut, dont
le rendement est beaucoup plus élevé que la simple ligne à main,
ont été adoptés aussi tardivement par les pêcheurs québécois.

2 46

Une telle étude dépasserait sans doute de beaucoup les cadres
de la technologie et pourrait éclairer d'une lumière nouvelle
l'histoire récente des régions côtières du Golfe.
Les descriptions auxquelles nous nous sommes livrées pourraient aussi fournir les éléments de base à une cueillette
intensive et systématique du vocabulaire portant sur la pêche.
En effet, les différentes méthodes de capture du poisson étant
reconnues et les différentes parties qui composent les engins
de pêche étant décrites, la cueillette d'un tel vocabulaire
technique devient relativement facile.

Au cours de nos recherches,

nous avons essayé de recueillir le plus de vocabulaire possible,
mais le fait que nous ayons dû nous limiter à un survey préliminaire, à un trop court séjour sur un terrain très vaste, nous
a empêché de le compléter d'une façon satisfaisante. Néanmoins
la formation d'un tel glossaire s'impose, surtout que les
méthodes de pêche traditionnelles sont de plus en plus abandonnées avec l'avènement de méthodes modernes à rendement plus
élevé.

Comme on peut le constater, cette simple étude sur les
méthodes de capture du poisson dépasse largement les cadres de
la technologie en tant que telle et suggère beaucoup plus de
problèmes qu'elle n'en règle.

Pour la mener à bien, tirer le

maximum de nos données, il faudrait la collaboration de toute
une équipe de spécialistes de différentes disciplines et sousdisciplines, ethnographes, linguistes, archéologues, historiens,
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et géographes.

A notre avis, un tel type de recherche, tout

en défaisant les cloisons souvent artificielles qui existent
entre les disciplines scientifiques et en fusionnant des
connaissances acquises par des techniques diverses, est non
seulement souhaitable, mais essentiel, si on veut parvenir à
des résultats valables dans le domaine que nous désignons de
nos jours sous le nom de sciences humaines.
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1.-

Pêche à l'anguille à la lueur du flambeau, d'après
Montpetit (1897: 283, fig. 50).

- 287 -

- 288 -

2.-

a, fouenne utilisée par les Indiens pour pêcher le saumon
et l'anguille.

D'après Dawson (1960: 148, fig. 115). La

Permission de reproduire cette illustration nous a été
accordée par les Archives de Folklore de l'Université Laval
de Québec.
b, entogan ou harpon utilisé par les Montagnais pour pêcher
le saumon. 1: douille ou pointe en os attachée à la ligne.
2: hampe ou manche dans lequel est inséré la douille. Illustration tirée de "Life and Sport on the North Shore" par
N.A. Comeau, p. 114, éd. 1954 - Courtoisie de Noël - M. Comeau.
c, fouenne à mâchoire double en fil d'acier, utilisée aux
Iles-de-la-Madeleine pour pêcher l'anguille.

- 289 -

b

a

c

- 290 -

3.-

a, gaffe ou j ig utilisée aux Iles-de-la-Madeleine pour pêcher
l'anguille, b, fourchette ou "harpon" utilisé aux Iles-de-laMadeleine pour pêcher l'anguille,

c, esponton (1) et harpon (2)

utilisés pour chasser le "marsouin" ou beluga. D'après
Vladykov (1944: 32, fig. 10). Reproduit avec la permission
de l'auteur et de la Direction générale des pêches du
Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec.
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b

a

c
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4.-

Engins utilisés lors de la pêche à la baleine,
lancé à la main,

a, le harpon

b, le pricker, probablement l'engin utilisé

pour tuer la baleine,
graisse de baleine,

c, l'outil utilisé pour découper la

d, le harpon lancé à l'aide d'un fusil,

e, la lance. D'après Alexander (1860: 260).
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5.- a, hameçon droit ou gorge,

b, hameçon composé encore utilisé

par les Montagnais (Lips 1947: fig. 9). 1, pointe en os.
2, hampe en bois,

c, palangrotte ou "ligne-à-main" utilisée

dans la région de Montréal,

d, "!'enfiloir" à poissons.
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a

b

a
c
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6.-

a, ligne à main à morue utilisée à Grande-Grève.

1, ligne;

2, lanière de cuir; 3, pesée en plomb; 4, fils de fer tordus;
5, "virole"; 6, avançon; 7, hameçon; 8, appât, b, faux, ligne
et carret.

D'après Marcotte (1966: pi. Ville, "Utilisation

des lignes pour la pêche de la morue et du flétan", publié
par le Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec.
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a

b
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7.-

a, faux à morue du XVIIIe siècle. D'après Duhamel du Monceau
(1769: pi. 7, fig. 2). b, hameçons à morue utilisés au
Petit Nord:

1, hameçon "empilé" à l'anglaise;

2, hameçon

"empilé" à la française. D'après Duhamel du Monceau (1769:
pi. 7, fig. 1,2).
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a

b
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8.-

a, ligne dormante à un hameçon utilisée par les Montagnais.
D'après Lips (1947: 21, fig. 9). b, hameçon ou "croc" à
morue n

14 (dessin à l'échelle),

c, la "brimbale": 1,

extrémité; 2, point d'équilibre; 3, support, d, ligne a main
à maquereau utilisée aux Iles-de-la-Madeleine.
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a

b

c

a
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9.-

Fabrication de la turlutte pour pêcher l'encornet, a, on plante
des épingles droites dans une pièce de carton ou d'écorce de
bouleau,

b, on plie la pièce de carton ou d'écorce de bouleau

de manière à obtenir un cylindre,

c, on enfouit le tout dans

le sol (sable) et on verse du plomb fondu, d, on laisse
refroidir, puis on enlève le cylindre de carton,

e, quelques

altérations mineures suffisent pour obtenir une turlutte.
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b

a

d

c

e
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10.- a, la palangre en action:

1, bouée de repérage; 2, orin;

3, grappin; 4, maîtresse corde; 5, avançon. b, pièce de
palangre dont les hameçons sont accrochés au "piano". D'après
Marcotte (1966: pi. XXIV b), "Utilisation des lignes pour la
pêche de la morue et du flétan", publié par le Ministère de
l'Industrie et du Commerce du Québec,

c, vue d'ensemble

d'un "piano". D'après Marcotte (1966: pi. XXIV c), "Utilisation
des lignes pour la pêche de la morue et du flétan", publié
par le Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec.

a
I

w
o
en
I

b

c
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11.- a, le filet maillant, vue générale:

1, surface de l'eau;

2, fond de l'eau; 3, nappe du filet; 4, ralingue supérieure
et flotteurs; 5, ralingue inférieure et pesées; 6, "l'oeil";
7, câble d'ancrage; 8, ancre; 9, "l'orin"; 10, bouée, b,
série de noeuds simples servant à attacher la nappe, les
flotteurs et les pesées aux ralingues:
2, noeuds serrés,
détail.

1, noeuds lâches;

c, nappe attachée à la ralingue, vue de

D'après Marcotte (1962: pi. II, 10), "Le filet

maillant et son utilisation pour la pêche des poissons
de fond", publié par le Ministère de l'Industrie et du
Commerce du Québec,

d, flotteur attaché à la ralingue.

e, "oeil", vue détaillée:

1 et 2 ralingues supérieure et

inférieure; 3, noeud simple; 4, "l'oeil".

a

i

o
I

b

c

e
d
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12.- a, vue générale d'un filet maillant utilisé à la dérive.
b, vue détaillée d'un filet maillant à hareng:

1, orin de

la bouée; 2, ralingue supérieure double; 3, "montant";
4, ralingue de chute,

c, bouée de cèdre utilisée pour

maintenir les filets maillants à hareng en flotte.
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a

b
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13.- a, filet fixe à saumon, à marée basse (Baie Sainte-Catherine),
b, le même filet à marée haute.
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a

b
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14.- Plan à l'échelle du filet fixe à saumon utilisé par
monsieur Albert Langlais de Grande-Grève, baie de Gaspé.
a, rivage; b, "bout de terre"; c, "barrures"; d, "ancre d'en
haut"; e, "ancre d'en bas"; f, "bout du large". Légende:
g, nappe de filet; h, cordes ou amarres; i, ancres;
j, direction suivie par le saumon venant du fond de la baie
de Gaspé.
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15.- Gord utilisé en zone de marée dans la région de Rivière-Ouelle.
Les flèches indiquent les directions générales suivies par les
poissons,
marée.

a, rivage; b, "port de mer"; c, fin de la zone de

- 315 -
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16.- a, vue en détail et de haut du parc, des entrées en entonnoirs
et du coffre d'une pêcherie à anguille:

1, ailes; 2, parc;

3, entrées en entonnoir; 4, coffre; 5, pierres destinées à
tenir le coffre en place,

b, vue latérale du parc, des

entrées en entonnoir et du coffre; 1, parc en fascines;
2, entrées en entonnoirs; 3, coffre•
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a

b
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17.- Plan d'une pêcherie à "marsouin" utilisée au début du XVIIIe
siècle dans la région de Rivière-Ouelle.

Courtoisie: les

Archives nationales du Québec (B-913-Saint-Laurent-1728).

I

f—
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18.- a, pêcherie en fascines du type de celles utilisées a l'île
Verte.

Les médaillons illustrent la façon dont les branches

sont entrelacées pour constituer la fascine et l'aspect général
que présentent les parois d'une telle pêcherie.

Source: Musée

national de l'Homme, Musées nationaux du Canada, Bulletin
n

133, l'Ile Verte par Marcel Rioux.

permission d'Information Canada,

Reproduit avec la

b, pêcherie à "marsouin"

utilisée à l'île aux Coudres (Vladykov 1944: 34): 1, la
"queue" (2000' de longueur); 2, l'enceinte de la pêcherie;
3, la "petite aile"; 4, le "pan du sud"; 5, le "raccroc";
6, l'entrée.

La distance entre les perches qui constituent

la "queue" est de 9 pieds alors qu'elle n'est que de 2 à 3 pieds
entre celles de l'enceinte.

Reproduction autorisée par

l'auteur et la Direction générale des pêches, Ministère de
l'Industrie et du Commerce du Québec.
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b

a

- 322 -

19.- Pêcherie à anguille en treillis métallique du type de celles
utilisées à l'île d'Orléans.

Source: Direction générale des

pêches, Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec,
Actualités Marines, vol. 1, n

2, "Deux pêches caractéristiques

du fleuve Saint-Laurent "par Vadim D. Vladykov".
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20.- a, pêcherie à morue utilisée sur la basse Côte Nord et à
Terre-Neuve (Anonyme 1956: 6 ) . Reproduit de Trade News,
Ministère des Pêcheries du Canada,

b, pêcherie à hareng

utilisée aux Iles-de-la-Madeleine.

Source: Direction générale

des pêches, Ministère de l'Industrie et du Commerce du Québec,
Les poissons du Québec, album n
Jean-Marie Roy.

7, "Le hareng" par
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a

b
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21.- Pêcherie à saumon utilisée à Carleton.

Légende: a, nappe de

filet; b, amarrage; c, ancre; d, perches. Le rivage est
indiqué par des hachures. Les flèches montrent les directions
générales suivies par les saumons rencontrant l'aile ou guide.
A cause de la grande longueur de l'aile, nous avons dû la
séparer en deux parties pour garder notre dessin à une échelle
convenable.
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22.- a, pêcherie à loup-marin de Harrington Harbour (Beck 1965: 18).
Légende: 1, filet; 2, amarres; 3, barils; 4, directions suivies
par les loups-marins. Le rivage est indiqué par des hachures.
Reproduit de Trade-News, Ministère des Pêcheries du Canada,
b, pêcherie à loup-marin de La Tabatière (Beck 1965: 18).
Légende: 1, filet; 2, amarres; 3, directions suivies par les
loups-marins.
hachures,

Le rivage et les îles sont indiqués par des

c, filet a poche simple utilisé par les Montagnais

et Naskapi pour capturer le castor (Lips 1933: 29).
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a

b

c
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23.- a, verveux en filet utilisé par les pêcheurs d'eau douce du
Saint-Laurent, b, casier à homard utilisé par les pêcheurs
gaspésiens.
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a

b
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24.- a3 senne simple tirée du rivage,

b, guirlande de feuilles

utilisée au Pakistan pour pêcher le poisson,

c, senne simple

de 20 brasses de longueur utilisée à l'île d'Orléans (Dawson
1960: 147). Principales caractéristiques: 1, flottes de liège;
2, planche de 4 pieds de longueur; 3, anneaux de plomb;
4, amarre de 50 brasses; 5, "flat" de 14-15 pieds; 6, amarre
de 20 brasses; 7, ancre ou pieu. La permission de reproduire
cette illustration nous a été accordée par les Archives de
Folklore de l'Université Laval de Québec.

a

I

b
c
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25.- Méthode de hâlage de la senne simple à l'aide de "virvos" telle
que pratiquée à Carleton en Gaspësie.
"virvo".

a, chevalet mobile du

b, treuil amovible du "virvo". c, hâlage de la senne

simple à l'aide du "virvo". d, façon de tendre la senne à
l'aide d'un bateau,

e, f, g, façon de tirer la senne vers le

rivage en la refermant de façon à concentrer les poissons
capturés.

Légende: 1, "virvo"; 2, cordes de hâlage; 3, rivage;

4, poissons.
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b

a

c

d

f

g
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26.- a, la senne a bâtons utilisée dans les eaux douces du
Saint-Laurent,

b, la pêche de la morue au chalut.

a
i

w

--a
i

b
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27.- La "sallebarde" ou balance utilisée aux Iles-de-la-Madeleine.
Principales caractéristiques: a, ligne de 5 brasses de longueur;
b, flotteurs en nylon; c, cadre en métal; d, "piquette" en bois
qui sert à tenir l'appât.
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28.- Drague à pétoncle. Dessin reproduit â partir d'une illustration
de la brochure "Commercial Fishing Vessels and Gear" par
Gustaf T. Sundstrom.

United States Department of the Interior.

Fish and Wildlife Service.

(1957).
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29.- Le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent.
140 milles au pouce.

Echelle:

VA)

-pVjO

t

