














































































































































































































Région des Escoumins où se perdit le « Saint-Joseph s; ce 
dernier naufrages probablement dans une petite baie, main- 
tenant surnommée l'Anse à la Barque. (Carte no 1204, écliel- 
le 1:79,000). (Service hydrographique Can.). 



Notons la phrase où le sieur Pachot déclare que l'équipage 
se rendit n à pied sec » à bord de la carcasse; cette déclara- 
tion signifierait évidemment une parfaite accessibilité de 
l'épave, donc de fortes chances qu'il y ait eu pillage par la 
suite. Or, dans la même requête, le sielir Pachot aflirme un 
peu plus loin: « il est vrai que ladite barque fusse brisée et 
hors d'état de la sauver r . . . On peut conclure qu'en bon 
marchand habitué aux surenchères, le sieur Pachot avait 
tout simplement décidé d'exagérer ses propos afin d'impres- 
sionner les autorités juridiques. Il faudrait donc voir l'ex- 
pression « à pied sec », comme une tentative d'influencer 
le lieutenant de l'Amirauté, car le texte manuscrit relatant 
le naufrage, n'est pas un compte-rendu officiel de l'accident 
mais bien la mise sur papier des déclarations faites devant 
le tribunal. Les témoins s'accordent cependant pour afir- 
mer que le K Saint-Joseph » se perdit non loin de la côte. 
sur un haut-fond rendu plus dangereux par la marée bassc. 
mais qu'il était toutefois impossible de songer à récupérer 
la cargaison. A cet effet, la barque contenait outre le 
chargement à fond de cale, une quantité d'objets divers: 
armes, outils, ustensiles, deux haches, une herminette, des 
ancres, un lot de pierres 2i fusil, etc. 

Le « Saint-Joseph » était monté par sept hommes d'é- 
quipage et l'on ne déplora aucune victime dans l'accident. 
Le lieu exact du naufrage n'est pas spécifié dans le document 
que nous avons consulté, e t  il est probable qu'il est cité dans 
les autres pages qui forment le dossier complet. Quoi qu'il 
en soit, on remarque en aval du village des Escoumins, 
une petite anse appelée a l'anse à la Barque Y. et les 
chances que cet endroit fut nommé ainsi d'après le naufrage 
du < Saint-Joseph r, sont très probables, tout autant d'ail- 
leurs que la découverte des vestiges de la barque. 

Plusieurs navires portant le nom de u Saint-Joseph a navi- 
guèrent en Nouvelle-France; mentionnons le vaisseau pris 
par les Anglais en 1694, celui qui s'échoua en 1735 et enfin 
le u Saint-Joseph » qui se perdit sur les côtes du Cap-Breton 



en 1680. Tous ces navires étaient d'un tonnage supérieur 
à la barque de 1688 et ne peuvent en aucun moment s'iden- 
tifier avec l'épave des Escoumins. 
Sources: ICA - vol. 1 - p. 24. 

ARC - Q - no 199. 

Carte de file du Bic où l'on découvrit en 1860 une douzaine 
de canons provenant du naufrage d'un vaisseau non identi- 
f i . (Carte no 1910, échelle 1:94,304). (Service hgdrogra- 
phique Can.). 



Les canons de file du Bic 
On retrouva vers 1860 à l'île du Bic, les restes d'un nau- 
frage qui, à notre connaissance, ne fut jamais éclairci; ces 
restes qui consistaient en une douzaine de canons, mar- 
quaient l'emplacement où un navire non identifié était venu 
s'éventrer. M. Prudent Blanchette et son fils, récupérèrent 
les canons sous plusieurs pieds d'eau à la pointe est de 
l'île du Bic, cet endroit correspondant avec la pointe de 
récifs du sud-est. 
D'où provenaient ces canons? . . . Probablement bien avant 
que ne s'installent des habitants au Bic, car l'incident n'a 
pas laissé de souvenir parmi les riverains. Il est possible 
aussi que le naufrage arriva à la faveur d'une nuit de tem- 
pête et que le bâtiment sombra sans que personne n'ait été 
témoin du drame. Il faut également considérer l'état du 
navire; ce dernier avait complètement disparu et les seules 
reliques de sa présence étaient la douzaine de canons rem- 
plis de gravier. On aurait pu dater le naufrage d'après les 
pièces d'artillerie du navire, mais des Américains ancrés 
avec leur voilier non loin de l'île, allèrent durant la nuit 
voler les canons et se sauvèrent en ne laissant qu'un seul 
canon. Leur « générosité fut cependant vaine car cette 
dernière pièce, installée sur Ie mont Saint-Louis dans le 
village du Bic, fut détruite alors qu'un jour, elle fut chargée 
avec trop de poudre. Le canon se fendilla et des éclats de 
métal furent lancés un peu partout. On se débarrassa des 
fragments du canon en les rejetant dans le fleuve.. . Ce 
n'était pas le premier incident dangereux concernant cette 
pièce d'artillerie, car auparavant un jeune homme du nom 
de Jules Gagné, avait tenté de la bourrer avec une b a r n  
de fer et ce geste lui fut fatal. .  . 
Les alentours de l'île du Bic abondent de carcasses ancien- 
nes et modernes: le navire qui nous intéresse n'est que l'un 
des bateaux qui vinrent y périr, et dont la faible connais- 
sance que nous avons sur son drame permet quand même 
de l'ajouter au nombre des naufrages intéressants. 
Source: SLI - DP - pp. 210. 211. 



Naufrage d'un senau à 
l'île Saint-Barnabé en 1753 

A quelque dix milies marins en aval de I'ile du Bic se 
trouve I'île Saint-Barnabé où s'échoua en 1753 un senau. .  . 
C'était durant une tempête d'automne qui balayait les eaux 
du Labrador; la H Macrée n, frégate du roi, naviguait non 
loin de file du Gros Mécatina lorsqu'elle s'écrasa sur cette 
île. Les survivants du naufrage gréèrent en toute hâte un 
navire déniché non loin de l'île et entreprirent d'effectuer le 
voyage jusqu'à Quebec. Parvenus à la hauteur de Rimouski, 
une autre tempête faisait sombrer le senau sur la pointe 
nord-est de l'île Saint-Barnabé. 

Beaucoup de controverses circulent sur ce naufrage et sur 
les circonstances qui l'entourent; c'est ainsi que l'année du 
naufrage varic de 1752 à 1755, mais nous avons fixé la date 
de 1753 d'apks les corrections de l'abbé Tanguay et celles 
de Damase Potvin. Une incertitude sur lc nom véritable du 
vaisseau a également laissé plusieurs choix: le « Sneau », 
l'«Aigle# et le ai Macrée a sont les trois appellations du 
navire. Or, le premier nom provient du nom commun dési- 
gnant un type de bâtiment (senau) et le second se refère à 
un naufrage qui eut lieu dans les parages du Mécatina en 
1758; il est probable qu'il puisse servir aussi de nom pour 
le senau. Quant au « Macrée », c'est bel et bien la frégate 
qui se perdit au Labrador. On  peut donc affiriner sans 
erreur que le senau de l'île Saint-Barnabé lut temporaire- 
ment baptisé du nom de l'<Aigle* par les naufragés qui le 
montaient. 

Les rescapés du naufrage du « Macrée B qui s'étaient em- 
barqués à bord du senau ne furent pas tous sauvés; lorsque 
leur bâtiment s'échoua sur I'île, un bon nombre d'entre eux 
moururent de froid sur les rives tandis que les autres furent 
secourus par l'ermite Toussaint Cartier qui habita l'île Saint- 
Barnabé pendant près de 40 ans. Le vieil homme les mena 
à sa cabane et signala aux habitants de Rimouski le drame 



qui venait de se derouler. On entreprit donc le transport de 
ces hommes affaiblis par le froid et la faim, mais d'autres 
moururent en arrivant au village . . . Le a Macrée » avait 
300 personnes à son bord lorsqu'elle sombra. De ce nom- 
bre, il ne resta qu'une douzaine, dont le commandant M. 
de Loubarat (de Roboras '1, le premier lieutenant de Con- 
damin, l'aumônier M. Joseph Chesnot, et le médecin de 
bord, M. de Souvenir. La mission du vaisseau était d'ame- 
ner au Canada des troupes, mais ces dernibres après les 
malheurs arrivés successivenent, ne servaient plus de ren- 
forts à la Nouvelle-France. 

Le senau de l'île Saint-Barnab6 écaii un navire de 100 ton- 
neaux, soit d'une dimension apprkciable. Selon certaines 
références, il appartenait au sieur Jean Taché, un négociant 
de Québec qui faisait la traite des fourrures dans cette partie 
du Labrador. II mit à la disposition des naufragés un navire 
qui avait déjà naufragé au Gros Mécatina et qui portait le 
nom de « Saint-Esprit r,  racontent d'autres sources. Quoi 
qu'il en soit, le bâtiment lui appartenait et possedait le nom 
de w Saint-Esprit >t; savoir si oui ou non on l'avait mis au 
rancart à cause d'avaries provenant d'un accident antérieur 
est impossible à déterminer Lorsque les survivants du 
« Macrée H s'embarquèrent à bord du senau, ils durent pro- 
bablement le charger des effets les plus précieux retirés de la 
frégate, sans toutefois le surcharger d'un matériel trop en- 
combrant. 

L'incident n'est pas demeuré ignoré dans les environs de 
Rimouski, car la baie qui se forme à marée basse entre la 
rive et l'île Saint-Barnabé s'appelle a l'anse au s'nau n. Il y 
a quelque trente ans, on pouvait discerner la carcasse du 
bâtiment durant la marée basse; cette affirmation ainsi que 
celle de la présence d'un autre navire qui s'échoua en 1750 
sur la même île, sont le résultat des patientes recherches de 
M. Damase Potvin. Le navire naufragé en 1750 revenait de 

Note: i l  y a controverse quant 1'8pellatlon vdrltable du nom. 



L'île Saint-Barnabé. A remarquer i'abondance des récifs 
dans a L'anse au S'nau » où se perdit en 1753 un bâtimenl 
de 100 tonneaux. (Carte no 1210, échelle 1: 94,304). (Ser- 
vice hydrographique Can.). 



l'Acadie et. Btrange coïncidence, appartenait encore au sieur 
Jean Taché. 
Sources: ATR - T - pp. 152 B 154. 

SLI - OP - pp. 225 B 227. 

Naufrage du a Sainte-Anne » 
à Manicouagan en 1704 
Parmi les naufrages qui arrivèrent dans le Saint-Laurent, 
celui du a Sainte-Anne >r, navire commandé par le capitai- 
ne Paradis, est l'un des événements les plus ambigus quant 

son explication; non pas qu'il y ait similitude de nom avec 
la u barque de 1651 P. mais problème touchant directement 
le naufrage. Ce dernier n'est connu que par deux documents 
manuscrits qui traitent de faits se rapportant à la perte du 
navire le a Sainte-Anne n sans expliquer les aspects de l ' a ~  
cident; c'est ainsi que nous apprenons par une ordonnance 
du 3 octobre 1705 que les objets sauvés du naufrage du 
a Sainte-Anne B Manicouagan étaient mis en vente aux en- 
chtres. Le second document consiste en une enquête sur 
I'événement survenu, mais il ne contribue aucunement à 
éclaircir le mystère . . . 
On ouvrait en 1704 une enquête sur la porte du u Sainte- 
Anne » à Manicouagan; la demande déposée à l'Amirauté 
de Québec par le sieur Louis Aubert du Forillon. exigeait 
que certains faits relatifs au navire d'Antoine Lagarde soient 
révélés. Les dépositions des témoins venaient toutes de 
l'équipage de la caîche le a Prospérité », navire du sieur du 
Forillon. A quelques variantes près. les matelots afimkrent 
au conseiller du roi que leur capitaine n'avait aucune res- 
ponsabilité dans l'abandon du a Prospérité n k la rivière 
du Loup, et que la décision de faire hiverner la caîche à cet 
endroit n'était dictée que par le mauvais temps et que tous 
ensemble, ils avaient pris cette décision. Le u Prospérité m 
revenait de Plaisance chargé de marchandises lorsqu'il 
relâcha à la rivière du Loup . . . Voilà un bref résumé des 



dépositions; comme le n Sainte-Anne w n'est mentionné que 
quelques rares fois, nous devons donc en retirer des hypo- 
thèses. 11 est probable que le capitaine du « Prospérité H 
croisa près de Manicouagan (d'ailleurs sur son parcours) et 
qu'il fut interpelld pour prendre à bord une partie des 
effets du u Sainte-Anne n; comme il avait déjà une cargai- 
son et que sa catche avançait très difficilement, il dut refu- 
ser. Cependant, aucune mention de rescapés à bord de son 
bateau . . . Possible aussi que la carcasse était abandonnée 
et qu'il passa outre sans se soucier de sauver ce qui pouvait 
l'être, et A cet égard, il pouvait par la suite être poursuivi en 
justice. 

On pourrait argumenter plus positivement, en disant que le 
sieur du Fonllon chargea à bord de son navire les restes de 
la cargaison du * Sainte-Anne a,  mais il ne les amena pas 
à Québec, se contentant de les laisser à bord du « Pros- 
périté r ,  ancré pour l'hiver à la rivière du Loup. Ce cas, 
comme les précédents, pouvait faire l'objet de mesures judi- 
ciaires. 

L'ambiguïté de l'enquête ne pennet pas de savoir comment 
le « Sainte-Anne, s'échoua sur les battures de Manicoua- 
gan; tout au plus elle confirme la présence d'une épave 
laissée pour compte sur la péninsule de Manicouagan, un 
endroit entouré de bancs de sable.. . N'eût été d'une 
ordonnance écrite qui annonçait une vente de gréement 
usagé, il est certain qu'aujourd'hui on questionnerait, mais 
en vain, une enquête confuse parlant d'un certain naufrage 
arrivé à un navire nommé le a Sainte-Anne S. 

Sources: ICA - vol. 1 - p .  38. 
101 -vol. 1 -p. 3. 
ARC - O - no 341. 

Naufrage du « Saint-lean » 
à Metane en 1739 
Le u Saint-Jean » était un petit bitiment équipé pour les 



voyages dans le golfe du Saint-Laurent et les longues ran- 
données de pêche à Gaspé. C'est en revenant justement de 
cet endroit en automne, qu'il vint se perdre sur les côtes de 
Matane. II était alors sous le commandement du sieur Joa- 
chim Vautour, navigateur et habitant de Rimouski, et ma- 
nœuvré par cinq hommes d'équipage. II n'y eut pas de victi- 
mes parmi les hommes du bord, mais les pertes d'une partie 
de la cargaison et du gréement obligèrent le Conseil Supé- 
rieur de Québec de procéder à l'ouverture d'une enquête 
sur les circonstanees du naufrage, à 1s demande de Pierre 
Hevé, cafetier et propriétaire du « Saint-Jean n. 

Le a< Saint-Jean r était un bateau du port de 15 tonneaux, 
et dans l'extrait manuscrit des registres du Conseil Supé- 
rieur, ii est classé dans la catégorie des charrois, ce qui signi- 
fie qu'il était propre à l'usage de la pêche en mer et au 
transport restreint des marchandises. Lors de son naufrage, 
il ramenait une cargaison de morues dont une partie fut 
récuptrée par un dénommé Fortier qui la remit au capitaine. 
Ces poissons. ainsi qu'un petit coffre fermé à çleI, çonsti- 
tuaient les principaux points en litige au procès du capitaine, 
car aucune preuve de négligence ne pouvait être retenue 
contre le sieur Vautour. Tout au plus, le propriétaire du 
charroi demandait la restitution immédiate des effets sauvés, 
qu'il déclarait lui appartenir, contrairement aux affirmations 
du capitaine. Les débats se poursuivirent jusqu'à ce qu'un 
règlement à l'amiable de la situation vienne terminer le pro- 
&s, et ii importe de souligner que dans toute cette alfaire, 
le naufrage du u Saint-Jean a fut moins en cause que la car- 
gaison de morues qu'il transportait. 
Nous savons par le manuscrit de l'enquête qu'une bonne 
partie du gréement fut sauvée en plus du poisson et d'un baril 
d'huile; le sieur Vautour récupéra en effet l'équipement de 
la voiture et les cordages. II y a de plus, l'énigme du coffret 
que le capitaine s'acharna à vouloir considérer comme son 
bien légitime. 11 est probable que le coffre dont il détenait 
la clef. renfermait un peu d'argent destiné à défrayer les 



coûts du ravitaillement lors des relâches dans de petits 
villages côtiers de la Gaspésie; plusieurs petits navires 
étaient ainsi fournis d'un substantiel montant pour faire face 
aux dépenses imprévues des longs voyages. Peut-étre égale- 
ment que le coffre ne contenait rien d'autre que les instru- 
ments nécessaires à la navigation ou quelques objets person- 
nels, mais le propriétaire du w Saint-Jean » fit également va- 
loir ses droits sur le coffret. 

On ne sait avec précision où naufragea le charroi mais, chose 
certaine, il se perdit un peu en aval de Matane comme le 
souligne l'allusion: u entre le gros matanne et le petit matan- 
ne *. Comme ce dernier endroit est situé géographiquement 
en aval du village de Matane, c'est sur les hauts-fonds et les 
battures de ces parages que le w Saint-Jean >r se perdit. 

II est difficile de porter une dvaluation provisoire sur ce que 
contenait le charroi, outre sa cargaison de poissons et quel- 
ques barils d'huile; si la fonction du u Saint-Jean * consistait 
uniquement à faire la pêche, il ne peut soulever d'intérêt 
que s'il possédait un armement réduit pour les rencontres 
inattendues. Cet armement pouvait être de quelques pier- 
riers (petits canons), mais dans le cas du * Saint-Jean » 
cette hypothèse n'est pas établie avec certitude. 

Dernier détail à souligner, on rencontre un petit navire 
nommé le « Saint-Jean u près d'un siècle avant le naufrage 
de 1739, soit dans le Mémoire de Jean Bourdon en 1654. 
Frontenac parle également d'un H petit vaisseau le << Saint- 
Jean n utilisé pour faire la chasse à deux vaisseaux en péche 
à Anticosti *, et ce, en octobre 1674. 

Sourcea: RAPO - vol. 7 - p. 78. 
ICA - vol. 1 - pp. 5. 1 1  1 
ARC - O - no 1186. 














































































































































