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Resume

Ce memoire est une etude des relations entre les Fran<;:ais et les colons

britanniques (surtout irlandais et anglais) au Petit Nord du French Shore de Terre-Neuve

pendantles annees 1850 au niveau politique, social et economique. Les lutles de la

colonie au sujet du « probleme » ou de la « question» du French Shore acetle epoque

encadrent cetle analyse. Les I 086 colons, habitant cinquante havres entre Cap Normand

et Cap Saint-Jean enumeres dans Ie recensement de 1857, constituentla population

britannique etudiee. En 1859, une commission internationale sur les pecheries de Terre

Neuve fait Ie tour de cette cote et dresse les proces-verbaux des interrogations de treize

pecheurs britanniques et dix pecheurs fran<;:ais dans ces havrcs. On prend des indications

verbalesde six autrescapitaines fran<;:aisenseances. Cesproces-verbaux formentun

point de depart pour I'analyse des relations franco-britanniques dans cetle region. La

correspondance des Commandants de la Station navale fran<;:aise avec Ie Ministre de la

marine et des colonies est aussi revelatrice. Les rapports des officiers navals britanniques

donnent la perspective anglaise. Plusieurs conclusions emergent de cette etude.

L'autorite des Fran<;:ais domine sur ces cotes. La reussite de la campagne de peche

morutiere aTerre-Neuve, par contre, necessite la presence de colons. Les gardiens

britanniques remplient ce role. lis deviennent, par consequent, les gardiens de la

souverainete britannique sur Ie French Shore. L'hiver est la saison d'une grande industrie

lucrative-Iachasse au phoque-une industriequi sederoule sans prejudice a la peche

fran<;:aise estivale et qui permet aux colons de subir l'hegemonie des Fran<;:ais pendant

cetle saison. Les relations symbiotiques, Ie partage d'une vie isolee et hasardeuse pendant



des generations de suite par les memes families franyaises comme britanniques,

encouragent la comprehension et la sympathie entre les ressortissants des deux nations.

En depit du manque d'institutions civiles et judiciaires, la religion devient un element de

cohesion sociale.
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Introduction

Dans un ouvrage de reference sur Ie French Shore' de Terre-Neuve, The French

Shore Problem in Newfoundland, F.F. Thompson analyse I'evolution politique de Terre-

Neuve dans Ie cadre d'une lulte entre deux types d'industries de peche - la grande peche

migratoire pratiquee it partir de l'Angleterre et la peche pratiquee it Terre-Neuve par les

colons-pecheurs. Celte lutle a lieu au sein d'un deuxieme conflit, cettc fois entre la

France et la Grande-Bretagne pour Ie controle de la peche it la morue it Terre-

Neuve2 Jean-Franc;:ois Briere suggere que ce sont ces lultes -l'unc it I'interieur de

I'autre, qui sont au fond de la complexite de la« Question du Frcnch Shore3 »de Terre-

Neuve, qui voit Ie gouvernemcnt colonial s'opposer aux accords intcrnationaux franco-

britanniques sur la peche de Terre- euve4 Briere propose que c'cst la presence de

colons-pecheurs de I' Amerique du Nord, qu'ils soient franc;:ais ou anglais, « du Labrador

it la Nouvelle-Angleterre5 », qui menace et finit par ruiner les grandes pcches migratoires,

la britannique comme la franc;:aise. Ces peches qui operent it partir de l'Europe ne sont

I Le French Shore est designe selon Ie Traite d'Utrecht de 1713 commecette partie de la cote de l'llede
3Terre-Neuvequi s'etend de Cap Bonavista sur lacote nord-est en passant par Ie ord,jusqu'iJ Pointe
Riche sur la cote ouest. En 1783, par Ie Traite de Versailles, les limitesgeographiqucsdu FrcnchShorc
sontmodifieesetvontdeCapSaint-Jeansurlacotenord-estenpassantparleNordjusqu'iJCapde Raye
sur la cote ouest. Pour la zone reserveeaux pecheurs fran~aison verraaussi I'appellation« Cote
fran~aise »ainsi que Ie plus neutre « Treaty Shore ». Briere constate que letcrme « French Shore »est
devenu courant dans la litterature fran~aise du XXe siecle (Jean-Fran~ois BRIERE, « Peche et politique iJ
Terre-Neuve au XVllie siecle : la France veritable gagnante du traite d'Utrecht?» Canadian /-listarical
Review. LXIV, 2, 1983,p. 172)
2Frederic. F. THOMPSON, The French Shore Problem in Newfollndland: an imperial study, Toronto,
University of Toronto Press, 1961, "Canadian Studies in History and Government", no. 2. p. 25
3 Jamcs K. HILLER, « From 1713 to 3PS: Ancient Treaties and Modern Problems - Thc French Presencc
in Newfoundland », The Newfoundland Historical Society George Story Lecture, 26 avril, 2000, p. 14
Voir aussi Peter NEARY, "The Frcnch and American Shore Questions as Factors in Newfoundland
History", dans James Hiller, Newfollndland in the Nineteenth and Twel7lieth Cel7lllries: essays in
interpretation, Toronto, University of Toronto Press, 1980.
4Jean-Fran~ois BRIERE, La Peche Franr;aise en Ameriqlle dll Nord all XVllle siecle, Quebec, Editions
Fides, 1990, p. 225.
5ldelII. p.220
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pas capables de concurrencer les colons-pecheurs qui approprient les plages et places de

peche et qui ont, dans la saison sem:e de la peche a la morue sedentaire, toujours

I'avantage d'un commencement precoce.

Le French Shore occupe une position preponderante dans l'histoire de Terre-

euve. C'est une etendue des cotes de l'lle de quelques I 135 kilometres6
, cree par Ie

Traite d'Utrecht de 1713 entre la France et la Grande-Bretagne ou - jusqu'a 1904 -Ia

France conservait les droits de pecher et d'utiliser Ie littoral pour faire secher la morue7

L'article 13 du Traite d'Utrecht mene a une situation originale en ce qui concerne Ie

peuplement de ce territoire. La Grande-Bretagne refuse categoriquement aux pecheurs

franyais Ie droit de s'installer de maniere permanente sur Ie French Shore, ou d'y rester

pendant I'hiver. Par contre, on ordonne aux sujets britanniques de ne pas deranger par

leur concurrence la peche franyaise. Le resultat pour Ie peuplement du French Shore cst

ce qui mene Jean-Franyois Briere a cette conclusion provocatrice que la France est Ie

veritable gagnant du Traite d'Utrecht: la grande pcche franyaise aux cotes reservees de

Terre-Neuve dure un siecle entier apres la disparition de celie de la Grande-BretagneS

La decroissance de la peche migratoire britannique est cc qui explique aussi, a !'ouvcrture

du XIXe siecle, ce que James Hiller decrit comme « the marginal significance [0/

6Les cotes mesurees ici sont celles demarques par Ie Traite de Versailles de 1783. La mesure des cotes est
une science approxil11ative. Voirl'Appendice 1.1 pour les eclaircissements sur leparadoxede lamesure
des cotes et les explications sur la methode d'arrivera la mesureicicitee(distanceentrecapset
prol11ontoires). Sionessaiedemesurerlescotes,ycol11priscescirconvolutions,onarrivead'autres
resultats-iciquelques2771 kmpourle French Shoreentier
7 La France,conserve-t-eliecesdroits'[ ... ]aUI1101nentdel'abandon general des droits desouverainete
(Leon GUICHARD, La Ql/estion de Terre-Nel/ve. Editions Liber, Paris, 1902, p. 5) ou la Grande Bretagne,
accorde-t-ellecesdroitsala France par leTraited'Utrecht ? La reponse est uneeontroverse il11portante
quanta I'exterritorialiteque pratiquent les Fran~aisa Terre- euve.
, BRIERE, La pechefral1l;aise en Ameriqlle dll Nord all XVllle siixte, op. cit.,p. 246
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Newfound/and! to British economic and strategic interests9 », ce qui s'oppose ala

perspective de la France, pour qui la grande peche est toujours d'une importance

nationale fondamentale. Cette divergence d'interets alimente, au XIXe siecle, les

disputes entre Ie gouvemement colonial de Terre-Neuve et Ie gouvernement britannique

imperial 1o.

L'industrie de la peche franyaise aTerre-Neuve est divisee en trois parties: la

peche sur les Grands Bancs avec un abri aSaint-Pierre et Miquelon et la peche sur les

deux cotes du French Shore. Le Petit Nord est la partie atlantique du French Shore. On

trouve dans la litterature I'appellation « Petit Nord» pour denommer cette partie du

French Shore entre les lies Quirpon et Cap Saint-Jean. Dans la presente etude on prend

comme guide la division que les Franyais ant faite entre cote est et cote ouest dans Ie

document Repartition des Haw'es de 1852. Le premier lieu de la cote est dans ce

document est Cap Normand, alors dans les pages qui sui vent, Ie Petit Nord comprend

taus les havres qui se trouvent entre Ie Cap Normand et Ie Cap Saint-Jean 11.

La peche sur les deux cotes du French Shore se pratique de maniere differente.

Cellc du Petit Nord est entierement sedentaire. Les pecheurs s'installcnt sur une

« place» dans un havre qui est concede aun annateur selon Ie systemc du tirage au sort

qui se tient aSaint-Servan taus les cinq ans. Certains navires qui font leur peche sur les

9 J.K. HILLER, « The Newfoundland Fisheries Issue in Anglo-French Treaties, 1713-1904 », The Journot
ofImperial and Comll1omveal/h His/OIY, vol. 24, no. I, janvier 1996, p. 15
IOldem. p. 16
II C'est ainsi que Ie Petit Nord est denomme par Charles DE LA MORANDIERE, His/oire de 10 peche

fronr;oise de 10 morue dans l'Amerique sep/en/rionole (des origines iJ 1789), t. I, Paris, G.P. Maisonneuve
etLarose,1962,p.385.
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Bancs viennent secher leurs prises sur les cotes du Petit Nord. Ce mode de peche est dit

la peche mix/e.

Sur la cote ouest la peche dite en dejilan/ Ie golfe [Saint-Laurent] est autorisee.

Depuis la Baie de Port-au-Port inclusivementjusqu'a Cap Normand la peche est tout ala

fois nomade et sedenlaire. Certains havres de la cote ouest ne sont pas concedes, mais

sont designes a l'exploitation commune de la peche, la ou les places particulieres ne sont

pas creees. La baie de Port-au-Port, la Baie des lies, Bonne Baie et la Baie Sainte-

Marguerite avec l'anse de Nouveau Ferolle sont les baies designees a la pcche

commune l2
. Codroy, l'lIe Rouge et Nouveau Port-au-Choix sont sedentaires. On note

sur Ie Tableau de repartition des havres de 1852 que, « [l]es havres de Cod Roy, de Saint-

Georges et de l'lIe Rouge, continueront d'etre reserves pour les petites goelettes des lies

St. Pierre et Miquclon 13
. » La saison de la pcche franc;:aise sur la cote ouest termine vers

la tinjuillet l4
. Sur la cote Est elle durejusqu'a la premiere semaine d'octobre.

C'est au Petit Nord que se passe la plus grande partie des activites de la peche

franc;:aise ala morue sur les eotes de Terre-Neuve. La documentation de I'epoque

demontre que la foree des equipages affectes pour les havres du Petit Nord en 1852

eomprend 85% du total pour les deux cotes (6 237 hommes contre 947 pour la cote

12Canadiana.org (1998), NoIre memoire en Iigne, [base de donnees en ligne],
http://canadiana.org/view/9 02")29 12/0744 (page consultee Ie 26 mai 20 II). ICMH no. 9_02229_12,
Journal of the House of Assembly (Newfoundland) 1859, A-I, Art. 23, « Decret du president de la
republique portant reglement sur la police de la peche de la monle aI'lle de Terre-Neuve, Ie 2 mars 1852 ».
13 Grande-Bretagne, Archives du Colonial Office (ci-apres CO), CO 880, vol. 5., Confidential Prints, p. 61,
MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland Fisheries, no. I, « Report of the Commissioners for
Newfoundland Fisheries, with Appendices; and Letter from Captain Dunlop, R.N. », Ie 13 janvier 1860.
"'/dem.,p.7.
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ouest)15. Le Petit Nord est l'apanage traditionnel des pecheurs malouins et granvillais

depuis Ie XVl c siecle et la region la plus estimee de la France de sa zone reservee sur les

cotes de Terre- euve. Jusqu'aux dernieres annees du XVlll c siecle la France envoie

chaque annee quelques 10000 pecheurs dans cette region 16. Pendant les annees 1850 ce

nombre est reduita quelques 6 000.

La situation ambigue de I'occupation du French Shore est a la base du systeme de

gardiennage d'hiver des etablissements franyais abandonnes provisoirement, systeme qui

devient un noyau de la colonisation du Petit Nord et des relations entre ces colons-

gardiens britanniques et les Franyais. Que cette region soit Ie theatrc des operations de

I'industrie croissante des chasses au phoque hivernale et printaniere, encore lucrativc

jusqu'au milieu du XIXe siecle, est aussi important pour la colonisation et un aspect

important, mais inexplore, des relations entre les sujets des deux pays.

Dans ce memoire on cherche a saisir un cliche des relations entre les Franyais et

les colons britanniques habitant Ie Petit Nord pendant les annees 1850. En depit des

efforts des autorites franyaises et britanniques pour reserver Ie Petit ord a l'usage

exclusive des pecheurs franyais apres 1783, une petite population de colons s'installe,

prendracineetresisteatraverslessieclesauxtentativesd'expulserlespecheurs

britanniques de cette zone. Dans les observations des contemporains faites au milieu du

siecle sur Ie con flit autour de I'accord franco-britannique signe Ie 14 janvier 1857 (jamais

mise a execution), une relation particuliere est entendue entre les deux groupes. eet

15 Idem, p. 69
'"Denis BINET, « Evolution des techniques de peche aTerre-Neuve et reduction des stocks de morue des Ie
XIXe siecle }), dans Troisietlles journees d·hisloire de la grande peche, (Granville, 18-19 mars 2005).
Saint-L6, Societed'archeologieetd'histoirede La Manche,2007, « Collection Etudesetdocuments}), no.
25,p.84



accord aurait assure la fortification et l'extension des droits de peche franyaise sur les

cotes de Terre-Neuve et aurait fait du Petit Nord une zone de peche exclusivement

franyaise, non plus seulement defacto mais aussi dejl/re. Le gouvernement colonial

oppose energiquement la presence de la France sur les cotes de l'lle et ses efforts pour

etendre par cet accord la base territoriale de son exploitation du Labrador ainsi que

d'autres concessions. Ce conflit ne concernerait pas a I'origine les colons du French

Shore, mais plutot les negociants de Saint-Jean, qui cherchent a etendre la region dc leurs

activites commerciales au French Shore et qui se mefient de la concurrence franyaise

dans les marches europeens 17
. « [ .. .) [T]hose who wished to invest, develop, or benefil

in some way from Ihe French Shore », construisent une rhetorique du sous-

developpement social de cette zone et de la victimisation des colons pour insistcr sur

I'integration du French Shore dans la gouvernance de Terre-Neuve l8 Les relations entre

les colons et les Franyais du Petit ord s'etablissent ainsi a I'interieur des luttes entre

gouvernements colonial et imperiaux franyais et britannique.

La decennie des annees 1850 est une periode cruciale pour ces deux groupes.

Suite a la paix de Paris de 1815, deux generations d'habitants britanniques ont deja vecu

sous !'autorite des Franyais au Petit Nord. Pourtant, avec les changements dans la

constitution des colonies britanniques de l'Amerique du Nord, et dont Ie resultat a Terre-

17 John MANNION, cd.,The Peopling ofNewfa lindland Essays in Historical Geography. Saint-Jean,
Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfound land, 1977, "Social and
EconomicPapers",no.8.,p.249.
I~ Olaf U. JANZEN, « The French Shore Dispute », dans Neufollndland and the Entente Cordiale 190-1
200-1, James K. HILLER et Christopher B. ENGLISH, cds., Memorial University of Newfoundland, 2007,
"Occasional Publication of Newfollndland and Labrador S/lldies",no. I., p. 44-45. « [... ] [C]eux qui
souhaitaienl investirdansle FrenchShore,ledcvelopper,ouenbcncficicrd'unemanierequelconque .. »
(Jetraduis.)

xxi



Neuve est la creation d'un gouvernement « representatif» en 1832 et « responsable » en

1855, la situation evolue. L'autonomie du gouvernement de Terre-Neuve, cependant, est

toujours une aspiration plutot qu'une realite a cette epoque l9
. L'autorite franl(aise au

Petit Nord reste predominante. La peche franl(aise dans cette region, neanmoins, est en

declin continue depuis les annees 1830 et en declin marque apres 185020 Les annees

1850 inaugurent aussi Ie declin de la chasse au phoque.

Comment fonctionne la societe du Petit Nord et quelles sont les relations entre les

deux groupes dans cette conjoncture? J'etudie la question au niveau politique,

economique et sociale. Les changements constitutionnels et politiques du gouvernement

a Saint-Jean sont-ils perceptibles, deja dans les annees 1850, au niveau local? Comment

reagissent aces changements 1es gardiens fidelcs ct autres colons qui s'etaient adaptes a

travers lcs generations aI'autorite franl(ais? Est-ce la verite que les habitants du French

Shore ne contestent pas la peche franl(aise sur ces cotes, mais que seuls les negociants de

Saint-Jean en contestent leurs droits? Les habitants se considerent-ils installes

illegalement, grace seulement a la tolerance des Franl(ais? Sont-ils dependants pour la

survie des provisions et paiements qu'ils rel(oivent contre Ie gardiennage des

etablissements franl(ais? Le catholicisme, souvent evoque dans les etudes des relations

entre les gardiens irlandais et 1es Franl(ais, est-it une manifestation de la politique

franl(aise-irlandaise-anglaise?

19 THOMPSON, The French Shore Problem in Newfound/and [. ..), op. cit., p. 35.
20 HILLER, «The Newfoundland Fisheries Issue, 1713-1904 [... ] »op. cit., p. 16. Voir aussi
JamesHILLER, « Articles: Les traites », dans Le French Shore [en ligne],
http://www.therooms.ca/ic sites/nflshore/sitemap rasp (page consultee Ie 7 oclobre 2011), p. 5.
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Pour repondre a ces questions, il faut s'ouvrir aux voix des habitants et des

pecheurs franc;ais du Petit Nord au milieu du XIXe siecle et d'entendre ce qu'ils disent

eux-memes sur leurs relations les uns avec les atltres. Les proces-verbaux de I'enquete

d'une commission internationale sur les pecherics de Terre-Neuve de 1859 fournisscnt

une rare documentation sur les sentiments des pecheurs des deux cotes. D'autre part, la

ou il est impossible de reconnaltre ces voix, on cherche a aborder les temoignages de

ceux qui s'entendent avec eux. Ce sont, par exemple, les officiers de la Marine franc;aise

et britannique de la Station et Division navale de TeITe-Neuve. Les eccIesiastiqucs

britanniques catholiques et protestants aussi tiennent desjournaux detailles de leurs

rencontres avec les membres de leur confession au cours de leurs premiers voyagcs dans

ces pat'ages pendant les annees 1850. D'autres voyageurs-ecrivains font des obscrvations

sur la vie des pecheurs franc;ais et anglais de la region. Les negociants influents dc Saint-

Jean et de la Baie de la Conception sont des commentateurs importants de la situation.

Certains d'entre eux connaissent intimement les habitants et les havres du Petit ord et Ie

gouvernement de Terre-Neuve confere frequemment avec eux sur l'industrie de la pcchc.

Enfin, les genealogies de quelques families du Pctit Nord revelent une partie dc I'histoirc

des deserteurs franc;ais qui s'installent dans les havres de la Peninsule Baie Vertc au

milieu du XIXc siecle. L'etude de leur histoire revcle les traditions familiales dc la peche

franc;aise au Petit Nord pendant des generations de suite. La nature vernaculaire de la

peche franc;aise soutient leurs installations dans ces havres.

Ce memoire debute par une recapitulation (chapitre I) des etudes recentes qui

examinent ou touchent a la question des relations entre les Franc;ais et les habitants
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britanniques du Petit Nord au cours du XIXc siecle. Ce sujet attire I'attention des

universitaires de Memorial University ofNewfoundland (Ci-apres Memorial University)

dans plusieurs disciplines depuis une vingtaineannees, avec un renouveau d'interet

depuis 2004, annee de quelques anniversaires significatifs de la prescnce franc;aise a

Terre-Neuve.

Le chapitre 2 est divise en deux parties. Dans la premiere partie, on examine les

droits contestes des Franc;ais et des sujets britanniques au Petit ordjusqu'au milieu du

XIXe siecle et les raisons de I'incompatibilite des perspectives de chaque cote. Dans la

deuxieme partie du chapitre 2, les perspectives differentes des trois gouvernemcnts

concernes sont presentees, celles de la France, de la Grandc-Bretagne ct de Terre-Neuve.

Dans Ie chapitre 3, on passe al'analyse des proces-verbaux de I'enquetede la

commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve de 1859 atin de determiner

les perspectives personnelles des pcchcurs franc;ais et britannique sur cette question de

leurs droits respectifs. On organise cette analyse autour des trois points de conOit qui

touchent a la question du French Shore acette epoque : Ie pretendu droit exclusif de

peche des Franc;ais sur Ie French Shore, I'exterritorialite quc pratiqucnt les Franc;ais dans

ces parages et Ie droit des sujets britanniques acoloniseI' la region21
.

Le chapitre 4 est un regard plus large sur les acteurs principaux dans cette region

pendant les annees 1850. On repartie ces acteurs selon la saison de !'annee pendant

laquelle ils sont actifs. La section « Hiver» comprend la chasse au phoque, un profil

general des habitants, les gardiens et Ie systeme du gardiennage des etablissements

21 HILLER, « The Newfoundland Fisheries Issue, 1713-1904 [ .-, », op_ cit_, p. 16
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franyais. La section « Ete» est consacree aux Capitaines prud'hommes franyais, anciens

amiraux des havres, qui maintiennent la paix entre les equipages et veillent aux

operations de la peche au niveau du havre. La section « Automne » est la saison de la

desertion de ceux qui decident de ne pas rentreren France.

Le chapitre 5 traite un aspect de la vie des colons britanniques et des pecheurs

franyais des annees 1850 qui revcle la societe du Petit Nord ~'t cette epoque d'une manicrc

enticrement distincte de l'histoire de la diplomatie. Ce dernier chapitre est consacrc a

l'etude du role de la religion dans les relations entre les Franyais et les colons

britanniquesdu Petit Nord pendant lesannees 1850.



Chllpitre I : etllt de III recherche

1.1 Introduction

Dansce chapitreon presente les resultatsde certaines etudes qui portent sur les

relations entre les colons britanniques et les Franyais du Petit ord. Jusqu'a present,

toutes ces etudes sont redigees par les chercheurs de Memorial University de plusieurs

disciplines. L'acces aux ecrits et a la documentation en franyais est evidemment essentiel

pour la poursuite de ces recherches. Les etudes quej'examine ici sonttoutes redigees par

des chercheurs bilingues de Memorial University.

1.2 Wilkshire

En 1993 Michael Wilkshire traduitle livre, Voyage it Terre-Neuve. dc Joseph

Arthur de Gobineau, un diplomate franyais qui sert comme commissaire de son

gouvernementlors de I'enquete de la commission internationale sur les pecheries de

Terre- euve de 185922 (ci-apres l'Enquete de 1859 etla Commission de 1859). La

documentation qui proviennent de celle enquete est tres riche et est au centre dc la

presente etude. Non seulement les commissaires anglais et franyais redigent les rapports

finals sur la situation de la peche sur Ie French Shore, ils dressent aussi les proces-

verbaux des interrogations des pecheurs franyais comme britanniques sur celle vaste

etendue des cotes. D'ailleurs, Paul-Emile Miat, expert de la nouvelle science de la

photograph ie, est un ofticier sur un des navires qui accompagne les commissaires

22AM (Brest), Stations et Divisions Navales de Terre-Neuve et d'isiande (1880-1914), Serie C, Sous-Series
5C, 5C 1- Memoires sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859, « Pecheries de Terre-Neuve el
Proces-verbaux»



franc;ais pendant leur tour des cotes23 Les photographies de Miot- des agents comme

des lieux et operations de la peche sedentaire - comptent aujourd'hui parmi les premieres

images que nous avons de I'historique French Shore de Terre-Neuve24 De plus,

[DJe 1857 a 1862, M. Miot fit cinq campagnes aTerre-Neuve, avec
l'Ardenl, Ie Sesostris ou Ie Milan (it fut second de ce dernier) et executa,
sous la direction du capitaine de vaisseau Cloue, commandantla division
navale, une serie de travaux hydrographiques qui lui valurent des eloges25

Les cartes des havres et places de peche du French Shore produites pendant ccs

annees de collaboration entre Miot et Cloue nous eclaircissent aujourd'hui sur Ic

partage du Petit Nord par les Franc;ais et les habitants pendantles annees 1850.

Gobineau publie son livre, un recit de ses experiences et retlexions au cours de

l'Enquete de 1859, sous Ie titre Voyage (I Terre-Neuve en 1861. Wilkshire Ie traduit

comme Voyage to Newfoundland et I'inclut dans une collection d'ecrits varies dc

Gobineau, A Gentleman in the Outports .. Gobineau and Newfoundland, en 1993
26

Aussi

bien que Voyage (I Terre-Neuve, Ie livre contient une collection de correspondanccs

diplomatiqucs autour de cette mission de 1859 cntrc Gobineau et son superieur, Ic

Ministre des affaires errangeres. La troisieme et derniere partie du livre est composec de

The Caribou Hunl, traduction du recit court La chasse au caribou (1872), base sur ccs

memcs experiences aTerre-Neuve, mais sous forme d'une a:uvre de fiction. Plusieurs

23 Michael WILKSHIRE et Gerald PENNEY, "Five Micmac Photographs", Newfoundland Quarlerly, avril



photos de Miot completent la collection. Elle est accompagnee d'une introduction faite

par Wilkshire qui met les ecritures dans leur contexte historique.

Ce livre de Michael Wilkshire est peut-etre Ie premier a reveler aux universitaires

terreneuviens les possibilites de recherche pour ce genre de littcrature franc;;aise sur Terre-

Neuve, qui deborde Ie cadre de la politique, pour les aperc;;us qu'elle fournit sur la societe

de Terre-Neuve de I'epoque. La traduction est une etape importante pour assurer

l'accessibilite aux universitaires anglophones, dont la grande majorite des chercheurs en

histoire aTerre-Neuve. Les commentaires de Gobineau dans Gentleman in the Outports

[. ..], qui portent sur les operations de la peche, les conditions de vie des pecheurs et des

habitants, les Irlandais, les ecclesiastiques, les relations socialcs entre les Franc;;ais et leurs

gardiens britanniques sont, d'apres Ronald Rompkey, « the most insight/it! and thoughtfit!

observations ofall the French visitors ofthe nineteenth centllt/7 ». Wilkshire continue it

exploiter la documentation de I'Enquete de 1859 avec la publication et la traduction

d'une correspondance personnelle entre Gobineau et Ie Ministre franc;;ais dcs affaires

etrangeres de I'epoque, Ie Compte Walewski, « Newfoundland seen through French

eyei8 ».

Dans son article « The French in Newfoundlancf9 » publie en 1994, Wilkshire se

sert de la documentation des Archives de la marine franc;;aise pour s'intormer et

commenter de maniere generale plusieurs aspects des relations entre les Franc;;ais et les

27Ronald ROMPKEY, "The Representation of Newfoundland in Nineteenth-Century French Travel
Literature", Newfoundtand and Labrador Siudies, autumne 2010, vol. 25, no. 2, p. 188"les observations les
plusperspicacesetlesplusreOechisdetouslesvisiteursfranyaisdudix-neuviemesiecle"(Jetraduis.)
"Michael WILKSHIRE, "Newfoundland seen through French eyes", NewfoundtandSllldies, automne
1986,voI.2,no.2,p.233-239
29Michael WILKSHIRE, "The French in Newfoundland", Ne\ljoundtand Anceslor, oct-nov-dec 1994, vol.
10(3-4),p.84-91.



colons britanniques du French Shore, en commenyant par la presence des deserteurs de

navires de peche ou de la Marine franyaise dans les havres du French Shore. II explore

les relations entre les Franyais et leurs gardiens et note I'evidence des relations amicales

entre les colons britanniques et les Franyais, en depit des relations diplomatiques ou

politiques tendues. II ecrit, « the French and their employees lived in a state notjllst 0/

coexistence but also 0/interdependence30 » Le risque de destruction des biens des

Franyais par les pecheurs britanniques migratoires it la recherche de morue et des

phoques dans les parages du Petit Nord pendant lcs periodes d'absence des Franc;ais

necessite la presence de gardiens d'hiver. Dc plus, les habitants du French Shorc,

completement demunis de services civils ou ecclcciastiques, dependent, pour ces services

des chirurgiens de la Station navale franyaise et pour les scrvices de nature ecclesiastiquc,

des aumoniers de la Aotte de peche ou des navircs de la Marine franyaise. Les Franyais

sont apprehensifs, par contre, car, bien qu'ils aicnt bcsoin de gardiens, l'etablissemcnl de

ceux-ci en famille et la croissance naturelle de leur population constitue une menace de

I'appropriation des havres de peche franyais et l'usurpation future des Franyais par lcs

colons britanniques.

Dans son ecrit Ie plus recent sur les relations entre les habitants du French Shore

et les Franyais, « Guardians o/the French Shore31 », Wilkshire se concentre sur I'eludc

du systeme de gardiennage d'hiver et sur les origines, identites et fonctions des gardiens

eux-memes. Ses recherches s'appuienten grande partie sur les archives nat ionalcsdc

3Dtdelll., p. 86. « les Fran~ais et leurs employes ont vecu non seulement dans un etat de coexistence, mais
egalemenldansunetatd'interdependance.»(Jetraduis.)
"Michael WILKSHIRE, « Guardians of the French Shore", Ne\l1oll17dtand QlIar/erly. vol. 102, no. I, etc
2009,p.44-51.



France. II consulte aussi les archives de la Marine franc;:aise aCherbourg, dont Ie

Maritime History Archives de Memorial University possede certains doubles, (grace a

I'initiative de Wilkshire). II consulte aussi quelques musees regionaux de Terre- euve.

Le travail de Michael Wilkshire ouvre la voie ad'autres recherches sur les

relations entre les colons britanniques et les Franc;:ais du French Shore de Terre-Neuve.

Nous verrons que, au cours des vingt dernieres annees, les memes themes ainsi que les

memes sources archivistiques sont explorees et exploitees par tous les chercheurs qui

s'interessent aux relations entre les Franc;:ais et les habitants du Petit Nord et du French

Shore de Terre-Neuveen general.

1.3 Rompkcy

Un des ecrivains les plus prolifiques sur les Franc;:ais aTerre-Neuve pendant les

annees recentes est Ronald Rompkey, professeur chercheur en etudes litteraires de

Memorial University. Rompkey est auteur de deux articles qui traitcnt des sujets

britanniques du French Shore engages comme gardiens aupres des armateurs et capitaincs

franc;:ais32 « Les gardiens de Terre-Neuve et la peche franc;:aise33 » est « a useful

overview ofthe practice by the French ofhiring English guardians3
'! ». En 2003 son

article, « Sans Moyens Visibles : les gardiens terreneuviens et la peche franc;:aise »,

explore les relations symbioses entre les gardiens et les Franc;:ais et les themes du

catholicisme et de I'accroissement de la population locale. Sa bibliographie comprend

J2 Ronald ROMPKEY, « Sans Moyens Visibles : les gardiens terreneuviens et la pcche fran~aise», dans Le
French Shore. 1713-1904: la peche sedenlaire Slir les coles de Terre-Nellve. France, Association Fecamp
Terre-Neuve, 2003, « Annales de patrimoine de Fecamp», no. 10, p. 66
33 Ronald ROMPKEY, « Les gardiens de Terre-Neuve et la peche fran~aise », dans Le French Shore, [en
ligne], htt ://www.therooms.ca/ic sitcs!ntlshore/def~llJli fas (page consultee Ie 7 oClobre 2011)
34 WILKSHIR.E, « Guardians of the French Shore", op. cil.,p. 44. "une vue d'ensemble utile de la pratique
par les Fran~ais d'engager des gardiens anglais. » (Je traduis.)



les recits de voyage d'ecrivains tels que C.I.A. Carpon, Arthur de Gobineau, Edouard du

I-Iailly, L. Koenig, F. Leconte, Eugene Ney et H. Jouan.

En sept ans, entre 2003 et 2009, Rompkey publie trois livres en franyais dans

lesquels il explore la litterature de voyage des Franyais. II y collectionne les ecrits d'une

grande variete des voyageurs franyais 11 Terre-Neuve du XIXe siecle qui ont tous quelque

association avec la grande peche franyaise. Terre-Neuve : Anlhologie des voyageurs

Fam;ais (/8/4-19/4/5
, publie en 2004, est une collection de pas moins de quarante-qatre

textessurTerre-Neuveredigespartrente-sixecrivains franyaisetpresentesenordre

chronologique de 181611 1907. On trouve dans ce recueill'extrait d'un autre Voyage Ct

Terre-Neuve36
, de C.I.A. Carpon, un chirurgien de la tlotte de peche franyaise du Petit

Nord. Ce livre est, en effet,« la premiere etude approfondie sur la vie locale37 » meme si

la representation des habitants irlandaisde lacate est plutat caricaturale. Arthurde

Gobineau est aussi represente dans ce livre par deux extraits de Voyage it Terre-Neuve

D'autres auteurs du milieu du X[Xe siecle qui sont representes dans Terre-Neuve

Anlh%gie [. ..} et qui font des observations sur la societe du Petit Nord sont Franyois

Ferdinand-Philippe d'Orleans (Ie Prince de Joinville) (184[), I'amiral de La Ronciere Le

Noury, commandant de la Station franyaise de Terre-Neuve en 1858, N. O'Brig (1858),

(pseudonyme d'un autre officier de la Marine d'apres Rompkey), et Edouard du Hailly

([867).

" Rcmalcl Rmil PKIEY, jrerre-Nellve: Antho.logie des ,'oya,;ellrsfran,ais: /8/4-/9/4. Rennes, Presses



Dans « Quelques souvenirs personnels (1841i8 » Ie Prince de Joinville commente

I'accroissement de la population locale ainsi que la presence des deserteurs des navires de

peche franyais et les relations entre ceux-ci et les femmes habitant Ie French Shore. On

verra que ses previsions sur la consolidation du gouvernement de Terre- euve et son

resume du probleme qui deviendrait au caurs du XIXe siecle Ie probleme du French

Shore sont tres perspicaces : « [... ] la revendication du sol national avec ses droits :

Terre-Neuve aux Terre-Neuviens! La est toute la question de Terre-Neuve39 ».

Dans « Une visite diplomatique (1858) », extraite de Correspondance inlime de

l'mniral de La Ronciere Le Noury [. ..to, on peut apercevoir lcs manifestations de cette

revendication du sol formulee par d'Orleans en 1841 (et on peut les etudier de plus pres

dans les proces-verbaux de l'Enquete de 1859). De La Roncierc sc plaint dans sa

correspondance avec sa fille,

Je visitai tous les etablissements du Cap Rouge, puisjc fus, par terre, a la
Conche, ouj'eus pas mal de difficultes avec les Anglais, qui sont la en
nombre et fort recalcitrants, ce qui m'obligera a envoyer souvent des
batiments et a y retourncr moi-meme plusieurs fois41

.

On voit encore dans ces recits du milieu du XIXe siecle les memes themcs :

I'accroissement de la population locale, les Irlandais, Ie gardicnnagc, la pauvrete generale

dcs habitantset leurdepcndance des Franyais pour lesemploisainsi que pour lesserviccs

ecclesiastiques et medicaux, I'enigme de I'attrait pour les colons des cotes inhospitaliers

3' Franyois-Ferdinand-Philippe D'ORLEANS, (Le Prince de Joinville), « Quelques souvenirs personnels
(1841) », dans ROMPKEY, Terre-Nel/ve: Anthologie des voyagel/rsfranr,:ais [. ..). op. Cil., p. 87-93
39 Idel11., p. 90.
'0 Joseph L'HOPITAL et Louis DE SAINT-BLANCHARD (dir.), « Une visite diplomatique (1858)>> dans
ROMPKEY, Terre-Nel/ve: Anlhologie des voyagel/rsfranr;ais [ .. .). op. Cil, p. 119-123.
"Idem., p. 120.



et non civilises du Petit Nord et les relations sociales des Franc,:ais avec « [n]os Anglais »

qui « [... ] attendent chaque annee avec impatience Ie retour des pecheurs [franc,:ais]"2 »

Le theme de la chasse au phoque des habitants du Petit Nord dans leurs relations

avec les Franc,:ais reste non developpe dans la litteraturc sur les relations entre colons

britanniques du Petit Nord et les Franc,:ais. Revelateur de la sensibilite des Franc,:ais pour

une industrie qui les echappe, Edouard du Hailly ecrit :

Le mois de mai voit la fin de cette courte et lucrative campagne, de fac,:on
querien n'empeche les memes matelots dc prendre part successivement
dans I'annee aux deux peches des phoques et de la morue. Quant a nos
pecheurs, force leur est de se bornera la morue, les traites nous interdisent
d'hiverneraTerre-Neuve,comme il faudrait Ie faire pouretre freta
chercher les phoquesen meme temps que les Anglais, en mars 3

Un autre auteur observe que Ie nombrede phoquesqui apparaissent sur les glacesdcs

cotes nord-est a celte epoque « depasse toute imagination44 »

La dcuxieme anthologie d'ecrits franc,:ais sur Terre-Neuve que publie Ronald

Rompkey est Les Franr;ais aTerre-Nellve"'(2009), qui contient trente-six auteurs el

quarantc-et-un textes qui s'etendent du 16< siecle a 1904. L'article « La mission

hydrographique de Charles-Georges Cloue"6 » est interessant pour les renseignements

qu'il fournit au sujet d'un officier de la Marine franc,:aise de long service sur Ie French

Shore de Terre-Neuve, de 1849 jusqu'a 1854 et de 1857 a 186247 Dans Les Franr;ais a

42Edouard DU HAILLY" "Les theatres des operations franyaises [... J", dans ROMPKEY, Terre-Ne/lve
Anth%giedesvoyage/lrsfi"an('ais[. ..},op. cit., p. 146
43/delll., p. 152
44 N. O'BRIG" "Une excursion ethnographique (1858)" dans ROMPKEY, Terre-Nellve. Anlh%gie des
voyage/lrsfi'an('ais[. .. ],op. cit., p. 127
45 Rona ld ROMPKEY, ed., Les Fran('ais aTerre-Nellve: lin lielllIlythiqlle, line C/I/Illre!anlollle. Pessac,
Presses universitairesde Bordeaux, 2009, « Collection GulfStream»
46 H. BUCHARD, « La mission hydrographique de Charles-Georges Cloue » dans ROMPKEY, Les
Fran('aiscITerre-Nellve[. ..},op. cil.,p. 75-80
47/bid.,p.77,79.



Terre-Neuve, Rompkey inclut encore une fois les ecrits de C.J.A. Carpon et d'Arthur de

Gobineau.

Ces recueils d'un grand nombre de textes qui contiennent les observations variees

des voyageurs franc;:ais du Petit Nord au milieu du XIXe siecle sont tres utiles. Rompkey

place ces textes dans leur contexte historique et fournit des details sur les auteurs. Les

observations de ces ecrivains sont de precieux temoignages de la societe du Petit Nord a

cette epoque et qui soutiennent les renseignements que nous avons de la documentation

de la periode.

1.4 Hiller

James Hiller, historien de Memorial University et specialiste dcs traites qui

gouvernent la presence des Franc;:ais sur lescotes de Terre- euve, est un autre

contributeur recent aux recherches surles relations entre les habitantsdu Petit Nord et les

Franc;:ais. Avec « Les habitants e1u Petit ord pendant Ie 1ge siecle: Quelques

observations », ecrit en 2004 et qui e1ecoule de ses recherches pour Ie French Shore

Historical Society de Conche, il tourne son attention « moins sur la peche franc;aise sur Ie

Petit Nord que sur les colons qui ont pris racine la aprcs 181548 » Dans cet article Hiller

etudie trois questions: « Quel etait Ie statutjuridiqlle, Ie statut legal, des colons aux

termeselestraites? QlIellesetaient leurs relations avec les pecheurs franc;ais? La

croissance de la population residente a-t-elle cause Ie declin de la peche cotiere franc;:aise,

ouest-cel'inverse49 ?»

"James HtLLER, "Leshabitantsdll Petit Nord pendant Ie 1gesieclc:QlIclqllesobservations",dans
Troisiemes journees d'his/oire de ta grande peche. (Granville, 18-19 mars 2005), Saint-Lo, Societe
d'archeologieet d'histoire de La Manche, 2007, « Etlldesetdocllments»,no.25,p.22
4"lbid.



Hiller donne un resume concis de l'histoire et du contexte politique et

diplomatique de Terre-Neuve au XIXe siecle dans lequel les relations entre les pecheurs

des deux nations du Petit Nord se developpent. Les habitants du Petit Nord pendant la

premiere partie du XIXe siecle se composent de colons dont les Fran<;:ais « tolhcnt » la

presence. Pendant beaucoup d'annees Ie Petit ord reste « une enclave fran<;:aise avcc

ses propres coutumes et regiements50 » Les relations entre les habitants et les Fran<;:ais

sont bonnes. La plupart des difficultes sont avec les chasseurs migratoires de phoquc cn

hiver et les pecheurs au retour de la peche du Labrador en automne. Hiller note quc cc

n'est qu'au milieu du siecle, lorsque Ie gouvernement imperial britannique commcncc a

affirmer les droits de ses sujets a une peche concurrcnticlle sur Ie French Shorc, quc

l'autorite des Fran<;:ais commence a s'amoindrir. Ce developpement co"lncidc avcc la

formation d'un gouvernement local responsablc a Terre-Neuve, ainsi qu'avec Ie dcclin dc

la pechc fran<;:aiseau Petit Nord.

En analysant les resultats de sept recensements de la population du French Shorc

depuis 1857 jusqu'a 1911 et comparant ces nombres avec Ie nombre diminuant dcs

navircs de peche fran<;:ais au cours du siecle, Hillcr demontre que I'accroissement dc la

population locale suit Ie declin de la peche fran<;:aise au Petit Nord. II conclut que

l'accroissement de la population locale n'est pas une cause pour ce declin. Au contraire,

pendantque« [I]esarmateurs fran<;:aissesontdeplusen plus tournes vers 1a peche sur Ie

SOldem., p. 24
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Grand Bane, retirant I'investissement de la peche cotiereSi », ils n'exercent plus de

controle sur l'etablissement des colons dans les havres du Petit Nord.

« Les habitants du Petit Nord pendant Ie 19c siecle [ ... ] », article concis et

informatif, souligne trois grands aspects significatifs des relations entre les pecheurs

franyais et les colons britanniques du Petit Nord pendant Ie XIXe siecle : leurs droits,

leurs rapports et leurs chiffres. Hiller redige actuellement un deuxieme article plus

complet qui traitera plusieurs aspects de la presence franyaise sur les cotes de Terre-

Neuve pendant Ie XIXe siecle, y compris « the local impact on Ne~~jollndland and

NeHJoundianders52 ». Je Ie remercie de m'avoir permis de Ie lire en format manuscrit.

1.5 Dcpartement d'archcologie, Memorial University

Depuis 2004 - annee qui marque certains anniversaires significatifs pour la

presence franyaisea Terre-Neuve53
, et par suite de I'interet pourl'histoiredu French

Shore qui genere ces anniversaires -Ia peche franyaise migratoire du Petit Nord interesse

des archeologues de Memorial Universi/y'4. Sous la direction de Peter Pope, de 2004 a

2009, on mene un projet de recherche important, An Archaeology of/he Petit Nord: the

maritime cui/ural landscape oI/he French, seasonal, shore-based. salt-codjishery in

51/dem.,p.27
52 James HILLER,article sans titre, inedit, 2006. « l'impactsllrTerrc-Nellveet lesterrenclIviensallniveall
local.»(Jetradllis.)
53FEDERATION DE FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR, Rappart Annue/
2003-2004. [enligne], Patrimoinecanadien,
htlD:/!www.francotnl.ca/FichiersU DloadJDocumcnlsf?0100732FFTNL RaDDon annucl 2003 2004 avcc
anncxcs.PDF(page consulteeIe 15 novembre201 1),p.9
5. Amy ST. JOHN, An Interpretation ofFrench Ceramicsfrom a MigrGlOlY Fishing Station Dos de Cheval.
NelVfoundland (EfAx-09), these (M.A.) en archeologie de Memorial University of Newfoundland, 20 I I, P
25.
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northern Newfoundland, 1510-190455 Six etudiants du departement d'archeologie de

Memorial University ont redige pendant ce temps des memoires de mattrise traitant

divers aspects de la presence franyaise au Petit Nord56 Hilary Hatcher redige

actuellementunseptieme,qui traitera, entreaLltres questions, des relations entre dcux

groupes qui avaient utilise Ie meme etablissement de peche de Champ Paya dans Ie havre

de Cap Rouge, les Franyais et les Anglais57

Dans Symbols ofthe French presence in Newfoundland Breton crosses and

calvaries - 1680 to today, (2008), Melissa Burns examine la tradition catholique dcs

pecheurs bretons qui a inspire laconstruction de calvaires et de croix sur les cotes du

Petit Nord. Gurns explore les contextes sociaux et politiques entre les XVlIe et XXe

siecles qui expliqueraient la presence de cesjalons d'identite culturelle sur Ie paysagc de

cette region5S Pendant les siecles, la religion catholique et I'identite bretonne sont

indissociables59 Lescroix etcalvaires peuvent representer les realites varies: unc loi

profonde, les points de reperes pour aider la navigation ou les marques d'un espace sacre

ceremonial ou d'un cimetiere. En ce qui concerne les croix et calvaires encore existant it

12



La Conche et aCrouse (Cap Rouge), bien que la population locale d'heritage irlandais de

ces havres soit catholique,

the crosses built by the French were not considered to be part ofthe local
culture. Residents ofCrouse and Conche associated those crosses with
another culture, even another world. Over almost a centwy, the residents
ofConche and Crouse have never integrated or reused these monuments
in their own cultural system60

.

Dans Ie contexte du territoire conteste entre les Britanniques et les Franyais du XIXe

siecle, les croix et calvaires bretons du Petit Nord peuvent aussi representer ('affirmation

de la culture bretonne et des droits fran yais61
. L'etude de Burns nous pcrmet de saisir la

signification de la religion catholique pour les pecheurs frallyais du Petit Nord et leur

attachement, physiquemcnt et psychologiquement, au paysage du Petit Nord a travers les

siecles que represente la construction de croix et calvaires bretons. Burns continue son

etude de I'archeologie des etablissements de peche au niveau du doctorat62

Pecheurs, Paturages, et Petit JW'dins: A Nineteenth-Centwy Gardien Homestead

in the Petit Nord, Newfoundland (2009) de Jennifer Jones, analyse la negociation de

pouvoir et les relations sociales entre les gardiens et les Franyais evidentes dans la culture

materielle et les documents historiques63 Jones etudie Ie licn cntrc Ics gardiens irlandais

et les Franyais, « two predominantly Catholic, but socia-politically distinct. groups. The

OOldem.,p.124.«lescroixconslruitesparlesFranyaisn'ontpaseleconsiderees unc partie de lacu!ture
locale. LesresidentsdeCrouseetdeConcheassocientcescroixauneautreculture,memeaunautre
monde. Pendantpresqu'unsiecle, lesresidentsdeConcheetdeCrousen'ontjamaisintegrenireuliiiseces
monuments dans leurpropresystbnecullurel. »(Jetraduis.)
6'ldem.,p.156.
6'Yaffle (2009), [base de donnees en ligne], Memorial University of Newfoundland,
http://www.yaftle.calaisearch/(pageconsulteele26fevrier2012).<<PelitNord)).(Projects).no. 8,
Seasonat Taskscapes olthe French MigratolY Fishery in Northern Newlollndland
03 Jennifer K. JONES, pechellrs. Paturages. et Petit Jardins: A Nineteenth-CentlllY Cardienf-!omestead in
the Petit Nord, Newlollndtand, these (M.A.) en archeologie de Memorial University of Newfoundland,
2009,abstract.
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Irish were colonial subjects within the British Empire, while the French were the

traditional rivals ofthe English64
. » Comme archeologue, elle determine les relations

entre ces deux groupes par I'etude des « material culture, historical records, and

evidence oflise ofthe shared landscape65 » Son etude se concentre en particulier sur Ie

gardien de longue date de la place dite La Genille au havre du Croc, Patrick Kearney.

Jones enonce un aspect interessant des relations entre les gardiens et les pecheurs franl(ais

du Petit Nord: la pratique pour les pecheurs franl(ais de fournir les parrains aux enfants

des habitants catholiques que revelent les certificats de bapteme de I'epoque. Ces

certificats identifient, en plus, certaines families gardiennes qui sont etablies au Petit

Nord tres t6t, dans un cas depuis 1815, et donI les membres sont presents a !'epoque de

I'enquete de la commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve de 1859 et

bien sur,jusqu'a aujourd'hui.

Jones conclut que les relations entre les gardiens et les Franyais sont

mutuellement avantageuses et en general, agreables66 Les provisions que les gardiens

obtiennent des Franyais eontre leurs services leur permettent d'eviter Ie systeme de credit

sous lequel les peeheurs d'autres parties de Terre-Neuve operent, un systeme qui cree une

relation inegale en faveur de leurs erediteurs67 La fin de la peche franl(aise au Petit

641dem., p. 3. «deuxgroupesquisontcatholiquesen principe, mais distinclsauniveaudelasociopolitiqlle.
Les Irlandais sont des sujets coloniaux au sein de l'Empire britannique, pendantqlle les Fran~ais sont Ics
rivaux traditionnelsdes Anglais. »(Jetraduis.)
65 Idem.,p. 151.« lacultllrematerielle, la documentation et lessignesde I'utilisationd'unpaysage
pal1agc.»(Jetraduis.)
""Idem., p. 180, 182
6'ldem., p. 14, 157, 182.
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Nord aurait, ainsi, un effet nuisible sur la situation socio-economique des families

gardiennes de la region68

1.6 Conclusions et la prcsente etude

Les relations entre les habitants du French Shore de Terre-Ncuve et les Franc,:ais

sont deja Ie sujet de plusieurs recherches. Ces etudes examinent la situation de maniere

globale, surtout a travers Ie XIXe siecle. Dans la presente etude on se concentre sur la

decennie que represente un carre four pour les relations entre les deux groupes, les annees

1850, et Ie seul Petit Nord. Pour assurer une vue d'ensemble dc la societe du Petit Nord a

celie epoque, on tache de ne pas oublier les colons qui ne sont pas engages commc

gardiensd'etablissements franc,:ais. La particularitede celie etude cst la forte

concentration sur les testaments des pecheurs du Petit Nord en 1859 ct sur les ecrits

d'autres observateurs contemporains sur place pendant Ics annees 1850. On essaie de

discerner des relations entre les colons et les Franc,:ais a plusicurs nivcaux : politique,

economique et sociale, et celles dans Ie contexte Ie plus large de I'industrie de la peche a

Terre-Neuveacetteepoque.

68/dem., p. 182.
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Chapitre 2: Interpretations variables des droits franl;ais et britanniques sur Ie
French Shore

2.1 Introduction

Les droits de peche des Franyais sur Ie French Shore de Terre-Neuve au XIXc

siecle sont fondes sur Ie Traite de Paris du 30 mai 181469
, qui - apart d'une breve

periode de paix d'un an avec Ie Traite d'Amiens (1802)70 - met fin aune periodc de

guerre entre la France et la Grande-Bretagne qui avait dun~ pendant vingt-deux ans. Lc

Traite de Paris (1814) restitue ala France « les colonies, pecheries, comptoirs et

etablissements de tout genre que la France possedait, au lor janvier 1792, dans les mel's et

sur les continents de l'Amerique [ ...fl» L'articlc 13 stipule, « Quant au droit de pcche

des Franyais sur Ie grand bane de Terre-Neuvc, sur les cotes de !'lIe de ce nom, et des lies

adjacents dans Ie Golfe de St. Laurent, tout sera remis sur Ie meme pied qu'en 179272 »

Ce traite est maintenu et confirme par I'acte final du Congres de Vienne de 1815 el du

Traite de Paris du 20 novembre73 de la meme annee.

Le pied sur lequel les droits des Franyais sont ainsi remis est determine par

Ie Traite de Versailles74 de 1783 (Figure 2.1) avec la Declaration du Roi George

6" Jean-Pierre MAURY, « Traites» dans Digitheque de mOliiriouxjuridiqlles et politiques. [en
ligne],hltp:!hlljp.univ-pcnJ.fr/(pageconsulteele l"mai2011),GrandeTraitepolitiques : Traitedc Paris, 10
fevrierl763
?Oldem., TraitC d'Amiens, 27 mars 1802
"Idem., TraitCde paixde Paris,30mai, 1814.
"CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 441, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, "Copy ofa Despatch
from Sir E.B. Lytton to Captain Dunlop, R.N., of Her Majesty's ship 'TaI1ar,' and the Hon. John Kent, Hcr
Majesty's Commissioners for the Newfoundland Fisheries",20avril1859
73MAURY, « Traites, » dans Digitheque [..}, op. cit,Acte final du Congres de Vienne du 9 juin 1815 ;
TraitedeParis,20novembre 1815.
74 ldem., Traite de Versailles, 3 septembre 1783
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Figure 2.1. Le French Shore de Terre-Neuve depuis 178375

71 Adolphe BELLET « French Shore de Terre-Neuve depuis 1783 » dans University Libraries, University ofWashington, Freshwater and Marine Image
Bank [en ligne], http://content.lib.washington.edu/cdm4/item viewer.phn?CISOROOT=/fishimages&CISOPTR=36589 (page consultee Ie 2juin, 2011).
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y attachee et par les Traites de Paris (1763)76 et d'Utrecht (1713)77. Selon I'article 13 de

ce dernier la souverainete de la Grande-Bretagne sur Terre-Neuve est etablie (Figure 2.2).

L'article 5 du Traite de Paris (1763) remet en vigueur l'article 13 d'Utrecht. Le Traite de

Versailles (1783) incorpore par reference et renouvelle Ie Traite d'Utrecht. La

Declaration du Roi George specifie que, « [I]'article 13 du Traite d'Utrecht et la methode

de faire la peche qui a ete de tout terns [sic] reconnu, sera Ie modele sur lequella peche

s'y fera78 »

Une des premieres discussions diplomatiques sur les difficultes que pose la

presence des pecheurs britanniques sur Ie French Shore de Terre-Neuve au XIXe sieclc,

estdeclencheeen 1836al'initiativedel'ambassadefran<;:aisc,suiteauxcollisionscntre

les pecheurs des deux nations dans cette zone. Lecomte Scbastiani porte plaintecontre

ces pecheurs dans une correspondance adressee a Lord Pallllerston, secretaire d'Etat des

Affaires Etrangeres de la Grande-Bretagne, dans laquelle il s'adressc aux,

[... ] collisions provoquees par la pretention des pechcurs Anglais de
concourir avcc Ics notres a la peche de la moruc, dans les havres de St.
Georges et de Cod Roy. Or c'est cetle concurrence qui est formellement
interdite par Ie texte Illellle de la Declaration anncxec au Traite du 3
Septembre, 178379

76 MAURY, « TraileS,» dans Digilheque [..}, op. cil., Traite de Paris, 10 fevrier 1763
77/dem., Traile d'Utrecht, 13 juillet 1713. Voir I' Appendice 2.1 pour une chronologie des trailes, lois et
proclamations qui trailenl des droits de peche de la France sur Ie French Shore de Terre-Neuve.
78/dem., Traite d'Utrechl, 13juillet 1713, Annexe III
79CO 880, vol. 5, Confidential Prints, p. 96, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, no. 8, "Minute by Mr. Strachey to Sir F. Rogers, Rights oflhe Colonists on the French Shore", 23
juinl862.
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Territoires cedes par la France
ala Grande-Bretagne par Ie
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Espagne
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Ocean
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Figure 2.2. Traite d'Utrecht, 13 juillet 171380

80MAURY, « Traites,» dans Digitheque [.], op, cit" Traite d'Utrecht, 13 juillet 1713,
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II fait appel au gouvemement de Sa Majeste,

[. ..} for a/ormal disavowal a/the claims a/British subjects to a right oj
concurrentJishing with that a/the subjects o.lFrance upon the coast in
question, and requests that instructions may be given to the British
authorities, and Naval Officers on the Newloundland station. defining and
enlorcing the exclusive right olFrance under the Declaration annexed to
the Treaty ofSeptember 3, /783 81

.

Apartir de cette date etjusqu'a la fin de notre periode d'etude, Ie problcmc dcs

droits des pecheurs fran~ais et britanniques sur Ie French Shore est aborde par une suitc

de negociateurs aux interpretations et solutions variees82 Cependant, un accord

acccptableachaque parti s'estrevele fuyantjusqu'en 1857. Cetteannee uneconvcntion,

« destinee a mettre fin a toutes les difficultes reelles ou apparentes qui semblaient s'etre

accumulees autour de la question83
, »est signee. L'article 20 de la Convention de 1857

entrc la France et la Grande-Bretagnc precise quc la convention, « sera mise cn pratiquc

aussit6t que les lois necessaires pour la rcndrc effective auront ete vote par Ic Parlcment

Imperial de la Grande-Bretagne et par la Legislature Provinciale dc Terre-Neuvc.s·, » Ce

c1ernier la rejette a I'unanimite. Par consequent, Ie gouvernement fran~ais declarc son

81Canadiana.org (1998), Notre me,noire en ligne, [base de donnees en ligne),
hllp://www.canadiana.oro /view/9 00955 15 7/0027 (page consultee Ie 26 mai 201 I). ICMH No
9_00955_15_7, Appendix 10 Journa/ ojthe Legis/alive Assemb/y(Canada) (ci-apres A-JLA (Callada), vol
15,26 fevrier- 10juin 1857,A-41, Fisheries on the Coasts of ewfoundlandand Labrador, ·'Confidential
Enclosure with 0.104,1843, of29'h July, Dodson, Campbell and Rolfe to Viscount Palmerston, Ie 17
avril 1837". «[ ... )dedesavouerformellementlesreclamationsdessujetsbritanniquesau droit de pcche
concurrentielaveclessujetsdelaFrancesurlacoteenquestion,etdemandequ'ondonnedesinstruclions
auxautoritesbritanniques,ainsiqu'auxofficiersdelaroyalesur lastation de Terre-Neuve, pourdcfiniret
renforcerledroilexciusifde la France tel que prescrit par la Declarationattacheeautraitedu3septembre
1783.» (Jetraduis.)
'2 1844 (Fabvre-Thomas), 1851 (de Bon-Perrier), 1857 (Pigeard-Merivale) 1860 (Montaignac-Dunlop)
"BAC, Fonds de I' AM (Brest), MG6-C4, Station navale de Terre-Neuve, Serie 5C, 5C 1, Division navale
de Terre-Neuve et d'isiande (1880-1914), I, Textes legislatifs et reglementaires, vol. I, 5CI-I, Dossier 3
1859,Enquelesurlapcchefran<;aiseaTerre-Neuve: Memoireet Proces-verbauxd'enquete,i.no. 3,
[microfilm], bobine F-2342, serie 5CI (debut),« Memoire sur les affaires de Terre-Neuve: enquete de
1859»,MM.deMontaignacetGobineau»,p.48
.. CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 433-439, MHA, [microfilm), bobine no. 8-1-1-4, ·'Convention
between Her Majesty and the Emperor of the French, relative to the Rights of Fishery on the Coast of

ewfoundland and the Neighbouring Coasts", 14janvier 1857
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intention de faire arreter toute activite de peche britannique sur Ie French Shore dans la

saison it venir, 1858. Le gouvernement imperial britannique riposte en declarant qu'ils

renforceraient les traites contre les sujets de la France it la rigueur. Ces declarations de

part et d'autre amenent, en 1859, les trois gouvernements concernes it mettre en place unc

Commission Mixte sur les pecheries de Terre-Neuve, chargee « [... ] de poursuivre [ ... ]

une enquete sur I'etat actuel des pecheries fran~aises it Terre-Neuve, et sur la fa~on dont

les droits fixes par les traites, sont entendus et appliques dans ces parages [ ... ]85» . La

Commission fait Ie tour du French Shore entier, interrogeant les pecheurs fran~ais et

britanniques sur place afin d'evaluer la situation et proposer des solutions86
.

L'aboutissement de l'enquete de la Commission internationale de 1859 est une nouvelle

convention, en 1860, qui n'a pas plus de succes que la preeedente.

Les conflits persistent et ces conventions echouent it cause des interpretations

divergentes des traites qui traitent des droits des pecheurs fran~ais et britanniques sur Ie

French Shore. Ce chapitre explore les fondements des perspectives variees qui rendaient

impossible la reconciliation des points de vue des trois gouvernements fran~ais,

britannique imperiale et coloniale. La premiere partie du present chapitre analyse les

origines des interpretations diverses. La deuxieme explore plus preeisement les

85 BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. de Montaignac
et Gobineau, op. Cil., p. I. Les instructions de Sir E.B. Lytton aux commissaires britanniques disent, « [... ]
10 ascertain, by careful inquiry, the extreme rights of both parties, to satisfyyourselveshowfareitherparty
are in excess of those rights, and to state what mutual concessionsmay,inyouropinion,beexchanged,with
the view of arriving at a reasonable and permanent settlement of this long-pending question" : CO 880, vol
4, Confidential Prints, p. 441, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, « Copy ofa Despatch fTom Sir E.B
Lytton to Captain Dunlop, R.N., of Her Majesty's ship 'Tartar,' and the Hon. John Kent, Her Majesty's
Commissioners for the Newfoundland Fisheries," 20 avril 1859.
86 La Commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve (1859). MM de Montaignac et Gobineau
sont nommes commissaires representant la France. Le Capitaine Dunlop, Commandant de la Station navale
britanniquedeTerre-NeuveetM. Kent,Secretairecolonial,representent lesinteretsdugouvernement
britanniqueimperialelcolonialrespectivement
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interpretations des trois gouvernements concernes, jusqu'a la signature de la Convention

du 14janvier 1857. (Le Chapitre trois traite des interpretations des pecheurs franyaiset

britanniques du Petit Nord eux-memes.)

Trois points de conflit principaux subsistent pendant ces annees concernant

l'interpretation des droits: la pretention franyaise a un droit de peche exclusif; la presence

des pecheurs concourants britanniques et leurs « etablissements sedentaires » sur Ic

Frcnch Shore, et Ie droit de la France d'exercer I'exterritorialite dans une region

britannique87 La presence d'un petit nombre de colons dont l'etablissement au Pctit

Nord est tolere par les Franyais en echange des services qu'ils leur rendcnt, complique la

question des droits des sujets britanniques.

2.2.1 Lcs fondemcnts d'interprctations divcrgentcs

Dans un premier temps, lesintcrpretationsvarieesdesdroits franyaiset

britanniques sont reliees aux problemcs dc languc. Les problemes de traduction

s'ajoutent a I'ambigilite des mots ou tennes anciens utilises dans Ie contexte

contcmporain, et dont Ie sens a evolue au cours des siecles. La vision colonialc

particuliere qui avait autrefois delimite I'industrie de la peche britanniquc a Tcrrc-Neuve

et qui aurait produit des particularites a la situation sur Ie French Shore cst un problcme

etroitement lie au ee de la langue. En plus, les evenements geopolitiques nord-americains

au XVlIle siecle introduisent des permutations importantes. Vne autre source de

difficulte serait les solutions diplomatiques qu'avaient construites les negociateurs

britanniques, operant sous contraintes politiques, au XVllle siecle. Enfin, Ie mouvement

81 Jamcs HILLER, « The 1904 Anglo-French Newfoundland Fisheries Convention: Another Look",
Acadiensis, vol. XXV, no. I, automne 1995, p. 82.
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politique dans les colonies britanniques de l'Amerique du Nord, qui est en train de

transformer les relations coloniales au milieu du XIXe siecle, se fait sentir aussi dans

cette question des droits de la France sur les cotes de Terre-Neuve.

2.2.1.1 Le langage de la pcche terreneuvienne au XVllle siecle

Du XVlIe au XIXe siecle Ie sens des mots qui decrivent la peche terreneuvienne

et ses acteurs ainsi que les contextes dans lesquelles ces mots sont utilises evoluent. Les

ambigiiites qui en resultent avec Ie temps compliquent I'interpretation des textes qui

traitent des droits dcs pecheurs britanniques et franyais a Terre-Neuvc. La traduction entrc

les deux langues impliquees multiplie ces problemes88

Les negociations menant a la convention franco-britannique de 1860 s'arrctent a

cause de la difficulte pour Ie gouvernement britannique d'agreer I' Article 15 des

instructions attachces a la convention, a savoir:

15. Toute construction qui seraeIevee [sur Ie Frcnch Shore], a I'avenir,
sans Ie consentement de la Commission des Pecheries, sera enlevee par
l'ordreduCommissaire britannique, et sans indemnite, dans un delai de
six mois de la notitlcation qui en sera faite, si la place occupee par la dite
construction est requise pour les besoins de la peche franyaise89

.

L'objection a cet article est qu'elle transgresse les droits territoriaux des colons

britanniques sur Ie French Shore. D'autre part, l'article ne transgresse pas leurs droits,

car les colons sont soumis aux engagements anterieurs du roi George, lequel s'engage

dans une Declaration de 1783acequesaMajestebritanniqueprenne,

g'LavcrsionoriginaleduTraited' Utrecht est en latin; lesautrestraitesdu XVlllesiecle,ainsiqucla
Declaration de 1783, ne son! signecs qu'en une seule langue, Ie fran~ais. STRACHEY, « Rights of the
Coionists[ ... ]",op. Cil., p. 80.
'"CO 880, vol. 5, Confidential Prints, p. 74, MHA, [microfilm] bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, no. 2,"Draft Instructions asto Newfoundland Fisheries,Conventiondu 19juin, 1860".
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'[ ... J les mesures les plus positives pour prevenirquesessujets ne
troublent enaucune maniere par leur concurrence lapechedes Franyais
pendant I'exercice temporaire qui leur est accorde sur les cotes de I'lle de
Terre- euve' etelle fera retireraceteffct lesetablissementssedentaires
qui y seront formes90

La question essentielle devient alors Ie sens des mots elablissemenls sedenlaires91
. Une

part de I'argument dit que c'est une expression technique, qui ne fait reference qu'aux

constructions necessaires aux operations de la peche, et non pas aux constructions utilises

pour d'autres raisons, comme les maisons ou les edifices marines destines a !'industric

minerale. Impliquee dans cette question, bien sur, est celie de la legalite de la

colonisation britannique sur Ie French Shore.

William Strache/2 de la Colonial Office, charge d'etudier ce probleme de I'article

15 de la convention de 1860, produit un rapport approfondi en 1862, qui trace Ics origine

dcs reclamations des droits des colons britanniques sur Ie French Shorc, toujours avcc un

rcgard sur Ie libelle des traites, declarations, actes parlementaires, corrcspondancc ct

proclamations gouvemementaux sur Ie sujet93 Quand Strachey introduit son rapport, il

repond, en effet, a plusieurs problemes qui seraient a I'origine des interpretations variecs :

ccux de la langue, du contexte ancien de la peche et du colonialisme particulier qui

demarquait la peche britannique a Terre- euve aux XYlle et XYllie siecles. 11 abordc

90 BAC, AM (Brest), « Mernoire sur les affaires de Terrc-Ncuve : enquete de 1859 », MM. Dc Montaignac
etGobincau,op. Cil" p.28.
9' J.K. HILLER, « The Newfoundland Fisheries Issue in Anglo-French Treaties, 1713-1904 », The JOl/rnal
a/Imperial andCommonweallh /-liSIOIY, vol. 24, no. I,janvier 1996, p. 80.
"WilliamStracheyestnomrneecrivain-precisdelaColoniaIOfficeenl848. Enl866ilestSecretaire
personnel du Secretaire d'etat. (Arthur N. BIRCH et William ROBINSON, The Colonial Office List/or
1867[ ... ] ,6'ed.,[enligne], London, Harrison, 1866,316p.,
hltp://books.oooole.calbooks?id=ldcNAAAAOAAJ&vq=strachey&po=PA3#v=snippet&g=strachev&f=fal
g;(pageconsultele20fevrier,2011))
93 STRACHEY, "Rights of the Colonists [.. j", op. cil., p. 78-102.
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aussi la complexite agayante du probleme, qui reste a nos jours la marque definitive de

cette question dans l'histoire de Terre-Neuve94 II ecrit,

1 HA VEfound it impossible to do justice to the claims ofthe colonists
which the Foreign Office appears to view adversely-to retain their
dwellings and landed possessions on the French Shore, withollt/irst
collecting the Colonial Office - and old Board ofTrade correspondence
for afull century past .... Connected, indeed, as the present question is,
not only with other parts a/the French controveny, but also with the
whole subject ofthe long New/oundland contest between jishefY from
Europe and colonization, which survives, as it were, in this question of
sedentmy establishments,- it goes back, in reality. two centuries rather
than one, and it is difficult to give a complete accollnt orit without writing
the histmy, not only ofthe French relations, but ofthe Colony itseL/5

D'apres Strachey, Ie Traite d'Utrecht est signe en Latin avec traductions

franyaises et anglaises qui s'averent divergentes. Les Traites de Paris (1763) et de

Versailles(1783)ainsi que la Declaration ministerielleattachccacedernier, nesont

signes qu'en une seule langue, Ie franyais96
. C'est ainsi quc Ics «fixed se/llements» dc la

Declaration de 1783, que Ie roi Georges s'engage a enlcvcr, cst une traduction du franyais

«etablissements sedentaires ». Mais ces deux termes n'ont pas precisement Ie meme sens

au XIXe siecle, car ils appartiennent a un contexte ancien de la peche terreneuvienne et

9~ OlafU. JANZEN, « The French Shore Dispute», dans Nell1ollnd/and and the Entente Cordiate /90-1
200-1, James K. Hiller et Christopher B. English, eds., Memorial University of Newfoundland, 2007, p. 47
95 STRACHEY, « Rights of the Colonists [... j», op. cit., p. 78. « II m'a ete impossible de rendrejustice
aux reclamations des colons-auxquelles Ie Foreign OJ]ice semble s'opposer-de retenir leurs habitations
et possessions terriennes sur Ie French Shore, sans d'abord avo irrassemblelacorrespondanceduC%nia/
Office et de I'ancien Board o/Trade pendant tout Ie siecle dernier entier [... j. Liee, en effet, comme I'cst la
question actuelle, non seulementauxautresaspectsde lacontroversefranyaisemaisaussiausujetduvieux
concurrenceentieritTerre-Neuveentrelapechepratiqueeitpartirde l'Europeetlacolonisation,qui
subsiste,pourainsidire,danscenequestiond'etablissementssedentaires, elle remonte, en realite,it ilya
deuxsieclesetilestdifficiled'enavoirunevueintegralesansecrirel'histoire,nonseulementdesrelations
franco-anglaises,maisencoredelacolonie.»(Jetraduis.)
%/dem., p. 80. Voir aussi du COMITE DU SYNDICAT DE LA GRANDE PECHE DE SAINT-MALO, DE
SAINT-SERVAN, DE CANCALE, ET DE SAINT PIERR.E-MIQUELON, Notice historiqlle et
docllmentaire Sllr /a qllestion dll French Shore aTerre-Neuve (/7/3-/899). Bazin, Saint-Malo, 1899, p. 3
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les differences subtiles auraient ete difficiles aapprecier par la serie de gouverneurs

navals, civils et coloniaux de Terre- euve des XVllle et XIXe siecles97 (Append ice 2.1).

2.2.1.2. Le contexte de la pcche terrcneuvienne

Le "long Newfoundland contest" que designe Strachey annonce la gene a

I'ancienne peche britannique saisonniere de I'Europe que representent les etablissements

de peche des planter/8
, boat-keepers ou inhabitants qui restent sur place aTerre-Neuve

pendant toute I'annee ou qui s'approprient les places de peche comme propriete privee en

Ics occupants d'annee en annee. Les installations strictement de peche sont designees en

anglais, establishments, rooms ou meme selliements. En francyais ce sont les

etablissements, places de peche, voir habitations. Pendant les premiers siecles de la

peche terreneuvienne, Ie mot francyais habitant peut designer une personne qui reside a

Tcrre-Neuve pendant I'annee, mais aussi une personne qui reside en Europe et qui occupe

cn mcme temps une place de pechc aTerre- euve par Ie moyen d'unc ticrce partie99 Par

contre, ces mots ne font aucune reference aun concept de colonisation qui aurait en vue

I'implantation de families de colons.

Le dessin du gouvernement britannique pour Terre- euve pendant Ie XVlllc

siecle ne comprend pas Ie developpement d'une societe civile 1oo. L'analogie utilisec pour

97 Voirl'Appendice2.3 pourune liste desgouverneurs de Terre-Neuvejusqu'a 1860.
98 G.M. STORY, W.J. KIRWIN et J.D.A. WIDDOWSON, DiclionGlY ofNewfoundtand English,
2"'led.with supplement, [en ligne], Toronto, University of Toronto Press, 1990,
http://site.ebrary.com/lib/memorial/docDetail.action?doclD= I0 195560, (page consultee Ie I" novembre
2010): 1861 DE BOILIEU 32: Celui qui pratique, ou qui specule dans I'industrie de la peche s'appelle Ie
ptanler; son mode en general est d'engager les hommes pour la campagne, les noulTir et les loger, et leur
donnerl'usaged'unbateau,enechangecontrelamoitiedeleurproduit,ensereservantcependant.lesfoies
de morue. » "The man who prosecutes, or speculates in, the fishery is called the planter; and his mode is
generally to hire his men by the voyage, giving them food and lodging, withtheuseofa boat, for half their
labour, retaining however, the cod livers for himself." (Jetraduis.)
'J'J STRACHEY, « Rights of the Colonists [... ] », op. cil., p. 84
100 HILLER, « The Newfoundland Fisheries Issue [... ],1713-1904", op. cil., p. 15
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exprimer la perspective de la mere patrie sur cette lIe est celie d' « un vaisseau ancre a

I'embouchure du St. Laurent pour y faire la peche 'OI ,» une station de peche saisonniere

seulement. Le gouvernement britannique n'encourage pas Ie mode d'occupation continue

des installations de peche pendant les XV lie et XVllle siecles, parce qu'on croit qu'elle

serait desavantageuse pour les pecheurs saisonniers anglais qui viennent chaque

printemps de l'Europe et qui occupent les places de peche (ships' rooms), selon Ie

systeme du « premier arrive ». Les annexes au Wes/ern Char/er 102 en 1679 contirme la

distinction entre ces tennes en precisant qu'aucun plan/er nc doit couper de bois, ni

s'installerdans la limite de six millesdu littoral,ni occupcr Iesmeilleuresplaccsavant

I'arrivee des pecheurs d'Europe 103
.

2.2.1.2.1 L'ActedeWilliamlll

En 1698 Ie gouvcrnement britannique cree l'Acte de 10 et II William III, cap. 25

- « An Ac//o encourage /he /rade /0 Newfoundland, » (ci-aprcs l'Acte de William III),

une premiere aftirmation de souverainete sur Terre- euve par I' Angleterre. eet acte

interdit atout « etranger » de pecher ou de prendre la boette sur les cotes de Terre-Neuve

et garantit aux pecheurs britanniques migrateurs la liberte dc pcchcr et de secher la moruc

sur toutes les cotes de Tcrre-Neuve. Elle exige en plus I'abandon de toute place de pechc

qui est occupee par un habitant dans Ie cas ou un navire arrivant d'Europe aurait besoin

101 Service historique de ladefense(Vincennes), Archives de ladefense(Marine),Fondsmoderneset
contemporaines - 1789-1914, serie BB - Service generale, sous-serie BB4 - Campagnes (1763-1937) (ci-

~~(e~::e~~~:~'::~;t ~;~~e::~ul~:.~i~~~e~~~ I: ;c:~t~~~~~;:t~rPd;'1634 et la Loi du roi William en 699
[... ] La premiere Western Charter, adoptee en 1634, a officialise Ie systeme de droit coutumier qui avail
gouverne les activites des pecheurs du sud-ouest de I'Angleterre, » dans Jerry BANNISTER,
« Gouvernement et politique : Ie gouvernement avant 1730 », dans Palr;lI1o;ne de Terre-Nellve el dll
Labrador, [en ligne], http://www.heritaoe.nf.caipatrimoine!law/oov 1730 r.html,(pageconsulteele 19
juin2011)
10JSTRACHEY, "Rights of the Colonists [ .]",op. c;I., p. 84
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de cette place, sauf si la place n'avait pas ete occupee par un navire europeen avant 1685.

Une consequence inattendue de (' Acte de William III est qu'i! donne une mesure de

securiteauxpecheursinsulaires,carillcurdonneuncertain«titre»deleurs

etablissements l04
. Un siecle entier apres sa creation, ['Acte de William III sert de base

aux revendications des pecheurs britanniques d'un droit de peche sur Ie French Shore en

concurrence avec les Franc,:ais.

Cependant, l'occupation incertaine d'une annee it I'autre qui resulte de (,Acte de

William III ne convient it personne l05 Les pecheurs migratoires tirent des avantages en

effct des planters et alors I'occupation continuelle des places de pcche devient la pratique

populaire et preferee de tous les pecheurs. Le gouvernement britannique doit donc faire

face it la conversion des places de peche des navires migratoires (ships' rooll/s) en places

de pcche occupees continuellement et it la question de la legalite de I'appropriation

d'installations de pechecomme propriete privee.

Ala fin de la Guerre de Sept Ans (1756-63) Ie gouvernement britannique introduit

de nouveaux reglements pour renouveler et pour favoriser la peche saisonniere migratoire

de I'Europe sur toutes les cotes de Terre-Neuve et mettre en ceuvre une peche concurrente

sur Ie French Shore. C'est avec cette reclamation d'un droit de peche concurrentiel que

commencent les diffieultes insolubles entre les pecheurs des deux nations sur la cote

orientale du French Shore. Selon les nouvelles regles, les graves l06 et places de pcche de

IW Alan CASS, "Mr. Nisbet's Legacy, or the Passing of King William's Act in 1699", Newfoundland ond
Labrador Studies, vol. 22, no. 2,2007, p. 524.
I05STRACHEY, "Rights of the Colonists", op. cit., p. 84
106 Charles DE LA MORANDI ERE, Histoire de 10 peche[ianr;aise de 10 mOnte dans I "Amerique
septelllriollale, (de 10 Revolution anos)our,), t. III, Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1966, p. 1379
Annexe I, Dictionnaireterreneuvier, «grave: Synonyrnedegreve. D'une fa~on plus precise designe line
greveouilestpossibled'elendrelarnoruepollrlafairesecher.»
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Terre-Neuve, y compris Ie Petit Nord, doivent etre abandonnees a la fin de chaque

campagne afin qu'elles soient disponibles aux premiers navires arrives d'Europe - anglais

ou franyais - I'annee suivante l07
. C'est a cette epoque que Ie gouverneur de Terre-

Neuve, Palliser (1764-68), partisan fervent de la peche europeenne migratoire, entreprend

la protection de ce modele de peche sur les cotes du Petit ord et du Labrador. En 1765,

Palliser entreprend l'expulsion des pecheurs des installations d'occupation continue dans

les havres du Labrador et du Petit Nord. Les places de peche doivent chaque annee etre

ouvertes pour I'occupation du premier arrive.

Deja en 1768, parcontre, Palliser est oblige de modifierses idees sur les droitsdcs

pecheurs britanniques sur Ie French Shore et la cote du Labrador. Ses expulsions sont Ie

motif d'actions en justice contre la couronne britannique '08 Les pecheurs britanniques sc

defendent en invoquant I' Acte de William III, une loi plus ancienne que Ie Traite

d'Utrecht. L'industrie de la peche au Petit Nord a ccttc cpoquc est partagee entre

Franyais et Britanniques, mais dans des havres difterents. Les Anglais s'etablissent

surtout dans les baies de Notre-Dame et de Bonavista, contiglies a la cote « anglaise 109
)).

La population de colons britanniques dans ces baies est en croissance.

2.2.1.2.2 Les chanoements oeopolitigues en Amerique du Nord

Que Ie territoire disponible a la peche franyaise scdcntaire soit reduit en

consequence de la perte de toute autre possession franyaise en Amerique du Nord, sauf

Saint-Pierre et Miquclon, suite ala Guerre de Sept Ans est un factcur important de la

107 STRACHEY, « Rights of the Colonists [... J », op. cit., p. 81
los/dem., p. 87
10') HILLER, "The Newfoundland Fisheries Issue [... ], 1713-1904, op. cit., p. 1 Les pecheurs anglais
utilisaient laCOle est entre leCapde Bonavistaet Ie Cap de Race.
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geopolitique nord-americaine qui augmente les problemes des droits des pecheurs

fran<;:ais sur Ie French Shore. Avec la perte des cotes de I'lie Royale, du Cap Breton, du

Labradoretdu Canada, les rivages offerts aux pecheursde la France pour la pechc

sedcntaire sont alors reduits de trois quarts llO Jean-Fran<;:ois Briere caracterise cc

probleme de la « reconquete » des havres entre Ie Cap de Bonavista et Ie Cap Saint-Jean

par les navires fran<;:ais, la OU les pecheurs britanniques avaient pris possession dcs placcs

de peche naguere non-occupees. D'apres Briere, les heurts entre les pecheurs dcs dcux

nations dans ces parages de 1763 a 1777 sont calcules par Ie gouverncmcnt fran<;:ais pour

insistcr sur la gene portee a la peche fran<;:aise par ce pretendu droit concurrentiel dcs

sujcts britanniques 11'
. L'augmentation de conflits entre les pecheurs des deux nations

suite au Traite de Paris (1763) mene ala rcnegociation future des limites de la zonc dc

pcchefran<;:aise.

2.2.1.2.3 LeTraitedeVersaillcsCl783)

Depuis la periode de la gouvernance de Palliser, Ie gouvernement imperial veille a

ce que les gouverneurs navals de Terre-Neuve protegent les droits des Fran<;:ais a une

pcche concurrentc avec les navires de I'Europc, mais il n'existe pas de moyen legal

d'enlever les etablissements britanniques du French Shore l12
. Les pecheurs fran<;:ais.

etant obliges de retourner en Europc a la fin de chaque campagne, ne pratiquant quc

I'occupation des places de peche selon Ie systeme du premier arrive pendant les XVIIe et

110 Charles DE LA MORANDI ERE, His/oire de 10 pechejranr;aise de 10 mome dans l'Amerique
seprel1lrionale, (de 10 Revollllion anosjours), l. II, Paris, G.P. Maisonneuve el Larose, 1962, p. 845
IIiJean-Franc;ois BRI ERE, La Pechejranr;aise en Amerique du Nord au XVI/Ie siecle. Quebec, Edilions
Fides,1990,p.236.
112Jusqu'ill'aclcdu28Geo.llI,c.35(1788).
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XVllle siecles, ne peuvent pas concourir avec ces pecheurs l13 L'accroissement des

etablissements britanniques continue, surtout pendant la Gucrre de I'independance

americaine (1775-83), dans laquelle la France intervient du cote des colonies americaines.

Un des principaux objectifs de l'entree de la France dans Ie conflit est Ie reglement de ce

probleme de la concurrence des pecheurs britanniques sur Ie French Shore l14 MM. de

Montagnac et Gobineau font Ie commentaire suivant:

Alapaix [1783], Ie Cabinet de Versailles se vit place dans cette alternative
ou bien d'exiger I'expulsion des intrus, ou bien d'admcttre Ie principe de
la peche concurrente [ ... ]. Mais on ne peut nier quc, dans la pratique,
l'exercice de ce droit [d'expulser les Anglais] nesoitsoumisacertains
inconvenients,qui,enmaintescirconstances,etparticulierementa
l'occasion d'un traite de paix, rendent difficile ou inopportun de
l'appliquer l15

Ce commentaire, sans doute, s'applique aussi a la situation de la France a la fin de la

Guerre de Sept Ans (1763). M. de Vergennes, negociatcur au Traite de Versailles en

1783, choisit une solution plus moderee et,

[ ... ] au lieu d'en recevoir rien [sic] qui ressemblilt a un droit concurrent,
obtiennent que la France renoncerait a la partie de cotes envahie et
accepterait en dedommagement une etendue equivalente de territoire
riverain a exploiter absolument au meme titre et dcpassant les limites que
Ie traited'Utrecht lui avaitjadisassignees "6

Les baies de Notre-Dame et de Bonavista sont ainsi en levees de la zone de peche

franc,:aise; elle est allongeejusqu'au Cap de Raye sur la cote occidentale a titre de

compensation. La nouvelle zone du French Shore s'etend du Cap Saint-Jean sur la cote

orientale au Cap de Raye sur la cote occidentale (Figurc 2.3).

113 Au XIXesiecle legollvernement fTan~ais introduit des changemenls dans !'occupationdes places de
pecheavecllnsystemed'occupationpardllreedeeinqans.
114BRIERE, Lapechefi-anr;aise en Amerique du Nord [... ], op. Cil, p. 240
115 BAC, AM (Brest), Serie 5C, MG6-C4, [microfilm], bobine F2342, serie 5CI (debut), p. 23,
Textes legislatifsetreglementaires,«NotessllrlesdroitsaccordesalIX Fran~aisparlestraites»,1859
116/dem., p. 26
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2.2.1.2.4 La Declaration de 1783 et les « etablissements sedentaires »

« [P]ourque les pecheurs des deux nations ne fassent point naltre des querelles

journalieres, » la Declaration du roi George, annexee au Traite de Versailles dc 1783,

assure aux pecheurs de la France lajouissance de leur peche et engage Ie roi britannique a

« prevenirquesessujets netroublentenaucune maniere par leurconculTence lapeche

des FraniYais, »etdefaireretirertous les « etablissementssedentaires »des pccheurs

britanniques qui y seront fonnes l17 POUl·tant, il y a une ambigu·ite dans la traduction des

etablissements sedentaires commejixed sel/lements pour designer les etablissements des

pecheurs britanniques sur Ie French Shore de Terre-Neuve. Dans I'industrie de la peche

britannique, aux XVlle et XV[[[e siecles, la distinction importante est celie entre

l'occupation continuelle des places de peches, tel que pratiquee par les boat-keepers,

planters ou inhabitants, et I'occupation saisonniere des pecheurs apartir de l'Europc qui

est reglee par Ie systeme du premier arrive. AI'epoque de la signature du Traitc dc

Versailles, «sel/lement »enanglaisne veut dire que « place de pecheavec

les installations necessaires, » exactement Ie sens d'installation en fratwais,maisjixed en

anglais veut dire, « occupees de maniere continue, »un mode d'occupation dcs

ctablissements incompatible avec I'occupation du premier arrive pratique dans I'industrie

de la peche franiYaise. M. Straclley considere que I'ancienne phraseologie et Ie sens
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French Shore
1713-1783

French Shore
1783-1904

Figure 2.3. Les changements des limites du French Shore l18

11K lK. HILLER, « Exploration and Settlement: French Presence: The French Treaty Shore », dans
Newfoundland and Labrador Herilage, [en ligne], 200 I,
http://www.heritage.nf.calexploration/french shore.hlml (page conslillee Ie Ier jllin 20 II). Cartes: Tanya
SAUNDERS
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original des mots franyais persistent a 1860. II cite comme exemple Ie Decrel de

l'Empereur franyais de 1852 pour Ie reglement de la peche franyaise sur les cotes de

Terre-Neuve, Oll les mots « etablissement »et « sedentaire »sont utilises selon leur sens

original: place de peche avec installations necessaires et « sedentaire » par opposition a «

nomade ». Strachey juge que ('interdiction contre les « etablissements sedentaires »de la

Declaration de 1783 a laquelle les Britanniques concedent, n'est pas alors une interdiction

contre la colonisation sur Ie French Shore, mais plutot contre « 'the engrossing and

detaining o[beaches and conveniencesforfishety, 'disallowed as encroachments on

ships' rooms by the Act o[William 111'19
."

eet argument sur la distinction importante entre les deux modes d'occlipation

dans I'industrie de la peche britannique ala periode de la signature du Traite de Versailles

cst valable. Sedentaire et nomade sont aussi les terilleS qui renvoient aux modes de peche

pratiquesdans l'industriede lapcche franyaiseaTerre- euveatoutecpoque. Lemode

de peche dit sedentaire designe la peche pratiquee d'une place fixe sur la cote par les

peeheurs ne pcchantqu'a quelques milles de la cote, revenant a I'etablissement chaque

soir. Par opposition, Ie mode de peche dit nomade est pratique par les pecheurs qui se

dcplacent Ie long de la cote, pour suivre la migration des fonds de peche ou par faute de

graves ou secher Ie poisson 120. Bien que les distinctions soient toujours analogues, il y a

iei une deuxieme ambiguite entre Ie mode d'occupation et Ie mode de peche qui ajoute

une souche a ladifficulte de cettequestion. Aujourd'hui, Ie sens de ces termes

11<) STRACHEY, "Rights of the Colonisls [... J", op. cit., p. 91, " 'I'absorption ella conservation des graves
et des installations de peehe' interdites eomme empietement sur les 'ships' roolllS dans l'Aete de 10 et II
Wiliiamlll,eap25».(Jetraduis.)
'20 Charles DE LA MORANDIERE, t. III, op. cit., p. 1379
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sedenlaires et nomades qui subsiste est des differents modes de peche pratiques dans

I'industrie de la peche franyaise sur les cotes de Terre-Neuve I21
.

Strachey admet que les gouvemeurs de Terre-Neuve allaient avoir de la difficulte

a distinguer Ie sens original des denominations dans I'ancienne correspondance

gouvernementale et diplomatique qui renvoient a un ancien contexte de la peche

terreneuvienne l22 Qui plus est, suite aux plaintes de depredations serieuses commises par

les pecheurs britanniques contre les etablissements franyais a Terre-Neuve apres la

Guerre de I'independanee americaine, un Acte du parlement britannique de 1788 (28 Geo.

Ill, c. 35) met en vigueur Ie Traite de Versailles de 1783 et donne au roi de Grande-

Bretagne Ie pouvoir de suspendre I' Acte de William III sur Ie French Shore.

Deux ans auparavant, par contre, en 1786, les Franyais, en vertu de leur droit

exclusif, qu'ils tiennenta etre assure par ladeclaration de 1783, entreprennent deja des

efforts concentres pour eloigner les pecheurs et colons britanniques du Petit Nord, et dans

certains cas meme avec Ie soutien de la Marine royale '23 Ala periode de la reprise des

hostilites entre les deux nations avec la Guerre de la revolution en 1793, les Franyais

avaient ainsi reussi a faire du French Shore une zone de peche exclusivement franyaise,

de/aClo sinon de jure 124

Entre 1764 et 1822, sept proclamations sont emises par les differents gouverneurs

navals de Terre-Neuve afin d'assurer aux sujets de la France I'entiere jouissance de leur

121 DE LA MORANDIERE, f-lisloirede lapecheji-anr;aise[. ..). 1.111, of}. Cil., p. 1957, 1165. Lapcehe
dite « errante » se pratiquer sur les Grands Banes de Terre-Neuve. Dans ee mode de peehe Ie navire reste it

la derive, au large. Lemodedepeehedite«l11ixte»designeunepeehesurlesBanesaveeseeheriesurla
c6tedeTerre-Neuve.
122STRACHEY, "Rights of the Colonists [ .]",op. Cil., p. 91
12J/dem., p. 92
124/dem., p. 93-94.
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droits de peche, pour prevenir que les pecheurs britanniques ne les troublent dans leurs

activites de peche ou sollicitant Ie depart des sujets britanniques du French Shorc 125

(Append ice 2.2). La derniere proclamation d'un gouverneur naval de Terre- cuvc contre

les pecheurs britanniques sur Ie French Shore est celie de Sir Charles Hamilton (1818-

1823) en 1822 126
. Encore une fois, suite aux plaintes contre les depredations commiscs

sur les installations des pecheurs fran<;:ais, Hamilton rappelle aux pecheurs britanniques

les droits de peche des sujets fran<;:ais. En 1824 Ie Parlement britannique abolit I'ancien

actc de William Ill, mais cree une nouvelle [oi pour une periode de cinq ans, clans l'esprit

de l'Acte de 1788, qui - par I'avis du Conseil de la Couronne (Order in Council)-

c10nnerait au gouverneur de Terre-Neuve et atout officier de la station c1e Terre-Neuve,

!'autorite de faire enlever les installations de peche des sujets britanniques ct dc fairc

rctircr les navires anglais des cotes du Frcnch Shore '27 Cette loi est encore rcnouvclec cn

1829 et cn 1832 et expire en 1834 128

2.2.2 Lcs difficultes dc la diplomatic

Sir Frederick Rogers '29
, qui commente I'etude approfoncli de M. Straclley sur Ics

droits des colons sur Ie French Shore, raisonne que les actions des agents varies du

gouvernement britannique atravers les annees suite aux Traite et Declaration dc 1783

125 CO 880, vol. 12, Confidential Prints, n.p., North America, print 153, 1764-1837, Centre for
Newfoundland Studies, Memorial University (ci-apres CNS), [microfilm], bobine no. 12-2, Newfoundland,
"Proclamations by Governors, 1764-1822",aout 1891
126 Appendiee 2.3. Proclamation de Sir Charles Hamilton, gouverneur de Terre-Neuve, 1822
127 DE LA MORANDI ERE, Histoire de 10 peeheji-am;aise de 10 lI10rue [ ... ], t. III, op. cit., p. 1176. (5 Geo
IV, cap. 51). Pour la version anglaise voir RAITHBY, John, ed., Statutes ofthe United Kingdom o(Creat
Britain and Ireland, vol. 9, [en ligne], Grande-Bretagne, Londres, p., 466,
https://plav."oo..de.com!store/books/details')id~g~ZFi\i\i\AeAAJ (page consultee Ie 2 aout 2012)
128 Aucunavisduconseil n'estjamais donne sous l'Art. 12,endepitdeplusieursdemandesdesgouverneurs
deTN (Strachey, p. 95).
129 Seerctaired'etat aux colonies britanniques, 1860-1871
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demontrent Ie desir et ('intention de prevenir la colonisation au Petit Nord et il rejette la

logique qui y est exposee. Pourtant, it reconnalt que c'est une question sur laquelle meme

les differents ministres britanniques avaient adopte des perspectives diverses. Touchant a

plusieurs aut res problemes deja evoques et lies a la question des interpretations variees

des droits de peche sur Ie French Shore, Rogers ecrit,

But, at the same time, the question is a velY serious one, and a perusal of
Mr. Strachey's paper I·vill show that there are two sides to the question,
one ofwhich will inevitably be taken warmly by the Newfoundlanders, and
probably by sOlne party in Parliament, who will argue that the
Governme~~ohave betrayed British interests, and violated their pledges to
the Colony .

L'apprehension du parlement qu'indique Rogers, nous renvoie a un autre

probleme qui fait partie decette question des interpretations varices des traites. Le

gouvernement fran<;:ais n'avaitjamais admis Ie droit des sujets britanniques a une peehe

eoneurrentielle sur Ie French Shore, meme s'il ya consenti pendant quelques annees aprcs

Ie Traite de Paris (1763). Dans un memorandum a Lord Weymouth du 29 mars 1770,

I'ambassade fran<;:ais se plaint de ee que, « [... ] en 1764, Ie Ministere britannique

pretendit pour la premiere fois la peche concurrente entre les deux nations [ ... ]131. »

Compte tenu du Traite de Versailles de 1783 concernant les modifications de la zone de

peehe fran<;:aise et la declaration qui y est attaehee et qui garantit d'ecarter tout ce qui

generait les pecheurs de la France, ajoute a I' Acte de 1788 qui donne Ie pouvoir de

130 CO 880, vol. 5, Confidential Prints, p. 104, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, No.8, « Minute by Sir F. Rogers to Mr. Fortescue », 7 juillet, 1862. "Cependant, la question eSI
tresserieuseet I'examendu rapport de M. Stracheyprouvequ'i1y a deux cotes a laquestion,dont I'un
serail inevitablemenlchaleureusementadopteparlesTerreneuviens-etpeut-etreaussiparquelqueparti
dans Ie parlement - que Ie gouvernement a trahi les interets de la Grande-Bretagne et a viole les promesses
faitesalacolonie.»(Jetraduis.)
131 CO 194, vol. 29, p. 9, CNS, [microfilm], bobine B-674, « Memoire sur la peche de Terre-Neuve », 29
mars 1770.
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suspendre I'Acte de William III et 3 la serie de proclamations des gouvemeurs successifs

de Terre-Neuve qui, « s'etaient attaches en differentes occasions 3 rappeler de la maniere

la plus explicite a leurs administres, Ie devoir de ne troubler en rien [nos] operations,l32»

Ie droit de peche exclusifsemble etre confirrne aux Franc;:ais. La seule explication du

reniement de ce droit par Ie gouvemement britannique apres 1837 est la duplicite. Les

commissaires franc;:ais de 1859 concluent que Ie ministere britannique avait cache ason

parlement la veritable mesure des droits de peche concedes ala France avec Ie Traite

[d'Utrecht]. Tlsecrivent,

[l]e langage des hommes d'Etat anglais, qui eurentles prcmiers 3 expliquer
aux chambres en quoi consistait la valeur de Terre-Neuve n'ayantjamais
etc explicites, il resta de tradition au Foreign Of/ice qu'on ne saurait pas
I'etre, et de 13 cette fausse position dans laquelle Ie Gouvernement
britannique fut place, de ne jamais nous contester rien, dans la pratique, et
de ne jamais convenir non plus pourquoi il ne nous eonteste rien 133.

On trouve un theme similaire dans Ie rapport de Strachey qui pretend que Ie

langage de I'Acte de 1788 est choisi avec prudence afin d'eviter la reconnaissance d'un

droit franc;:ais exclusif. D'un cote, I'Acte accorde une autorite assez forte pour satisfaire

aux besoins des Franc;:ais, mais de I'autre elle ne decrete pas explicitement I'expulsion de

sujets britanniques, ce qui aurait offense Ie parlement britannique l34
. Ces memes doutes

apparurent dans les ecrits de plusieurs historiens, telle que C. de la Morandiere 135
, F.F.

Thompson l36 et l.F. Briere 137
.

132 BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. de Montaignac

Ti3~/~~:n.e;u3;p Cil, p. 2.

134STRACHEY, "Rights of the Colonists [...J", op. cil., p. 92
135DE LA MORANDIERE, Hisloire de lapechefram;aise dela morue [. ..), t. III, op. cil., p. 1186.
136 Frederic F. THOMPSON, The French Shore Problem in Newfoundland: an imperial siudy, Toronto,
University of Toronto Press, 1961,p.27.
137BRIERE, La pechefranr;aise en Amerique du nord [... ], op. Cil., p. 242.
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Si, dans la reponse de Lord Palmerston en 1837 aux plaintes de Comte Sebastiani,

Ie ministre britanniqueconclut que,

'[ ... ] Ie gouvernement britannique n'ajamais compris que la Declaration
de 1783 eut pour objet de priver les sujets britanniques du droit de
participeravec les Fran<;:ais a la peche du poisson surces rives, pourvu
qu'ils puissent Ie faire sans gener la peche fran<;:aise de la Morue; et,
quoique d'accord avec Ie veritable esprit du traite et de la Declaration de
1713, les proclamations, prohibitoires [sic] avaient ete publiees, de temps
en temps, dans les occasions ou il avait ete reconnue que des sujets
anglais, pechant dans les limites en question, avaient gene la peche
fran<;:aise, on ne trouve dans aucun des documents publiees du
Gouverncment britannique ... que Ie droit des sujets fran<;:ais ala peche
exclusivc, soit de la morue, soit du poisson en general, ait ete positivement
reconnu,138

Les commissaires fran<;:ais commentent :

Ainsi, aux tcrmes de celte depeche, notre droit exclusifs'est exerce sans
aucune espece de contradiction et meme avec I'aide du Gouvernement
Anglaisdepuis I7I3,etcen'estquele IOjuillct 1838 que ledroitexclusif
setrouven'avoirjamaisetereconnuspositivcment139

2.2.3 Les changements constitutionnels de la colonic

La reponsc de Sir Frederick Rogers au rapport de William Strachey revelc les

apprehensions du Parlement britannique. Ses allusions aux interets trahis et aux

promesses vioIees rcmontent aux incidents qui se sont produits a Terre-Neuve suitc a la

publication des tcnnes de la Convention de 1857. Celte convention introduit dans

I'industrie de la peche terreneuvienne un changement fondamental de la position dc la

Grande-Bretagne sur les droits des pecheurs sur Ie French Shore 140 Entre autres

privileges, Ie droit exclusif des Fran<;:ais est reconnu sur les vastes etendus de la cotc, y

138 BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. de Montaignac
etGobineau,op. cit.,p.44-45.
13?/dem, p.45.
140 JANZE ,''The French Shore Dispute [ .. )", op. cit., p. 48.
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compris I'usage du rivage; un droit d'autorite limite est accorde aux commandants

franyais; les lieux de peche disponibles aux navires franyais sont etendus et les droits

d'acheter la boette ainsi que de la pecher eux-memes sur la cote sud leur est assure.

Quand les tennes de la convention sont divulgues aTerre-Neuve,

[u]ne emeute eclata aSaint-Jean. Les manifestants assembles en grand
nombre dans les rues pousserent des cris seditieux contre I' Angleterre et la
reine Victoria. On mit en berne Ie drapeau britannique et I'on dit meme
que certains habitants attacherent ce pavilion a la queue d'un cheval qu'ils
promenerent dans les rues. D'autres arborerent des drapeaux americains,
menayantdeserattacheraux Etats-Unis '41

.

Sans exception, les membres de la Legislature de Saint-Jean rejettent la convention. Olaf

Janzen atteste, "No other issue in Newfollnd/and's brie/political history had so

transcended party or sectarian interests '42
" Le gouvernement imperial est force de se

soumcttre, M. Labouchere, secretaire d'Etat aux Colonies Anglaises, cst oblige d'assurer

au gouvernement local que,

[I]a Colonie ayant repousse d'une fayon qui ne prete aaucune equivoquc
Ics dispositions contenues dans la convention, celles-ci deviennent nulles.
Et vous etes autorise adonner telles assurances que vousjugerez
convenables pour affirmer que Ie consentement de la Colonie de Terre
Neuve est considere par Sa Majeste comme la condition preliminaire et
cssentielle de toute modification de ces droits territoriaux et maritimes '43

Apart les avantages accordes aux pecheurs franyais par les articles de cettc

convention, les sentiments du peuple de Terre- euve autour de cettc convention rejetee

sont lies aux changements constitutionnels de la colonie nouvellement emancipec. La

""DE LA MORANDIERE, Hisloire de tapechefranr;aise de ta mOl'lte [... j,t. III, op. cil., p. 1966
'"' JANZEN, "The French Shore Dispute [... j", op. cil., p. 49, « [ajucun probleme politiqllejusqu'a ce
Illolllenidans lacourtehistoiredugouvernelllentdeTerre-Neuveavaitainsilranscende lesdivisions
partisanesetreligieuses.»(Jetraduis.)
'43 M1 ISTERE DES AFFAlRES ETRANGERES (FRA eEl, Documents diptomaliqlles.' aJJaires de
Terre-Nellve. [en ligne], Paris,llllprimerienationale, 1891,
http://opcnlibrarv.or~lbooks!OL6967?17M/Doclllllentsdiplolllaligues(pageconsuiteele lerjuin2011),p
29
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premiere partie du XIXe siecle voit Terre-Neuve obtenir Ie statut officiel de colonie de la

Couronne en 1825, un gouvernement representatifl44 en 1832 et un gouvernement

responsable l45
, avec autonomie elargie en 1855. Quand Terre-Neuve obtient Ie

gouvernement responsable en 1855, elle est la derniere a Ie faire de toutes les quatre

colonies britanniques de la region atlantique '46
. Cette nouvelle autonomie mene aux

protestations et defis de la part de la colonie envers Ie gouvernement imperial en ce qui

concerne les traites de peche internationaux, "[. ..] but also Grea/ Bri/ain 's right /0

exercise diplomatic powers in Newfoundland's behal(wi/hoUI regard 10 Newfoundland's

concerns and needs. 147 "

MM. de Montagnac ct Gobineau offrent aussi leurs perspectives sur ccs

incidents. lis font la liaison des sentiments d'independance a Terre-Neuve avec

un mouvement analogue dans toutes les colonies britanniques de I'Amerique du

Nord a cette epoque:

[... ] si l'Angleterre avait insiste pour maintenir, malgre l'opposition de la
Colonie, l'acte qu'elle avaitjuge bon de souscrire, l'ensemble des
etablissements britanniques du Nord-Amerique [sic] se serait emu de ce
qu'on etait deja pret a considerer comme un oubli des prerogatives
constitutionnelles. L'opinion etait excitee, non pas seulement a Terre
Neuve, mais au Canada et dans tous les etablissements voisins [... ] Sans

144 « Modele constitutionnelle dominant dans les colonies d' Amerique du Nord britannique jusqlle dans les
annee 1840il1850. lIetaitconstitued'unechambred'assembleeelue, mais son executifetaitnomllleparia
Couronne, il laqllelle il devait rendre des comptes. »« Gouvernement et politique », dans Palrimoine de
Terre-Neuve el du Labrador, [en ligne], http://www.heritaoe.nf.ca/patrimoine/law/default.html. (page
consulteeleI2mai2011).
145« Modele constitutionnelle selon lequel I'executifdugouvernementetaitconstituededeputeselusdela
Chambre d'assemblee, ordinairement membres du parti detenant la majorite. Le Gouvernement devait
conserverlalllajoriteillachalllbre,iliaquelleildevaitrendredescomptes.»/bid.
146 W.S. MACNUTT, The Allanlic Provinces: Ihe emergence ofcolonial sociely. 17/2-1857, Toronto,
McClelland and Stewart Ltd., 1975, p. 238. (Nouveau-Brunswick, Nouvelle Ecosse, l'lle du Prince Edouard
etTerre-Neuve.)
147 JANZEN, "The French Shore Dispute [... j", op. cil., p. 46,« mais aussi Ie droit de la Grande-Bretagne
d'exercer les pouvoirs diplomatiques de la part de Terre-Neuve sansegardpollrlesintel1~tsetbesoinsde
Terre-Neuve.»(Jetradliis.)
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doute nous etions tres peu mis en cause dans ce debat dont la question des
pecheries n'etait que Ie pretexte. Essayer la force des garanties legales
donnees par I' Angleterre a ses colonies, c'etait la Ie veritable but que se
proposaittantdevehemencel48

2.2.4 Conclusions

La question de I'interpretation des droits de peche franyais et britanniquc sur Ic

French Shore de Terre-Neuve tient sa complexite de nombreux facteurs. Le textc dcs

articles du Traite d'Utrecht de 1713, renouvele et confirme en 1763, 1783, 1802, 1814 et

1815, reglent les droits des pecheurs dc la France pendant deux siecles. Lc langagc dcs

lJ'aites ne change pas, mais Ie contexte de la pcche terreneuvienne, la geopolitiquc dc

I' Amerique du Nord et la constitution de la colonie de Terre-Neuve evoluent tous pcndant

ccs memes siecles. La traduction du franyais a l'anglais, liee a d'autres changemcnts

linguistiques quant au contexte dc la Declaration de 1783, contribue aux interpretations

contradictoires des traites, meme parmi Ics autorites britanniques. Ces traites sont des

accords imparfaits, realises pour obtenir la paix entre la France et la Grande-Brctagnc.

Les droits qu'ils auraient accordes, surtout aux sujets britanniques dans les parages

lointains, semblent plus facilement ignores que defendus. Pourtant, Ie nouvel ordre

politique et social de la premiere moitie du XIXe siecle pose des defis aux

accommodements qui avaient - selon la tradition et la pratique - gouverne les activites

de peche franyaise et britannique au Petit Nord. Les choses arrivent au point critique avec

la signature de laConvention franco-britanniquedu 14janvier 1857.

,.," BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Nellve : enquete de 1859 », MM. de Monlaignac
elGobincall,op. cil. p.48-49
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2.3 Les interpretations varices des trois gouvernements

2.3.1 Introduction

La nature exceptionnelle des droits franc;ais sur la cote franc;aise de Terre-Neuve

est caracterisee par un observateur des annees 1850 de, « situation anormale [... ] qu'il

n'en existait pas au moncle un autre exemple 149
. » La France reclame un droit de peche

exclusif dans ces parages, tandis que la souverainete britannique sur I'ile ill1plique

necessairell1ent la possession du terrain et des eaux environnantes. Pendant que la

Grande-Bretagnecstresponsabled'assureraux pechcurs franc;ais lesdroitsdepeche

accordes par les traites entre ces deux pays, elle est aussi obligcr de proteger les interets

de sa colonie de Terre-Neuve. Pendant les annees 1850, il devient de plus en plus difficilc

de reconcilier les points de vue differents de ces trois gouvernements. Acette epoque Oll

Ie gouvernement imperial chcrche a ameliorer scs rclations avcc la France, ces annees

mettent en pleine IUll1iere Ie sentiment d'hostilite du gouvcrncll1cnt colonial envers la

participation de cette nation a la peche a la morue de Terre- euve. Dans un mouvement

comparable aux tentatives des interets commerciaux britanniques a Terre- euve au Petit

Nord, lesarrnateurs franc;aisessaient d'eteindre leuraccesaux lieux de pechccn dchors

de leurs limites, ceux des cotes de Labrador et de Bcllc-Ile du nord. Ce mouvement menc

a la negociation des articles contestes de la Convention franco-anglaise du 14 janvier,

1857, accord de provenance d'une documentation qui expose les interpretations variees a

cette epoque des trois parties interesses. La presence des colons britanniques du Petit

Nord, engages et entretenues comme gardiens d'etablissements par les Franc;aisjusque-Ia,

devielUlent un facteur-cle dans cette lutte politique et econoll1iquc.

1.9/dem.,p.310. Voiraussip.275.
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2.3.2 La Grande-Bretagnc

"I do not propose the extension of this concession to LIS [withdrawaifrolllcertainpartsofthc
northwest coast] fllrthertotheeastward,becallse I a III convinced it wOlild beresisted. I therefore

proceed to state, first,theadvantageswhichwoliid in Illy opinion resllitto England frolllthe
acqllisitionofthisportionofthecoastsofthisisland,frolllwhich,althoughposscssingthe

acknowledged territorial sovereignty, Her Majesty's authority and that of the law is at present
cxcluded 150"

JNA, 1857,A-182-3,«Conlidcntiall11cl11orandul11 for the Agent to be appointcd on thc part of
British inlereststoconferwithCaplain Le Fabvreon lhesubjecloflhe Fisheries on the Coast of

Newfoundland», Ie IOjuillctl844

Comme nous venons de voir, depuis Ie Traite de Versailles de 1783 et la

Declaration du Roi George qui y est attachee, les lois creees, appliquees et perpetuees par

les autorites britanniques servent aeloigner leurs sujets du French Shore. Toutefois, Ie

gouvernementbritanniquen'admetpas Ie principe du droitexclusifdes Fran<;:aissurle

French Shore de Terre-Neuve, ni, bien sur, la pretention fran<;:aisc d'exercer

I'cxtcrritorialite dans ces parages l51
. Malgre cela, ce sont les navires fran<;:ais qui

cxpulsent les sujets britanniques de ces cotes avant 1793 et qui les expulscnt encorc aprcs

la paix de 1815. La Station Navale fran<;:aisc de Terre-Neuve maintient une escadre assez

forte dans ces parages. Seulle commandant de cette Station aurait l'autorite sur Ics

pccheurs fran<;:ais l52 Les visites des corsaires de la Marine royale sont rarcs t53 En 1841

Ie capitaine Milne Ie met par ecrit dans son rapport sur les pecheries de Tcrrc-Ncuvc et du

Labrador que cette vaste region, u[' ..jcannot possibly be efficiently controlled. or even

150 « Jene propose pas I'extension de ceuc concession anous [Ie relraitclcscertainespartiesdelacote
norcl-ouestj plus loin vers I'est,parcequejesuisconvaincuqu 'elleserailresislee.Jeprocede,donc,a
constatcr,tould'aborcl, les avanlages pour l'Angleterre,a 111 on avis,quiseraient Ie res ullalde I'acquisition
c1e cette partie des cotes de ceue ile, d'ou, bien que possedanl lasouverainetedutelTitoirereconnue,
l'autoriledeSaMajesteelceliedelaLoisontpourlepresent,exclues.»(Jelracluis.)
151 STRACHEY, "Rights of the Colonists [.. .r', op. Cil., p. 92,
152 BRIERE, La pechefran,aise en Amerique du nord [... j, op. cil., p. 242-243
153 STRACHEY, "Rights of the Colonists [. J",op. cil., p. 94. Voir aussi THOMPSON, The French Shore
Probtem [... j,op. cil., p. 23,25
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visited, by H.M. ship employed on that service. ,,154 » En 1852 les officiers de police de la

peche sont ass ignes au Labrador, Belie-lie du ord et Cap Saint-Jean.

L'instabilite de la position britannique, pourtant, quant aux droits des Fran«ais, est

bien documentee. Lord Glenelg, secretaire d'Etat aux colonics de 1835 a 1839, defend la

reclamation des Fran«ais a un droit de peche exclusif sur Ie French Shore. Lord

Palmerston, secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres en 1835 et 1837 n'est pas d'accord.

En 18351esjurisconsultes de la couronne britannique dccidcnt en faveurdu droit de

peche fran«aisexclusif. En 1837 ils changent leur avis et decident,

[s]'ilexistaitreellementdansleslimitesdudistrictenquestionunespace
veritablementsuffisantpourque les pecheurs des deux nationspuissenty
pecher sansetre en contact les uns avec leS3l1tres, (interfcring with each
other), en ce cas nous pensons que ce pays ne serait pas astreint a
empecherscssujctsd'ypccher l55

.

C'est cette dcrnicrc decision qui justifie les conclusions ct la reponse de Lord

Palmerson au Comtc Scbastiani en 1837 (deja citce) cette, « doctrine tout a fait sans

precedents l56 » Encore en 1851 Lord Palmerston a ,"occasion de donner son opinion (qui

ne s'accorde pas avec celie de la Colonial Office), face a une plainte d'un capitaine

fran«ais contre la construction d'un entrep6t a Saint-Antoine. C'est l'opinion de Lord

Palmerston qui l'emporte et qui est renvoye au gouverneur de Terre-Neuve pour servir de

guide dans ce conflit. Le rapport desjurisconsultes de la eouronne en 1859 157 adoptent

15"Canadiana.org(1998),Notrememoireenligne[basededonneesen
ligne],htlr:!!canadiana.oro /artichcr!902")28 12/0001 (pageconsulleele 17octobre2011). 1CMH no
9 02228 12, Journa/ ojlhe House ojAssemb/y(Newjound/and). 1841, A-52, "Report of Captain Milne
rclativet;;theFisheries", 1840.«nepeuventpasetrecontrolesefficacement,efficacement,nimcmevisitcs,
parle [seule] navirede Sa Majesteemp10ye acette service. »(Jetraduis.)
155 BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. De Montaignac
eIGobineau,op. cll.,p.40. [enanglaisdans letexte]
156/dem., p. 6
157 STRACHEY, op. cll., p. 98.
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('opinion de Lord Palmerston de 1837 et de 1851. C'est sur ce rapport que la position

officielle prise par la Grande-Bretagne sur les droits de peche sur Ie French Shore a la

veille de l'Enquete de 1859 est fondee 158 Sir E.B. Lytton l59 explique cette position aux

commissaires britanniques de la Commission internationale de 1859. II ecrit, ''The

Treaty ofUtrecht confers on the French a right ojjishery, which, as nothing was

provided to the contrary, was a simply concurrent right with the British right ojjishery

inherent in the sovereignty o/the Island l60
" La vraie interpretation de la Declaration de

1783 est qu'elle assure aux pecheurs de la France, plutot qu'un droit de pcche exclusif~

une peche sans gene venant de la part des pecheurs britanniques. L'engagement du

gouvernement britannique d'enlever les etablissements sedentaires des colons

britanniques ne s'applique qu'aux bona/ida etablissements de peche, saufdans Ie cas Oll

un batiment de quelque nature que ce soit occupe une partie de la grave dont les Franyais

auraient besoin pour les activites de la pcche. Par contre, les Franyais n'ont aucune

autorite d'enlevereux-memes un tel etablissement, et surtout pas dans un cas qui

concernerait l'enlevement de la maison d'un colon puisque,

[sJueh measures are, technically contrclly to legal right, in every case. as
it is Britishjill1ctionaries alone who can legally exercise authority on
British soil and in British waters l61

.

15'lbid.

159Secretaired'etatauxcoloniesbritanniques,maiI858ajuin1859.
160CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 441, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, « Copy ofa Despatch
from Sir E.B. Lytton to Captain Dunlop, R.N., of Her Majesty's ship 'Tartar,' and the Hon. John Kent, Her
Majesty's Commissioners for the Newfoundland Fisheries," 20 avril 1859. « Le Traite d'Utrecht aeeorde
auxFranyaisundroitdepeche,lequel,commerienn'eststipuleau contraire, etaitsimplement un droit
concourentavecledroitbritannique,etleseauxbritanniquesinherentalasouverainetesurl'lIe.»(Je
traduis.)
161 CO 880, vol. 4, p. 442, MHA, "Lytton to Dunlop", 20 avril 1859, op. cit« [d]e telles mesures sont
contrairesauxdroitslegauxdanstouslescas,carcen'estquelesfonctionnairesbritanniquesquipeuvent
juridiquementexercerl'autoritesurleterritoiremaritimeetterrienbritannique.»
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Les Franc;:ais n'ont pas Ie droit de pratiquer la peche dans les rivieres, ni

d'empecher les sujets britanniques de Ie faire. Les droits des pecheurs de la France sont

bomes a la prise de toutes sortes de poisson dans les mers. II est a noter que les

instructions imperiales aux gouvemeurs de Terre-Neuve en 1789 et 1792 avaient accorde

aux sujets franc;:ais la permission de pecher dans les rivieres jusqu'a un demi-mille de

I'embouchure. Ce droit est expire avec la paix en 1793. Les Franc;:ais n'ont pas Ie droit

de pecher ni de secher Ie poisson sur les lies de Groais et Belle-lie du sud.

Se referant a un rapport de M. Perley qui a examine la situation sur Ie French

Shore en 1857, Lytton recommande aux commissaires britanniques huit points

d'obscrvation sur l'industrie de la peche franc;:aisc pcndant leur cnquetc : I) la

construction (non permise) vis-a-vis la reparation (permise) des bateaux de peche a Terre

Neuve; 2) ['utilisation des seines a monte et d'harouelles (lignes de fond), engins de

peche qui ne sont pas permis saufs'ils avaicnt ete utilises en 1792; 3) la construction des

fabriques de poisson ou d'autres edifices semblables. Quatre points (4 a 7) concernent les

constructions sur la cote ouest ainsi que la presence des colons franc;:ais a l'lIe de Cod

Roy. Le huitieme point concerne la devastation gratuite des bois, car les Franc;:ais n'ont

que Ie droit de couper la quantite de bois necessaire pour la reparation des echafauds,

cabanes et bateaux.

Olaf Janzen nous informe que la signature de la Convention du 14 janvier 1857

renete Ie desir de la Grande-Bretagne d'ameliorer les relations avec son ancien ennemi 162.

Les deux pays se sont allies pendant la Guerre de Crimee (1853-56). L'adresse de la

Legislature de Terre-Neuve au seeretaire d'Etat aux Colonies en reponse a cetie

162 JANZEN, "The French Shore Dispute [ .. J", op. cil., p. 48.
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convention refusee a toutefois reconnu "[. ..] a noble Ally, who, during a long and severe

conflict. so bravely supported the arms ofthe British Empire l63
"

2.3.3 La France

« Panni les nombreuses interpretations des tmites contraires it notre droit. issues du
cerveau des avocats de St. Jean, iI/aut citer celie d'apres laquelle les fles de Groais et de

Belle fIe, ettoule la Baie Blanche ne/eraienl pas parlie de noIre droil reserve. »

BAC, Fonds de I' AM (Brest), MG6-C4, Station navale de Terre-Neuve, Serie 5C, 5C I, Enqucte sur la
pcche lTanyaise it Terre-Neuve: Memoire et Proces-verbaux d'enqucte, No.4, [microfilm], bobine no. F

2342, serie 5CI (debut), p. 301-302,« Annexes au Memoire sur les affaires de Terre-Neuve », M. de
Montaignac, 1859.

Le rapport des commissaires fran<,:ais a Icur gouvernement a la fin dc l'Enqucte de

1859 revele la perspective fran<,:aise sur les droits de pcche fran<,:ais et britannique sur Ie

French Shore. Les Fran<,:ais rejettent la pretention britannique a un droit de pcche

coneurrentiel inherent ala souverainetc sur I'lle. MM de Montagnac et Gobineau

raisonnentainsi,

[Les Anglais] ne nous souffrent, ni ne nous tolerent; car nous exploitons
cette partie de Terre-Neuve en vertud'undroit bienanterieura leur
souverainete de I'He, d'un droit qui nous appartenait quand nous ctions
copartageants avec eux, et que nous avons retenu depuis t64

.

Les Fran<,:aisjugent qu'avant Ie Traite d'Utrecht les pecheurs fran<,:aisjouissaient d'une

pcche exclusive au Petit Nord, car les pecheries de Terre-Neuve anglaise et fran<,:aise se

pratiquaient dans des zones distinctes. Les articles du Traite d'Utrecht ne disent rien sur

J("Canadiana.org(1998),Notrelluimoireenligne, [base de donnees en ligne],
http://www.canadiana.oro /view/9 00955 15 7/0077 (page consultee Ie 26 mai 2011). ICMH No
9_00955_15_7, Appendix 10 JOl/rnal ofthe Legislalive Assembly(Canada), vol. 15,26 fevrier - 10 juin
1857, A-41 [82], Fisheries on the Coasts of Newfoundland and Labrador, "Report of the seleci Committee
appointed to inquire into the Proposed Concession of Fishing Privilegestothe French & Address to the
Right Honourable Her Majesry's Principal Secretary of State for the Colonies", 26 fevrier 1857
«[ ... junnobleallie,qui,pendantunconnitdur,asoutenuavcccourage les armes de l'Empire
britannique.»(Jetraduis.)
16·1 BAC, AM (Brest), «Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enqucte de 1859 », MM. de Monlaignac
etGobineau,op. cit.,p. 14.
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Ie sujet de droits concurrentiels des pecheurs britanniques car, « c'est que les choses

restaientdans lestatuquo,c'est-a-diresousl'empiredudroitexclusif,etce n'etait pas

pour une autre cause que I'on partageait entre deux Ie littoral de Terre-Neuve l65
})

L'etude de William Strachey contirme que Ie pretendu droit britannique a une peche

concurrentielle sur Ie French Shore est plutat reclame que pratique avant 1764166 Jean-

Franyois Briere Ie contirme aussi, I'assurant qu'avant la Guerre de Sept Ans, « [n]i

pecheurs ni batiments de guerre anglais n'apparurent dans les regions frequentees par les

pecheurs franyais l67
}) AI'epoque de la signature du Traitc d'Utrecht, les Franyais

pechent deja depuis 200 ans au Petit Nord l68 Le problCme de la peche concurrente

n'avaitpaseteenvisage par Ie Traite d'Utrecht l69

Sur les decisions des jurisconsultes de la couronne britannique, devant qui la

question est mise et remise par Lord Palmerston en 1835 et 1837 les commissaires

franyaisremarquent,

II est peu douteux que, pour un esprit non prevenu, la seconde consultation
a exactement Ie meme sens que la premiere, sauf I'abondance plus grande
de paroles dans lesquelles une complaisance qui se conyoit a essaye de Ie
dissimuler170

lis notcnt en plus qu'en 1857 Ie gouverneur de Terre-Neuve, Sir Charles Darling (1855-

57), emet lui-meme I'opinion que les droits des Franyais sur les cotes du French Shore

sont exclusifs. M. Labouchere, Ministre britannique, Ie met par ccrit qu'il est d'accord

165/dem.,p.20
166 STRACI-IEY, "The Rights of the Colonists [ )", op. eil., p. 81
167 BRIERE, La Peehe Franr;aise en Amerique du Nord [... ], oj). eil., p. 226.
16' James I-IILLER, « Articles: lestraitcs», dans Le French Shore [en ligne],
http://www.therool1ls.calic sitesinllshore/sitemap f.asp (page consultce Ie 7 octobre, 201 I)
169 BRIERE, La Peelle Franr;aise en Amerique du Nord [... ], op. eil., p. 230.
170 BAC, AM (Brest),« Mcmoire sur les affaires de Terre-Neuve: enquete de 1859», MM. de Montaignac
etGobineau,op. eil.,p.41.
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avec les conclusions du gouverneur. Ces correspondances sont officielles et rendues

publiques Ia meme annee l
7i.

Les Franyais considerent que leurs droits sur Ie French Shore sont conserves et non

pas cedes par la Grande-Bretagne et, « [d]e Iii leur privilege d'exterritorialite qui les

soustrayait, dans I'exercice de leur droit de peche, il la tutelle des lois britanniques l72
})

M. Perley, lorsqu'il fait Ie tour du French Shore en 1857 et donne un rapport au

gouvernement colonial sur la peche franyaise, temoigne d'un fort esprit de supcrioritc

franyaise dans celte zone:

[. ..} and on the whole the French act as ifthe shore belonged to them
entirely and exclusively. When the writer/irstlanded at Port-aux-Choix
he was saluted by the Frenchman in charge, with 'Welcome to my
country!' as ifit were part ofthe territDly ofFrance l73

De meme, en 1821 Ie capitaine Nicolas de la Marine royale signale au gouverneur

Hamilton les pretentions du capitaine franyais de la Diane. mouillce au havre de Croc et

qui l'informe que Croc est un port franyais. Compte tenu de ce fonde, Ie capitainc

franyais ne se considere pas oblige de se presenter au premier au navire de guerre

britannique, comme exige Ie protocole de hierarchie entre officiers des navires de gucrrcs

danslesports l74
.

171 DE LA MORANDI ERE, Hisloirede 10 pechefranc;aise [ ], t-lIl, op. cil., p. 1193. Voiraussi
STRACHEY, « Rights of the Colonists », op. cil.. p. 81.
172 BRIERE, La Peche Franc;aise en A/lujriqlle dll Nord [... ], op. cil., p. 238.
173Nolre lIlellloire en Iigne, Canadiana.org (1998), [en ligne],
hnp:l/canadiana.oro /ECO/ltemRecord/9 02307, (page consultee Ie 27 mai 2011). ICMH No. 9_02307,
Grandc-Bretagne, Colonial Office, Londres, 1857, "Memorandum of information relative to the French
fishcriesatNewfoundland", M.H. Perley, 190ctobre 1857,p. 17.« [... ];dans I'ensemble les Fran~aisse

comportentcommesitoutelacoteleurappartenaitentierementetexclusivement. Quandl'auteurest
debarque pour la premiere fois it Port-aux-Choix il est salue par, 'Bienvenu it mon pays" comme si c'etait
unepartieduterritoiredelaFrance.»(Jetraduis.)
174 Grande-Bretagne, Archives du Colonial Office, CO 194, vol. 65, p. 316-317, CNS, [microfilm], bobinc
B-689, « J. Toup Nicolas, Captain ofHMS Egeria, Croque Harbor, Newfoundland to Sir Charles
Hamilton»,8septembrc 1821
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Pendant la premiere moitie du XIXe siecle, les commeryants de Saint-Jean tentent

anouveau d'occuper Ies havres du Petit Nord et les Franyais continuent aexpulser les

intrus l75 Thompson raconte les mesaventures du Hannah. goelette envoyee aQuirpon en

\829 par la Chambre de Commerce de Saint-Jean, dans Ie seul but d'affirmer Ie droit des

pecheurs britanniques aune peche concurrentielle dans ces parages. Le commandant de

la station navale franyaise refuse categoriquement aI'equipe du Hannah la permission de

faire la peche au Petit Nord. Un armateur franyais avec un etablissement aCroc, M.

Seyer, les eclaircit, asavoir

[. ..} on the treaty shore the French had an exclusive right, the Americans
had no rights, British subjects were encouraged on the shore only when
French property required a winter caretaker, and i/necessary force would
be applied to evict either British or Americanflshermen caught
trespassing on French reserves I 76

ous verrons plus loin les difficultes qu'eprouve Ie gouvernement colonial a

etendre Ie controle administratifaux havres du French Shore. Les commissaires franyais

en 1859 considerent ce manque d'autorite la preuve que la revendication des

gouvernements britannique et colonial du droit concurrentiel n'est que theorique, car Ie

droit franyais n'avaitjamaisetc conteste dans lapratique:

Et ce qui acheve d'etablir nettement que la cote franyaise reste absolument
anotre disposition et que Ie Gouvernement britannique, I'administration
coloniale pas d'avantage, n'y possedant d'autres droits qu'une
souverainete, qu'un haut domaine abstrait, mais completement
inapplicable en fait, c'est que cette zone n'est comprise dans aucune
circonscription legale, que les sujets anglais y residant ne paient aucun

175 STRACHEY, "Rights of the Colonists [... j", op. Cil, p. 95
176 THOMPSON, The French Shore Probtem [... j, op. Cil., p. 24. « [ j sur Ie Trealy Shore les Fran\ais
jouissaientd'undroitexclusif, lesAlllericainsn'avaientaucundroit, lapresencedesujetsbritanniqueselait
encourageesuriacoteseulementquandiesetablisselllentsfran\aisavaientbesoind'ungardiend'hiveret,
au besoin, on elllployait la forcepourrepousserlespecheursbri tanniquesouamericainsquiempietaientsur
la zone reserveeaux Fran\ais. »(Jetraduis.)
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impat, ne sont soumis a aucun contrale britannique, ne reconnaissent
aucunmagistratdecettenation '77

En 1871 Ie Commandant Brown est mis au courant des desseins des pecheurs

franyais d'occuper a nouveau plusieurs havres du Petit ord, y compris La Conclle,

Griquet et la Baie du Pistolet, havres deja peuples dans leur ensemble de quelqucs 350

sujets britanniques. La demarche que Ie Commandant est oblige de suivre pour repondrc a

ce danger revele les difficultes reelles a obtenir justice sur Ie French Shorc, surtout cn cc

qui concerne les questions qui touchent aux tmites. Brown se plaint quc les pouvoirs

judiciaircs des officiers de la marine sont inutiles, parce qu'ils sont bases sur la loi,

« whereas on Ihe French Shore no law exisled l78
. »

Les reglements pour I'industrie de la peche franyaise, publies pardecret du

president de la republique franyaise en 1852, contlrme que Ie gouvernement franyais

considere que Ie French Shore est absolument it leur seule dispositionl 79 Ce documcnl

enoncc la division administrative franyaisc dcs havres des cates orientalc et occidentalc

du French Shore, par un tirage au sort des annateurs de la peche franyaise. Un bulletin de

division des places de peche est subsequemment publie l80 Ce tirage se tient tous Ics cinq

ans sous Ie contrale du Chef du service de la marinc a Saint-Servan. Lc tiragc ct Ics

concessions qui en resultent sont Ie nouveau mode d'occupation des havres introduit dans

177 BAC, AM (Brest), « Mcmoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. de Monlaignac
ct Gobineau, p. 31.
178 THOMPSON, The French Shore Problem [... ], p. 43. "alors que sur Ie French Shore iln'existait aucunc
10i"(Jetraduis.)
I79Nolre ""!//loire en ligne, Canadiana.org (1998), [en ligne], hnp:/Icanadiana.oro/view/9 02229 12/0744
(page consultee Ie 26 mai 2011). ICMH No. 9_02229_12,J//A 1859, A-I, Decrel d" presidenl de 10
repllbliqlle porlanl regle//lenl Sill' 10 police de 10 peche de 10 //lorue a1'lIe de Terre-Nellve. Ie 2 mars 1852.
180 Appendice 2.4. Voir un extrait de Tableall de Reparlilion. Marine el colonies. Peche de la //lorue.
anncel852
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l'industrie de la peche fran'Yaise sur les cotes de Terre-Neuve au XIXe siecle l81
. L'article

premier du decret de 1852 traite de I'etat des havres des cotes de Terre-Neuve, a savoir:

• Lesnomsdeshavres
• Les numeros et les noms des places comprises dans chaque havre
• Le nombre de bateaux que chacune des places peut contenir
• La situation de lagrave correspondant a chaque place
• La nomenclature des places [... ] divisee, sur ledit etat, en trois

series etablies de la maniere suivante, d'apres Ie nombre de bateaux
auquel chaque place peut suffire, a savoir :

o 1< serie (place pouvant contenir), quinze bateaux et au
dessus [50 hommes d'equipage au moins]

o 2< serie (place pouvant contenir), de dix a quinze bateaux
exclusivement [30 hommcs d'equipage]

o 3< serie (place pouvant contenir), neuf bateaux et au
dessous [20 hommes d'equipage si Ie navire ne doit pas
armer une seine, et 25 hommes s'il doit en faire usage] 182

Ce decret est compose de 48 articles qui reglent la peche sur les cotes de Terre-

Neuve. Tl gouverne la repartition et I'occupation des havres (dix-sept articles); les engins

de peche (huit articles) ; Ie maintien de la discipline, la police ct lc bon ordre dans les

havres (cinq articles); Ie fonctionnement de la pcchc (quatre articles), ainsi que d'autrcs

questions tclles que la date du depart des navires, la tenue des places, la presence dcs

chirurgiens et l'embarquement des boissons spiritueuses, pour ne donner que quelques

exemples. Le tirage au sort comprend aussi les saumonneries correspondant aux havres

concedes. Selon I'article 41, « [l]es bateaux de seine ne pourront seiner pres de Bellc-Ile-

du-sud et de Groix, a moins qu'ils n'appartiennent a un navire mouille dans une de ces

Iles. » Selon ['article 23, toutes les places de peche du Petit Nord sont reservees ou ala

181 Les premiers regles apparaissenten 1815 et sont completees par Ie decret de 1852. (Denis BINET,
« Evolution des techniques de peche aTerre-Neuve et reduction des stocks de morue des Ie XIXe siecle, »
dans rroisihnesjourmies d'hisloire de /a grande p(xhe, (Granville, /8-/9 mars 2005), la Societe
d'archeologieetd'histoirede la Manche, Saint-L6,2007,p. 82 .)
182JHA (Newfound/and), 1859, eNS, A-I, « Decret du president de la republique portant reglement sur la
police de lapeche [ ... ] », 1852,op. cil.,Art. I"
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peche sedentaire, ou a ('usage des banquiers pratiquant la peche dite « mixte »: peche sur

les Grands bancs avec secherie sur les cotes de Terre-Neuve. L'article 20 precisc que,

[sril est commis des delits qui, en France, sont du ressort des tribunaux, Ie
capitaine prud'homme remplit les fonctions dejuge de paix; il formc la
premiere instruction; il veille ace que Ie prevenu ne puisse s'evader et soit
remis au commandant de la station, avec les pieces constatant Ie deIit 'S3

William Strachey remarque en 1862, "'There appears to be no allusion in this Decree to

British suhjects or British authority Thefishety and the coast are treated as ilexclusively

Lesaperyus des visiteurs britanniques au Petit Nord pendant la premiere moitie du

XIXe siecle confirment que la zone de peche franyaise est bien distinguee des aLltres

regions des cotes de Terre-Neuve. La presence franyaise y est a remarquer dans

I'operation systematique de la peche, !'apparence des etablissements, Ie grand modele des

bateaux, des equipes et des engins de pechc 'S5 A. I'entree des havres, Ie drapeau national

franyais est en proeminence lS6 En 1841, les capitaines franyais du havre dc Paqud

repondent a I'ordre du Capitaine Milne, du H.M.S. Crocodile d'amener les coulcurs

I"JHII , 1859, A-I, DeCrel du presidem de ta republique porlam regtemem sur ta police de ta peche [ .1
1852,01'. cil,Art.20
"·1 STRACHEY, "Rights oflhe Colonists [.. .]'", op. cil., p. 100-10 I. « Ce deeret ne semble eontcnir aueunc
allllsionauxsujetsniit I'autoritebritanniques. Lapeeheainsiqllelaeoteysontvueseommeexelusivement
fran~aise. »(Je traduis.)
185 Edward FEILD, Journal oflhe Bishop ofNe\l1oundland's Voyage of Visilalion onlhe Coasl ofLabrador
and Ihe Norlh-easl coasl ofNewfoundland. in Ihe church ship, 'Hawk'. inlhe Year 1853, [en lignej,
Londres, Society for Promoting Christian Knowledge, 1854, http://www.arehivc.urn!dclailsfcihlll 38938
(pageeonsultcele28avriI2011),p.58;ainsique
Edward FEILD, II Journal ofa Visilalion inlhe 'Hawk' Church Ship, Onlhe Coasl ofLabrador, and
round Ihe Whole Island ofNewfoundland. inlhe year 18-19, [en ligne], Londres, The Society for the
Propagation of the Gospel, 1850, n.p., "Project Cantcrbury, Church in the Colonies", no. XXV,
hItD:/ian n licanhistory,oro !eanaciainflsp1'25.htllll(pageconsulteele3fevrier,2011),notationde
lundi27aolil
185Canadiana,org (1998), NoIre memoire en ligne, [base de donnees en Iigne],
http://canadiana.orgjaflieher?cihm=9 0"228 12&seg~OOO I (page eonsultee Ie 15 juillet 20 I I). ICM H No

;'~~~~;t~t~~;'~~~'~'~:~~d~~5:;~I~~ ~:~~i~~a~rii'~~t;,a~~:i;~r:~~~,gt~~ i~:~~ ~~~~::~t~~~:~t~~~)t~~ fl~i~:e~fI840.
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franyaises de leurs etablissements, "Ilthe Island does not belong, as wefu!!y believe, we

are even certain that the habitations which we occupy are French occupancies, during

the season olthefishery, and that no person has the right, during that time, to hinder us

Fom exhibiting the Frenchjlag upon them l87
"

Melissa Burns, dans son memoire de maltrise en archeologie sur les croix et

calvaires bretons du Petit Nord, declare que ces edifices sont de veritables marques

culturelles des pecheurs bretons sur Ie paysage 188 En 1857 Prendergast compte 5917

hommes franyais avec 101 vaisseaux et 883 bateaux employes au Petit Nord 189 (La

recapitulation du Tableau de repartition des havres de 1852 - d'oll il semble que

Prendergast obtient ses statistiques - indique la presence de 6 237 pecheurs pour 1852'90)

Ces nombres sont a com parer a la population britannique de I 086 personnes dans ces

memes havres en 1857,avec leurs 18 vaisseaux dc chasse au phoque, 360 bateaux de4a

15 quintaux et seulement I bateau de 15 a30quintaux l91

Les Franyais reconnaissent que les cotes du Labrador leur sont interdites par les

traites. Par contre,

148
189Canadiana.org (1998), Notre nllimoire enligne, [base de donnees en ligne],
hnp://canadiana.oro /view/9 07222 1010195, (page consultee Ie 2 decembre 20 I0). ICM H No
9 02222 10, Journal ofthe Legislative Council ofthe Island ofNewfoundland. (ci-apres JLC), 1858,A 14
194,"ReportofJ.L. Prendergast, Esq., on the Protection of the Fisheries,elc.ontheCoastofLabradorand
the French Shore",5 octobre 1857.
190 CO 880, vol. 5., Confidential Prints, p. 69, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, no. I, Appendices to the Report of the Commissioners for Newfoundland Fisheries, no. 4,
« Tableau de repartition des havres de Terre-Neuve, Marine et colonies, Peche de la morue, 1852 », 1859
19IJHA , 1858, A-3, CNS, "Abstract Census and Return of the Population, etc. of Newfoundland, 1857"
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[I]es pecheurs de la cote O. allaient en defilant Ie golfe et ala faveur d'une
tolerance ancienne achever leur peche dans quelques baies de Labrador sur
lesquelles la morue continuant son mouvemens [sic] de migration du fond
au nord vient atterrir a la fin de la saison l92

Les pecheurs franyais du Petit ord, surtout ceux de la region de Quirpon, vont aussi

pecher dans ces parages. D'apres Ie commandant Belveze, dans son rapport dc tin de

campagne de 1853, c'est a l'instigation du Capitaine Loch qu'on a mis fin a cettc pratiquc

« depuis quelques annees.» Pendant les annees 1850, les Franyais voulaient pretcndrc

que ce droit leur est dO en echange de la tolerance de la pcche des sujcts britanniqucs dans

la baie Saint-Georges. Les Commissaires franyais de 1859 regrettent les tentatives des

negociateurs des annees 1850 d'eIargir Ie territoire de peche disponible aux pccheurs

li'anyais par les negociations, car,

[ ... ] on ne se preoecupait pas des graves consequences que pourraicnt
entrainer les innovations. En favorisant peut-etre les desirs de telle
categorie d'armateurs, personne ne prevoyait que I'ensemble des intercts
franyais et surtout les interets politiqucs pouvait courir Ie risquc d'etre
compromis unjour de la maniere la plus grave l9J

Le rejet de la convention franco-britannique de 1857 est un evenement singulier

pour les Franyais, qui s'etonnent de ce qu'une simple colonie soit capable de se meier des

affaires internationales d'un pouvoir imperial tel que la Grande-Bretagne '94
. Dix ans plus

tard un rapport au ministre de la marine specifie, « [... ] c'est entre les Metropoles qu'ont

ete conclus les traites anciens dont la France reclame I'execution et ce n'est pas avec une

colonie qu'elle peut aujourd'hui negocier l95 » L'historien Leon Guichard ecrit en 1902,

InAM (Vincennes), BB4-685, « Belveze au Ministre », Ie 17 oClObre 1853, op. cil., p. 12
IO'BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 », MM. de Montaignac
eIGobineau,op. cil.,p.5.
I'" DE LA MORANDI ERE, /-lisloire delapecheji-am;aise [ ... J, t-III, op. Cil., p. 1197
195 BAC, Fonds de I'AM (Brest), MG6-C4, Station navale de Terre-Neuve, Sous-serie SCI, Division navale
de Terre- euve et d'isiande (1880-1914), I, Textes legislatifs et reglementaires, vol. I, SCI-I, Dossier 5,
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« En effet, nul pays ne peut opposer, surtout apres ratification, une loi d'ordre interieur 11

un traite international [... ]196. » Le theme de la faussete de la Grande-Bretagne

reappara'it dans sa declaration, « En effet, on ne traite pas avec des gens qui, tout en se

declarant lies par la volonte d'une tierce partie, ne rapportent pas I'autorisation de celle-

ci, et meme laissent entendre qu'elle les desapprouvera l97
. »

Quant aux sujets britanniques etablis sur Ie French Shore, en 18321es instructions

au Commandant de la Station de Terre-Neuve et aux capitaines des biitiments de l'Etat

affectes 11 cette station precise qu',

[il] convient [... ] que la tolerance s'applique principalement aux pecheurs
anglais domicilies sur la partie des cotes temporairement reservees 11 nos
pcchcurs, et qui, pendant l'hivcr, gardcnt Ics cabanes, echaffauds ct
ustensiles laisses par les Franyais, et dont, 11 la rigueur, I'enlevement
pourrait etre exige apres Ie temps de peche l98

Par contre, en 1853, Ie Commandant Belveze ecrit au ministre de la marine, au sujet de

pcuplement du Frcnch Shore qui voit une famille de gardien anglais 11 Saint-Georges se

transformer avec Ie temps en une population. Belveze dit que Ie meme fait se produit, « 11

des degres divers sur toute la cote E[st] 199, »et il conseille la prudence face a

I'etablissement d'un precedent ou la France abandonne les baies ainsi peuples de slljets

britanniqlles, car, « il serait un des moyens dont on userait 11 Saint-lean pour attaqller et

detruire I'espece d'usllfruit exclusifque nous ont concedes lcs traites200 » Ala fin de

[microfilm], bobine F-2342, serie SCI (debut), « Droit de peche sur les cotes de Terre-Neuve, Rapport all
Ministresurl'opportuniteounonderepondreauxpropositionsdel'ambassadeurd'Angleterreconcernant
des negociations sur les pecheries de Terre-Neuve », le23 novembre 1868,p.38.
196 GUICHARD, Leon, La Question de Terre-Neuve, Editions Liber, Paris, 1902, these, (doctorat), p.23.
1971bid.

198 BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les affaires de Terre-Neuve », M. de Montaignac, 1859,

7~':~' rVi~l~~;lI1eS), BB4 685, « Belveze au Ministre », Ie 17 octobre, 1853, op. cit., p. 16.
2°O, bid.
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lescommissairesfranyaisecriventqlle lajollissance integraledesdroitsdepechefrany3isa

Terre-Nellve,« n'a ete amoindrie jllsqll'a [presentfo ' .» lis notent que depuis 1835 la

population primitive a a peine double202 En effet, Saint-Georges, Oll se trouvc la plus

grande population britannique a cette epoque, est un lieu qui n'ajamaisete beaucoup

utilise par les Franyais, car il n'y existe pas de peche a la morue. Le commandant

Mazen':s de la Division Navale de Terre- euve, en faisant son rapport au Ministre sur la

campagne de 1856 ecrit,« [Cette population] nous est utile aujourd'hui encore; ellc

gardc nos habitations et les preserve dcs degradations que peuvent commcttre Ics

goelettes qui frequentent les havres pendant l'hivcr203 » En 1868 un rapport au Ministre

note, « Bien que la population anglaise ait augmente sur la partie du littoral dont Ics

traites nous ont reserves la peche exclusive, cctte augmentation ne semble pas avoir etc

tcllc qu'c1lc ait pu en quoi que ce soit gcncr Ics operations de nos nationaux204
. » Malgre

ccla, dans Ie memoire des commissaires franyais de l'Enquete de 1859, la prescncc des

colons britanniques sur Ie French Shore est identifiee com me, « Ie seul danger sericux qui

menayait I'avenir de nos pecheries de Terre-Neuvc205 » Les commissaircs

rccommandcnt Ics modifications dans I'etat actucl de,« [ ... ] la douceur ct la tolerancc

dont nous avons fait preuve jusqu'ici envcrs cette population parasite, » ce qui

impliquent que,

'01 BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les affaires de Terre-Neuve », M. de Montaignac, 1859,
op. Cil., p. 275
,o'ldem., p. 9
,o'AM (Vincennes), BB4 737, Division Navales de Terre-Neuve, 319015, no. 22, Brest, Mazeres au
Ministre,le280ctobreI856,p.12.
'().lBAC, AM (Brest), Droit de peche sur les cotes de Terre- euve, Rapport au Ministre, 23 novembrc 1868,
op. Cil., p. 21-22
,o5BAC, AM (Brest), « Memoire sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859 )', MM. de Montaignac
ct Gobineau, op. cil.,p.67.
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[... ] les mesures aaccepter pour nous debarrasser d'un fardeau que les
traites ne nous imposent pas, seraient calculeesde fayon ane pas blesser
I'humanite et surtout ane pas exposer Ie Gouvernement anglais ades
reclamations et ades plaintes que I'action parlementaire pourrait
transformerenembarras206

Pour Ie Petit Nord, les commissaires proposent qu'on puisse,

dans un temps limite, au moyen de mesures differentes suivant les lieux, et
d'une severite graduee suivant les exigences de la politique, diminuer plus
ou moins rapidement cetle population parasite et, en moins de deux
campagnes se rendre maitres de la position, et I'assurer pour l'avenir207

Une des propositions faite pour faire eloigner les colons des havres du Petit Nord

est de maintenirdes places de pechedans les havresabandonnes, telsque la Baie

Blanche, Belle-lie du sud ou Petites Vaches, afin de prevenir I'etablissement de ces

pecheurs. Cettedernieremesures'avereinefficace,car,«Comment,eneffet,exigerque

I'on fasseoccuper par les batiments pecheursdes havres [sic] ou la pccheserait

consideree comme dcsavantageuse, afin de s'opposer aI'envahissement des anglais

[sic] !208» Evidemment, acette epoque, la grande gcne que posent les colons du Petit

Nord est plutot politique que materielle.

2.3.4 Terrc-Neuvc

"[ ... ] and the only hope is, that by the Frenchmen having asked so milch, will lose alp09.-,

"Evidcncetaken bythc Select Committce to inquire inlothcproposcdcessionofFisheryPrivilegcsonthc
Coast of Newfoundland and Labrador, by the Imperial Govcrnment to the Govcrnment of France", John

Leamon, 26 fevrier 1857,A-320

20U/delll., p. 65-66
207 BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les affaires de Terre-Neuve », M. de Montaignac, 1859,
op.cil.,p.277
208BAC, AM (Bresl), Droit de peche sur les cotes de Terre-Neuve, Rapport au Minislre, 23 novembre 1868,
op. cil.,p. 17
20'l "[ ... ) notre seule espoir est que, les Fran~ais ayant tellement dcmandes, riniraient par tout perdre. »(Je
traduis.)
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Si les annees des Guerres de la Revolution et de l'Empire ont creedes conditions

favorables a l'economie de Terre-Neuve et a la croissance de sa population, la periode qui

a suivi est marquee par la baisse des prix de la morne seche et la crise economique

marquee par la pauvrete de la population pecheur. Le nouveau gouvemement colonial

qui se rassemble pour la premiere fois en 1833 doit s'attaquer aplusieurs problemes

economiques assez serieux. Le controle des exports de poissons dits de « la boette »des

cotes de Terre-Neuve vers les navires etrangers pechant sur les Grands Bancs est un des

plus importants.

Etroitement liee ace probleme est la competition formidable que represente la

pcchc franyaisc acctte periodc dans lcs marches europecns. Au milicu du XIXc sieclc, la

peche franyaise a la morne aTerre-Neuve est surtout d'interet militaire, en ce qu'elle

conceme l'lnscription maritime franyaise. La peche est une industrie nationale soutenue

par des primes enormes et d'autres encouragements. M. dc Montaignac resume ainsi son

interet politique:

II s'agit, sans doute, dans les pecheries, des produits de ces pecheries et de
l'avantage des armateurs, des negociants, et des consommateurs ; mais,
quelque importante que soit cette question, elle n'est cependant que
secondaire; Elle est dominee de beaucoup par les necessites de la marine
militaire, qui trouve dans les expeditions de Terre-Neuve un moyen
precieux et indispensable de faire l'education maritime d'un nombre
considerable de matelots. Ces avantages ne pourrait etre egales ni
remplacesparaucunautre[ ... f 'o

210 BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les affaires de Terre-Neuve », M. de Montaignac, 1859,
op. cil.,p.31 I.
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Le gouverneur Darling de Terre-Neuve estime les primes payees de 1841 3 18503

I'industrie fran<;aise de la peche a 338 francs, ou environ 14 £ sterling par homme engage

3 la campagne211
.

Lieeauproblemedelaconcurrence fran<;aise, biensGr,estcelledel'incapacite

des industries principales de la colonie pendant ces annees 3 soutenir la population. En

1853 les negociants de Saint-Jean rappellent dans une adresse au gouvernement imperiale

que, « la principale industrie de Terre-Neuve est dans la peche et c'est son seul moyen

d'existence212 »etquecetteindustrien'estsoutenuqucparlecapitaleprivebritannique.

Le commandant fran<;ais, Bclveze dans un rapport de fin dc campagne en 1853 observe

que cette colonie,

[... J ne presente en effet, aucune chance, aucune ressource a I'agriculture
ni a aucune industrie hors celie de la peche. II suit dc 13 que toute
concurrence faite soit sur les lieux, soit sur les marches etrangers acette
industrie uniquc et nourriciere de la colonic dc T.N. doit etre pour elle
I'objet d'unc lutlC incessante213

.

II donne quelqucs statistiqucs sur Terre- euve qui souticnnent ses observations, notant,

[... J que la Colonie possede 10,000 bateaux de peche (Fishing boats) et
498 batiments 3 voile (sealing vessels) : sur ces dcrnieres 350 environ sont
employes 3 la peche du loup marin: 34 000 hommes a pcu pres sont
donc annuellement employes 3 la peche sur Ics batcaux et les batiments de
la colonie. Ce chiffre represente les Yo de la population male de T.N2I4

.

Pour Ie gouvernement colonial, la region du Frcnch Shorc est la source possiblc

mais inaccessible d'activiteseconomiques diverses -Ia peche, la traite, I'agriculture et Ics

mines. C'est aussi une source possible de revenue d'impots qui contribueraient aux

2I1JLA (Canada), 1857, Fisheries on the Coasts of NL [... J, op. cil.. A-41 [43J, "C.H. Darling, Government
House",9juin 1856
212 AM (Vincennes), BB4 685, « Belveze au Ministre », Ie 17 octobre 1853, op. Cil., p. 35.
2JJ/dem., p.2
214 AM (Vincennes), BB4 685, « Belveze au Ministre », Ie 17 octobre 1853, op. Cil., p. 6. (En anglais dans
letexte.)
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structures d'ordre civil etjudiciaire. Les premiers efforts du gouvernement colonial pour

amener les regions du French Shore sous controle local concernent l'extension du

systeme judiciaire et electoral it ces regions et Ie controle des terres de la Couronnc. Lc

gouvernement imperial, toujours desireux d'eviter de troubler les Fran<;:ais, prescnte des

obstacles it ces efforts. Par la voie de leur Legislature et surtout avec I'obtention du

gouvernement responsable (1855), les Terreneuviens realiseraient l'autonomie necessaire

pour faire face au gouvernement britannique en ce qui concerne leur « droit naturcl215 »

sur Ie French Shore.

QuandTerre-Neuve obtient Ie statutde colonie de lacouronneen [18251, 1'lIe

entiere, y compris Ie French Shore, est divisee en circonscriptions judiciaires216 Par

contre, pendant beaucoup d'annees aucune police ni autorite locale n'est cree. En 1843 Ie

gouvernement colonial charge deux officiers de la Marine royale juges de la paix pendant

la saison de la peche. Ce n'est qu'en 1877 que Ie premier magistratjudiciaire cst nomme

it la Baie Saint-Georges, mais on Ie defend dejuger les cas d'infractions des traites217

Les annees 1850 voient I'introduction de quatre officiers de police de pcche pour Ie

French Shore entier, une longueur de cote de I 135 kilometres (Append icc 1.1). L'un

d'entre eux est charge de protegeI' Ie Cap Saint-Jean, limite de la zone de peche fran<;:aise

sur la cote orientale218 En 1844 et encore en 1860, Ie gouvernement local obtient

l'accord du gouvernement imperial pour conceder les terres de la Couronne sur Ie French

215 DE LA MORANDI ERE, Histoire de /a pechefranr;aise [... J, l. Ill, op. cir., p. 1173
216 STRACHEY, Rights ofrhe Colonists [.. ], op. cir., p. 96
217 THOMPSO ,The French Shore Problem [... J, op. cit., p. 45
218JHA 1853, A-131-141, rapports de James Tobin (Belie-lie et Labrador); Thomas Crockwell (cotes de
Labrador); J. Finlay (Belie-lie, Detroit de Belie-lie et Labrador); Henry Knight (Cap Saint-Jean); 1852.
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Shore. Par contre, la pratique est decouragee2t9
. Le French Shore n'obtient de

representation a I' Assemblee de Saint-Jean qu'en 188222°. « In effect, » dit James Hiller,

« the Shore was in, but not ofNew/oundlancf21 »

En 1853, Ie gouvernement colonial invite Ie gouverneur Hamilton arediger un

rapport sur les revisions proposees par les negociations franco-britanniques recentes. A

cette occasion, Hamilton attire I'attention du gouvernement britannique sur la

concurrence redoutable que pose la peche franyaise aI'industrie locale et sur la resistance

dc la colonie aux concessions ades rivaux commcrciaux formidablcs. Hamilton

considere que les conclusions de Lord Palmerston sur Ie droit de pcche concurrentiel dcs

pecheurs britanniques sont definitives. Les proclamations des gouverneurs Palliser

(1764), Shuldham (1773) et Duff(I775) temoignent d'unc pcche partagee

concurremment cntrc Ics pecheurs des deux nations sur Ic Frcnch Shore a la fin du XVlllc

siecle.

D'apres Ie temoignage suivant "roo) t1\l0 members a/my COllncilwho have been

in this Island/or upwards a/halfa Centllly, both a/them. /or a long period a/years after

their arrival, and one still largely engaged in the Trade and Fisheries222
", Hamilton

219THOMPSON,op. Cil., p. 39
220 Joseph Hatten Moses HARVEY, Nellfoundtand:ils hisIOIY. ils presenr condilion and ils prospecls in Ihe
jUlure, [en ligneJ, Boston, (Massachusetts): Doyle and Whittle, 1883,
hllp://www.ourroots.ca/e/toc.aspx·.'id 1329 (page consul tee Ie 17juin2011),p.377
221 James K. HILLER, « From 1713 to 3PS: Ancient Treaties and Modern Problems - The French Prescncc
in Newfoundland », The Newfoundland Historical Society George Story Lccture, 26 avril, 2000, p. 12. "En

~[[~~~~;::,~~:,I;i~t;;~')~~:~~:I~~:~O~la;:'~~i;~:"[~~s~ ~:(~~~'I;eesen ligne],

http://www.canadiana.oro /view/9 00955 15 7/0027 (page consultce Ie 26 mai 2011). ICMH No
9_00955_15_7, Appendix 10 Journal oflhe Legislalive Assembly (Canada), 1857, A-41 [34], Fisheries on
the Coasts of Newfoundland and Labrador, (No. 67. - Executive), Kerr B. Hamilton to "My Lord Duke",
Saint-Jean, Ie 28septembre 1853. « [oo.J deux membres de mon Conseil qui resident dans cette i1e dcpuis
pres de 50 ans, tous lesdeux pendant de longuesanneesapresleur arrivee,et I'un toujours engage en
grande partie dans lecommerceetdanslapeche. »(Jetraduis.)

63



raconte l'absorption des havres et places de peche par les sujets britanniques pendant les

periodes de guerre et l'absence des pecheurs franyais. II raconte aussi les mesurcs prises

ensuitepourrenvoyerlespecheurs britanniquesetenleverleursetablissements

sedcntaires sur Ie French Shore afin d'assurer a toutes parties lajouissance de leurs droits

respectifs. Avec la proclamation du gouverneur Hamilton en 1822, les sujets

britanniques, aquelques exceptions pres, avaient abandonne leurs etablissemcnts sur Ie

Frcnch Shore pour se rendre au Labrador, d'oLlle commencement de cette division

importante dans la peche de Terre-Neuve. Hamilton insiste sur la possession dc droits dc

grande valeur des sujets britanniques sur Ie French Shore (l'exercice desquels avaient

necessite la construction de maisons et d'autres biitiments) car,

There are [. ..] on the North Coast. within the limits assigned/or the
French fishery, as well in St. George's Bay as elsewhere on the West
Coast. not a/ew British subjects who, and whose ancestors withollt
hindrance or interruption to the French. have exercised a concurrent
fishery continuously since the Treaty 0/ Versailles223

II conseille au gouvernement imperial de se garder de renoncer aux droits des colons, sans

obtenir, au moins, une reparation comparable ases valeurs.

Hamilton observe que, pendant que Ie gouvernement britannique dccourage la

presence des pecheurs britanniques sur Ie French Shore afin d'assurer aux sujets rranyais

la plcnitude de leurs droit, les pecheurs franyais empietent sur les lieux de peche OLI ils

n'ont aucun droit. Quant aux pecheurs du Petit ord, Ie gouverneur fait reference a la

m"Fisheries on the Coasts of Newfoundland and Labrador, Hamilton to "My Lord Duke", Saint-Jean, Ie
28septembre 1853, op. cit., « II y a [... j sur Ie Cote Nord, it I'interieur de la zone assignee aux Fran~ais,

com me dans la baie Saint-Georges, comme it d'autres endroits sur la Cote ouest, un certain nombre de
sujetsbritanniquesqui,ainsique leurs and:tres sans trouble ou geneaux Fran~ais,ontexercedemanicre

continueunepeeheconeurremedepuisleTraitedeVersailies. »(Jetraduis.)
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peche a Belle-lle du nord et au Labrador, I'usurpation de toutes les saumonneries dans les

rivieres et la construction de batiments et d'etablissements non permis par les traites.

Les Terreneuviens font valoirqu'etendre Ie droit de peche franyaise a Belle-lle du

nord facilite les empietements sur les cotes du Labrador224 Le gouvernement colonial

s'inquiete des engins de peehe des Franyais, tel que les seines enormes et les harouelles.

Ces instruments sont eapables de prendre des quantites enormes de poisson. Les

peeheurs coloniaux redoutent aussi qu'ils interrompent la migration des fonds de morue

vers Ie nord dans Ie Detroit de Belle-lie ainsi que ceux vers Ie nord-ouest dans

I' Atlantique. Ces inquietudes sont pareillement attestees dans les temoignages rassembles

par Ie eomite special appele a etudier les effets des concessions proposees par la

Convention de 185i25 Les negoeiants consultes temoignent que les engins de pcche

franyais ont deja ruine la peche anglaise des Grands Banes et ont un effet nefaste sur la

migration des fonds de peche vers les cotes sud de l'lle.

La peche sur les cotes du Labrador est etroitement liee a la chasse au phoque

printaniere. Dans les memes batiments, les pecheurs de Terre-Neuve poursuivent la peche

a la morue sur les cotes du Labrador a la fin de la campagne de la chasse au phoque, ce

qui leur permet de prolonger leur saison d'activite commerciale sans depense

supplementaire. Acette epoque la peche sur les cotes du Labrador implique quelque 400

biltiments de pee he de la colonie et contribue une valeur enorme au commerce et a

l'industriedelapechedeTerre-Neuve.

22" I-Iamillon cite en 1853 lapresencede 1000batimentsdepechedanscesparagcs,ycompriscellesdcs
Americainsetdessujetsbritanniquesdecoloniesvoisines,ensemble avec lesbalimentsde Terre-Neuve
225 CO 880, vol. 4, p. 391-404, MI-IA, [microfilm] bobine no. 8-1-1-4, Papers on the Rights of FishelY on
the Coast of Newfoundland, "Evidence taken beforetheSelecl Comminee, appointed to inquire into the
proposed Cessation of Fishery Privileges, on the coast of ewfoundlandand Labrador, by the Imperial
GovernmenttotheGovcrnmentofFrance",fevrier,1857.
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Hamilton conclut que les Franc,:ais jouissent de privileges sur Ie French Shore qui

ne sont pas stipules par les traites, et que ce sont les sujets brilanniques qui ont matiere a

se plaindre. On exige Ie principe de respect reciproque des traites. Les concessions

demandees par les documents de negociation de 1853 menacentle principe de

souverainete britannique sur I'ile. II assure son lecteur que Ie sentiment unanime des

habitants de la colonie est de refuser toute suggestion de concessions additionnelles aux

Franc,:ais ainsi que tout acces aux lieux de peche additionnels.

Le gouverneur colonial en 1857, Sir Charles Darling, n'est pas d'accord avec son

predecesseur en ce qui concerne la question de l'exclusivite du droit franc,:ais, bien que

son opinion ne corrcsponde pas avec ccllcs des mcmbrcs de son gouvcrncmcnt226
.

Cependant, c'est son avis, sollicite par Ie gouvernement imperial, qui mene a la signature

des termes de la convention entre la France et la Grande Bretagne Ie 14 janvier 1857227

Selon Ie premier article dc cette convention228 (Appcndice 2.5) la peche au Petit

Nord entier est reservee a la France (exclusivement depuis Ie Cap Saint-Jeanjusqu'aux

lies Quirpon, a I'exclusion des sujets anglais depuis les lies Quirponjusqu'a Cap

Normand). Cinq havres de la cote ouest sont aussi reserves exclusivement aux pechcurs

franc,:ais: Port-au-Choix, Petit-Havre ou Petit-Port, Port-au-Port, I'lle Rouge etl'lIe Cod

Roy, ainsi que I'utilisation du rivage sur la cote occidentale depuis Ie Cap Normand etla

pointe Rock dans la Baie des lies. L'article 3 accorde aux Franc,:ais Ie droit de pecher sur

les coles du Labrador depuis Blanc Sablonjusqu'au Cap Charles, et sur celles de Belle-lie

226 THOMPSON, The French Shore Problem [. ..},op. cit., p. 34-35
227 MACNUTT, The Atlantic Provinces [. ..}, op. cit., p. 256-257
228Appendice2.5:ConventionrelativeauxpecheriesdeTerre-Neuveconclueentrela Franceet
l'Angleterre, 14janvier 1857 Uamais misea execution)

66



du nord. Selon l'article 5, les Franc;:ais obtiennent Ie droit d'acheter la boette sur Ie meme

pied que les sujets anglais et, en certains cas, de la pecher eux-memes sur la cote sud de

l'lle. Le droit franc;:ais s'etendra dans I'interieur de toutes les rivieres et criques, « aussi

loin que Ie saleur des eaux », depuis Ie Cap Saint-Jeanjusqu'a Pointe Rock dans la Baie

des lies. Leur droit au rivage s'etendrajusqu'a un demi-mille vers I'interieur entre Ie Cap

Saint-Jean et Bonne Baie. Ce droit est d'un tiers de mile sur Ie reste de la cote

occidentale. La saison de peche franc;:aise est allongee, depuis Ie 5 avril au 5 octobre229

Par I'article 9 les officiers de marine du Gouvemement franc;:ais obtiennent une certaine

autorite d'expulser les navires et bateaux qui tenteraient de pecher en concurrence dans

les zoncs franc;:aiscs. L'article II rend illegalc l'erection d'enclos ou de constructions sur

la littoral reserve a l'usage exclusifdes Franc;:ais, saufexceptions, et pennet I'enlevement

d'autres constructions, avec indemnite equitable s'ils ont plus de 5 ans, sans indemnite

s'ils en ont moins, sur un avis de 15 jours. L'indemnite est decidee par les deux

commandants franc;:ais et britannique. Les Franc;:ais obtiennent Ie droit d'engager des

sujets franc;:ais comme gardiens d'hiver a raison de trois au plus par mille de cote.

La Convention de 1857 eontient vingt-et-un articles en tout. Seulement les articles

2 et 4 traitent des concessions aux sujets britarU1iques. L'article 2 precise que, « [I]es

sujets anglais auront Ie droit, eoncurremment avec les sujets franc;:ais, de pecher sur la cote

occidentale de Terre-Neuve, depuis Ie cap Normandjusqu'au cap Raye, exeepte sur les

einq points ci-dessus mentionnes [... ] » Selon l'article 4, « [d]epuis la pointe Rock dans

la Baie des lies jusqu'au cap Raye, la Grande-Bretagne aura exclusivement et sans

restriction l'usage du rivage, excepte sur les points mentionnes en l'article Icr
, et dans les

229 Lesdatesd'arriveeetdu depart des navires de peche du Petit NordsontversIe J"juinetJe 14octobre.
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Iimites de terre assignees a ces points (article 10).» L'historien fran<;:ais, Charles de la

Morandiereecrit,

II yavaitladansl'ensembleuneconcessiontresimportantedelapartdela
France puisque I'usage de la cote ouest etait pour la plus grande partic
permise aux Anglais. Le Gouvernement fran<;:ais reconnaissait par la quc
I'accroissementde la populationanglaise surcette partie de lacote devait

~~~~~~~~~~~Jquement une modification des traites au benefice de cette

En effet, ce sont les concessions deja prises. L'eveque de Saint-Jean, 1. Mullock,

commente la Convention dans une lettre publiee dans la presse Ie 7 fevrier :

Sommes-nous des imbeciles ou des idiots? Le droit exclusif donne aux
Fran<;:ais est-il un droit special donne a une nation etrangere a I'exclusion
des sujets de Sa Majeste ? Oubien les Fran<;:aisnesont-ilspasdes
etrangers ou les colons de Terre-Neuve ne sont-ils pas des sujets de Sa
Majeste 231 ?

C'est la premiere convention franco-britannique a aeeorder une mesure dejuricliction

fran<;:aise sur les sujets et territoire britanniques. D'apres Thompson, la convention

"deprived the colony ofeffective sovereignty over great stretches o/the coastline and

made inoperative many acts of its legislaturi32
"

Un comite de la Legislature de Saint-Jean, nomme pour enqueter sur les

concessions proposees par cette convention, presente son rapport Ie 26 fevrier 1857. Lc

rapport contient quatorze resolutions et un memoire adresse par la suite au secretaire

d'Etat aux colonies britanniques. La premiere resolution reclame,

That the British Coastal Fisheries, within thejurisdiction 0/our Colonial
Government, although common andj;·ee to all British Subjects, are yet, in
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a peculiar manner. the undoubted property ofthe people of
Newfoundland: and while they are subject to the Sovereignty ofHer
Gracious Majesty the Queen and her legal prerogatives, they cannot be
alienated or shared with any Foreign POlVer, lVithoutthe consent ofthe
Local Legislature233

Les resolutions s'abordent les droits constitutionnels de la Legislature de Terre-

euve, I'effet des concessions anterieures sur les habitants et sur la peche britannique a

Terre- euve, l'etatactueldespecheries franvaiseet britanniqueaTerre-Neuve,leseffets

nefastes des concessions proposees par la presente convention, I'inegalite des echanges de

concessions proposes et les intentions du gouvernemenl coloniale de poursuivre Ie soutien

des colonies britanniques voisines et d'envoyer une delegation a Londres afin de defendre

leurs objections devant lesdeux niveaux du parlement imperial.

Le memoire attache a ces resolutions avoue que, "[..] the surprise, an.xietyand

alarm which this nelVs occasioned in this countly cannot be described234
." La legislature

juge que Ie caractcre des soi-disant equivalents concedes a la colonie est insignifiant et

sans valeur. L'effetde la Convention sera,

[. ..] the destruction ofour fisheries, the annihilation ofour trade, the loss
[. ..] ofall otherjixed property in the island - the abandonment of
Newfoundland by the greater part ofthe present population. and the
conversion ofa British Colony into a mere Frenchfishing station23S

populatioln aClilelle, et la cOnllersi<ln d'ilne coloniie britannique (~n sinnple ~slatio'll depeche fTaIH,:ais,e. » (Je

69



Tout en reconnaissant I'inclusion d'un article qui necessite I'approbation de la

Convention par la legislature locale, Ie comite precise,

(. ..j we deem it our duty most respectfully to protest in the most solemn
manner against any al/emptto alienate any portion ofour Fisheries, or 0/
our Soil, to any Foreign Power, without the assent ofthe Local
Legislature. As our Fishery and Territorial rights constitute the basis of
our Commerce and ofour social and political existence, as they are our
birthright and the legal inheritance ofour children, they naturallyform the
most legitimate objects ofour solicitude in the constitutional management
o./our internal aj/airi36

."

Le comite conclut en insistant sur I'impossibilite, quelle que soit la circonstancc,

d'enterinerlestermesdelaeonvention.

2.3.5 Conclusions

La Grande-Bretagne n'avaitjamais positivement reconnu Ie droit exclusifdes

f-ranc;:ais sur Ie French Shore de Terre-Neuve, la f-rance ne I'avaitjamais abandonne.

Pourtant, pendant que les autorites de la Grande-Bretagne adoptent une interpretation plus

positive des droits des sujets britanniques sur Ie French Shore au milieu du XIXe sieclc,

ils protegent toujours les inten~~ts de la f-rance. Les Terreneuviens souffrent pendant ces

annees de Ia crainte de voir la Grande-Bretagne ceder encore plus de privileges aee

concourant redoutable. La convention de 1857 donne I'occasion aux habitants de Terre-

euve, par la voix de la Legislature de Saint-Jean - qui n'avait obtenu un gouvernement

responsable que deux annees auparavant - d'insister sur la defense de la souverainete

britannique sur Terre-Neuve et les droits inherents des sujets britanniques. Ce sont les

236/delll., p. A-41[82]. « [... ] nous Ie considerons respectueusement de notre devoir de protesterdelafayon
laplussolennellecontretoutetentativedecedern'importequelle partie de nos Pecheries, ou de notre Sol,a
aucunc Puissance Errangere, sans I'assentimentde la Legislaturelocale.CommenotrePecheetnosdroits
Territoriaux constituent la base de notre Commerce et de notre existence sociale et politique, comme ils
forment notreheritageetsontnaturellement I'objet Ie plus legit imedenotresoIlicitudedanslageslion
constitutionnelledenosaffairesinterieures.» (Jetraduis.)
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revendications d'un droit de peche exclusif d'un cote et des droits territoriaux de l'autre

qui deviennent irreconciliables. Les colons du French Shore sont au centre de cette lutte,

car ils representent, par leur presence, la souverainete britannique sur Ie French Shore de

Terre-Neuve. Les droits des colons du Petit-Nord, comme ceux du French Shore entier

deviennent une anne de guerre du gouvernement colonial. En consequence, les Franyais

cherchent ase debarrasser de cette population qui les avaient autrefois - et meme toujours

- servis. Toutefois, I'expulsion de ces colons serait difficile, non seulement parce qu'i1s

n'interrompent pas, effectivement, les activites de pechc franyaises, mais aussi parce

qu'une telleexpulsion serait indubitablement l'abandon desclroits territoriaux et

maritimes des sujets britanniques aTerre-Neuve.
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Chapitre 3 : Les interpretations des pcchcurs du Petit Nord

3.1 Introduction

Olaf Janzen, dans son « French Shore Dispute» presente un sommaire de

I'histoire du French Shore depuis Ie Traite d'Utrechtjusqu'a 1904, annee ou la France

abandonne ses droits sur ces cotes dans Ie cadre de l'Entente Cordiale avec la Grande-

Bretagne237 Janzen pretend, et d'autres en avait fait autant, que les origines de la querelle

entre Ie gouvernement colonial de Terre-Neuve et les Franyais du French Shore (dont on

Ie voit a l'apogee suite a la Convention de 1857), "[. ..] can beFJLmd not so milch with

the people who were allegedly victimized by the 'Question' but with those who wished to

invest, develop, or benefit in some wayFum the French Shore 238" Janzen atteste que la

voix du gouvernement colonial des annecs 1850 n'est representative que de Saint-Jean, et

que les dirigeants de celte ville perdent de vue les inten':ts des populations des regions

lointaines de 1'lIe239

Les colons dont les Franyais toIerent la presence au Petit Nord dans cette periode

comprennent ceux qu'ils engagent pour servir de gardiens de leurs etablissements pendant

leur absence hivernale. En 1857, la population sur cette cote est toujours assez peu

nombreuse. Elle n'est faite que de 1 086 personnes et de 157 families, parmi lesquelles

32 families resident dans la Baie Blanche ollies Franyais n'ont pasd'etablissements de

peche. M. de Montaignac nous informe qu'en 1859, du Cap Normand au Cap Saint-Jean,
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"[L]es families de nos gardiens donnent Ie chiffre enorme de 400 individus240
. » On pcut

estimer alors, comme I'indiquent des sources variees de I'epoque, qu'a part les trente-

deux families de la Baie Blanche, parmi les autres 125 families du Petit Nord. au moins

quarante - et a la grande limite - quelques soixante-cinq families sont les families

gardiens241
.

3.2 Les intcrrogcs de I'Enquetc de 1859

La Commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve de 1859 dresse

lesproces-verbauxdeleurenqueteaupresde 13 pecheursbritanniques(Appendice3.I)et

de 10 pecheurs fran<;ais du Petit Nord242 Elle prend aussi des indications verbales de six

autres capitaines fran<;ais en seances (Appendice 3.2). Voir Table 3.1 pour les lieux

d'interrogation ainsi que les noms des intenoges pour Ie Petit ord entier. Ces proces-

verbaux nous permettent d'analyser les reponses des pccheurs fran<;ais et des colons

britanniques afin de comprendre leurs propres interpretations de leurs droits au milieu du

XIXe siecle. La question, par contre, n'est posee directement qu'a 5 des 13 pecheurs

britanniques (39%) interrogees par la Commission dans trois havres du Petit

240 BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les affaires dc Tcrrc-Ncuve », M. de Montaignac, 1859.
op.cil.,p.300
241 La Baie Blanche: 32 families (aucun etablissement fran~ais); Cap aint-Jcan au Cap Partridge/Cap
Daim - 16 families; Cat Head/Tete du chat a Quirpon - 102 families (.fLC Newfoundtand. 1858, p. A14
209, "ReportofJ.L. Predergast, Esq. [... ] Coast of Labrador and the FrenchShore"),QuirponaCap
Normand - [7 families (6 hommes et 7 femmes mariees)] (.fHA, Newfoundland, 1858, p. 408, "Abstract
Census of the Population, Newfoundland [... ],1857"), qui donne une tOlale de 157 families. Les famillcs
gardiensdu PelitNord font partie alorsd'une population de 125 families. Sionprendlenombretolaldes
personnesen dessous de I'age de 20 ans (629) el Ie divise en nombrede families pour Ie Petit Nordarin
d'arrivera unemoyennepourlesenfantsd'une famille, on arrive au chiffr'c de4.13 enfantspar familleou
6.13 personnes par famille. Lesfamillesdegardiensfran~aiss'eleventa-a lagrandelimile-65 families
242AM (Brest), Stations et Divisions Navales de Terre-Neuve el d' Islande (1880-1914), Serie C, Sous-Serics
5C, 5C I - Memoires sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859, « Pecheries de Terre-Neuve et
Proces-verbaux». Desormais,lesrererencesacesproces-verbauxserontindiqueesparle nom de
I'interrogesuividunumerodel'intcrrogationetplaceesentreparenthesesdansletexte.
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Table 3.1 : Etat indiquant, par localite, Ie nom des temoins [extrait, modifie]243

Lieux des interrogations Interrogations Nationalite
(en ordre geographiquc) Fran'tais/Anglais

et
Noms des temoins

Kirpon
Eveillard 27. FR

Bouard (Jean) 28. FR

Saint-Mein
Sims (Robert) 36. AN
Pilgrim (Henry) 37. AN
Lhospitalier 38. FR

Saint-Antoine
Best (George) 34. AN
Piquenais 35. FR

LeCroc
Hope (James) 29. AN gardien

La Conche
Dower (John) 30. AN gardicn

Casey (Patrick) 31. AN gardien

Pyne (John) 32. AN
Dupre oJoJ. FRprud'homll1c

lie Verte,AuxAiuuillettes

Lell1ercier 39. FRprud'holl1me

Canninu(William), 40. AN

Gillard (Henry) 41. AN

Port-Jackson (Baie Blanche)
Wicks (John) 42 AN

Comden (Lot) 43 AN

Grand Bras du Sud (Baie Blanche).
Osborn (Joseph) 44 AN

Fleur de Lys
Rebours 45. FR

Pignorel 46. FR

La Scie
Piquellais 47. FR

Guerel 48 FR
Dugoan (Patrick) 49. AN gardien

W AM (Brest), Serie C, Sous-Serie 5C-t, « Pecheries de Terre-Neuve, Enquete de 1859 et Proces
verbaux »,op. Cil., p. 6-7.
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Nord: Le Croc, La Conclle et Les Aiguillettes244
. Quant aux pecheurs franyais, la

question de leurs droits n'est pas du tout posee. Ces derniers sont interroges plutot sur

leurs plaintescontre les Anglais, asavoir:

1. Avez-vous avous plaindre des families Anglaises [sic] qui habitentla Baie
Saint-Mein, au point de vue de la peche ? (Piquenais, 35)

2. Avez-vous avous plaindre des anglais [sic] de la cote? (L'Hospitalier, 38)
3. Dans votre opinion [sic] les rets asaumon genent-ils l'exercice de votre peche?

(Lel11ercier,39)

Ces trois questions sont posees aseulement 3 des 10 pcchcurs franyais interroges

(30%) dans trois havrcs : Saint-Antoine, Petites-Gics et Les Aiguillettes. Les pechcurs

dans la region de Cap Saint-Jean sont plutot interroges sur l'equite de la police dc la

peche faite par M. Knight, agent du gouvernement colonial stationne aCap Saint-Jean.

De nOl11breuses questions sont posees achaque groupe sur la coupe du bois dcs

Franyais. Compte tenu qu'aucun contact entre les pcchcurs acc sujet n'est signale aux

cOl11l11issaires, ce chapitre ne traite pas de cet aspcct du sujct dans ccttc analyse dc

l'interpretation des droits et des relations entre les pechcurs de deux nations.

Aux colons britanniques la question de droit est posec - ou la declaration obtenuc

- de plusieurs maniercs enumerees en Appendice 3.3. Malheurcuscmcnt, la plupart dc

ces questions sont forl11ulees de maniere asuggerer lcs rcponses attendues. Les questions

no. 4 et 7 sont les seules qui sollicitent une reponse objective. D'ailleurs, la question dc

droit n'est pas posee a tous les pecheurs, alors la pertincnce de ces reponses est reduite.

Pourtant, dans leur ensemble, les rcponses aces questions, ainsi que d'autres

renseignements fournis par les pecheurs britanniques et franyais au cours de ces

interrogations tCl110ignent de leurs propres interpretations des droits de peche et de la

WLesinslructionsauxCollllllissairesbritanniquesleurinterdire de dctenniner lesquestions de droit
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colonisation britannique au Petit Nord a cette epoque. L'analyse des reponses est

organisee alltOur des trois principaux points de conflits entre gouvernements franc,:ais,

britannique et colonialjusqu'aux annees 1850: la nature concurrentiel ou cxclusifdu

droit de peche franc,:ais, la colonisation britannique et lajuridiction franc,:aise sur Ie French

Shore.

3.3 La nature des droits

Descinq pecheurs britanniques aqui la question de droit est posec directement,

trois croient avoir Ie droit de pecher a cote des Franc,:ais, « pourvu que nous nc Ics genions

pas ». Un individu constate ne pas avoir Ie droit de pecher au Petit Nord, sauf en, « etant

gardien pour les Franc,:ais ». Deux individus croient avoir plus de droit que d'autrcs

Anglais venant d'ailleurs. Un individu affirme etre d'accord que, « c'est I'opinion dcs

Anglais qu'ils ont Ie droit exclusifde pccher Ie saumon et Ie hareng.» Unc pcrsonnc dit

tout simplement ne pas savoir dc qucls droits jouissent les Anglais. Une dernicre opinion,

non sollicitee mais enregistree dans Ie proces-verbal du prud'homme du havre de La

Conche, M. Dupre, est,« que [Casey] pecherait malgre moi ; qu'il avait plus de droit que

nous, franc,:ais [sic]» Ces opinions, ainsi que les noms des individusqui lesexpriment,

sont indiquees dans la Table 2.1. On peut identifier dans ces opinions les interpretations

ofticielles du gouvernement imperial (1,5), franc,:ais (2,) et colonial (4, 6).

3.3.1 La peche au saumon

Le gouvernement britannique imperial, contrairement au gouvernement colonial

considere que les Franc,:ais ont Ie droit de pecher toutes sorles de poisson dans les mers,
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Table 3.2 Les opinion des pecheurs britanniques sur leurs droits de peche
au Petit-Nord, 1859245

Nom

=
ell

=
;,
oz

I 2 3 4 5 6
Onale Onale On ne Les Les Les
droit de droit de saitpas Anglais habitants Anglais
pecher, pecher quels ont Ie duPetit ont plus
pourvu pourvu droits droit Nordont de

qu'on ne qu'on ont les exclusif plus de droits
gene pas soit Anglais. de droits que que les

les gardien pecher d'autres Franyais
Franyais. pour les Ie Anglais

Franyais. saumon venant
etle d'ailleurs.

hareng.

29. James Hope,
leCroc

30. John Dower,
LaConche

31. Patrick Casey,
LaConche

40. William
Canning, Les
Aiouillettes

41. Hemi Gillard,
Les Aiguillettes

33. declaration de
Thomas Casey,
d'apres Louis
AimeDupre

mais que la peche dans les rivieres leur est interdite, aplus d'un demi-mille de

l'embouchure.246 Les Franyais reclament Ie droit exclusif de prendre Ie saumon dans les

rivieres, meme si en 1857 ils n'exploitent qu'une seule saumonnerie au Petit Nord.

245AM (Brest), « Serie C, Sous-Serie SC-I, « Pecheries de Terre-Neuve, Enquete de 1859 et Proces
verbaux »,op. cit
246 CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 441-443, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, "Copyofa
Despatch from Sir E.B. Lytton to Captain Dunlop, R.N., of Her Majesty's ship 'Tartar,' and the Hon. John
Kent, Her Majesty's Commissioners for the Newfoundland Fisheries", 20 avril 1859
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Robert Sims de Baie Saint-Mein indique qu'il pense que les pecheurs franc,;ais ont Ie droit

exclusifde pecher Ie saumon dans lesrivieres,quandil remarquenepascroirelcs

der'angeravecsesfiletsasaumon,«parcequejenelesmetspasdanslescriques,maisa

la pointe (36).» L'lndien Joseph Brown exploite la saumonnerie de la Baie du Pistolct en

association avec les Franc,;ais (Bouard, 28). On peut conclure que les Franc,;ais eux-mcmes

ne se considerent pas autorises a pecher Ie saumon dans la mer, car en premier lieu, aucun

des capitaines interroges ne fait la peche au saumon dans la mer. En deuxieme lieu,

quand la question est posee au prud'homme de La Conche, Louis-Aimee Dupre, sa

reponse,quelescapitainesfranc,;ais«prennentunpeudanslesvieuxtiletspourleur

consommation, (33) » indique qu'il veut minimiser la participation des pecheurs franc,;ais

acette activite. D'apres les proces-verbaux de I'enquete, seuls lescolons prennent Ie

saumon dans la mer. Que ee droit ne soit pas admis par les autorites franc,;aises cst

indique de maniere originale en 1867 En cette annee Ie Commandant de Lapelin Ie met

par ecrit que

John Dower de La Conche, residant Anglais, gardien des places du havre
de La Conehe, est autorise a pratiquer la peehe au saumon dans ee havre, a
la condition de considerer cette faveur partieuliere comme remuneration
de son gardiennage tant qu'aucune place ne seraoccupee.

La prese,nte autorisation n'est valable que pour Ie t~m~s p~~~ant lequel
aucun pecheur Franc,;als n'oeeupera une place du dlt havre

3.3.2 Les droits concurrentiels

Ces proces-verbaux temoignent d'une longue tradition de peche concurrentielle au

Petit Nord entre les Franc,;ais et les colons britanniques. Les pecheurs-colons acceptent
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d'adapter leurs activites de peche pour ne pas gener la peche franvaise. Georges Best

explique ce que les autres repetent, « J'ai souvent a relever mes lignes quand les franvais

[sic] ont besoin de deborder leurs seines a I'endroit ouje me trouve (34). » Par contre, les

colons resistent aux restrictions sur les engins de peche que les Franvais voudraient leur

imposer et ces restrictions sont souvent ignorees.

Les pecheurs franvais, de leur part, acceptent la necessite de compromis en ce qui

concerne la presence des colons. Par exemple, on attend que les pecheurs britanniques

levent leurs filets ou lignes a mains quand ils pechent sur les fonds Oll les Franvais

pechent avec les seines. En pratique, si les deux groupes pechent sur les memes fonds,

c'est la seulc manierc d'assurer aux colons la pratique dc lcur pcchc sans portcr gene a

celie des Franvais. Cette pratique est, en effet, integrante des regles codifies pour la

peche franvaise par Ie Decret presidentiel sur la police de la peche a la monle du 2 mars

1852. L'article 39 du decret precise:

Les bateaux de seine ont Ie droit de choisir les places ou illeur plait de
deborder.

Si un ou plusieurs bateaux pechant a la ligne se trouvent mouilles dans Ie
circuit d'un bateau de seine, ils seront tenus de se derangeret de lui ceder la
place, apres que Ie bateau de seine les aura prevenus qu'il va deborder et
qu'effectivement il aura commence ajeter son filet a la mer248

L'integration des colons dans ce systeme ne semble pas etre universelle sur Ie French

Shore entier, car M. Perley observe en 1857,

Along /he wes/ coas/, from Bay Sf. George nor/hwardly, /he selliers can
onlyfish/or cod before/he French arrive and after /hey leave /he coas/

2·18Noire memoire en ligne, Canadiana.org (1998), [base de donnees en ligne],
http://canadiana.oro /view/9 02229 12/0744 (page consultee Ie 26 mai 2011). ICMH no. 9_02229_12, JHA
1859, A-I, Decret du president de la republique portant reglement sur la police de la peche de la morue it
1'l/edeTerre-Neuve, le2mars 1852.
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While Ihey are on Ihe fishing-grounds il is useless/or Ihe Srilishfishermen
10 go oul inlheir boals. So soon as Ihey begin 10 haul cod Ihe French boals
crowd around Ihem so closely as 10 prevenllheirjishing and Ihus
praclically, yel wilhoul violence, Iheyare huslled offlhe grollncf~9

II Ya, en plus, Ie risque que les filets et lignes des engins dc pechc des colons

seraient eoupes s'ils s'accrochaient dans les gouvernails des bateaux. Sims (36), Best

(34), Hope (29), Pyne (32), Dower (30) et Casey (31) constatent tous avoir subi dc temps

en temps I'obligation ou d'eIever leur filets et lignes, ou de se les faire couper parce qu'ils

gcncnt lesactivitesde peche fran<;:aises. Dupre, parcontre, temoignc que lui aussi a eu

des filets coupes par les pecheurs fran<;:ais car« ils coupcnt indistinctemcnt les filets

fran<;:ais et Anglais lorsqu'ils sont obliges de Ie faire (33). » La coupe de lignes ou de

filets, par contre, est consideree comme action agressive. Dupre observe que la coupe de

filets par mechancete est, « trcsdefendu[e] par les capitaines (33).» James Hope relate,

Cette annee mes filets etaient amasses it terre quand les Fran<;:ais sont
venus pour haler leur seine amorue. lis ont coupe Ie hale pour laisser Ie
filet flotter au large, de maniere it pouvoir haler leur seine; ils ont etc
obliges de couper, sans quoi ils n'auraient pas pu mettre it terre. Quand ils
ont eu fini de haler leur seine, ils m'ont aide a retablir mes rets (29).

Les compromis de chaque cote permettent une pcche concurrentielle faisable

jusqu'en 1858, ce qui est atteste par les declarations de nombreux pecheurs bien installes

au Petit Nord qui temoignent ne «jamais» ou« pasjusqu'it I'an dernier» avoir ete
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empeche de pecher (Sims (36), Hope (29), Dower (30), Casey (31), Gillard (41), Canning

40), Wicks (42), Comdon (43). L'interdiction complete de la peche par 1es colons

britanniquesn'a pas lieu avant 1858. Qu'ellesevisseen 1858 est explique par la

declaration du gouvernement franc,;ais de faire arreter toute activite de peche britannique

sur Ie French Shore suite a la chute de la convention de 1857250

La seine est la technologie preferee pour la pechc ala morue des Franc,;ais et ils

veulent se la reserver a I'exclusivite. Les lignes amain sont permises aux colons.

Pourtant, l'interdiction de seine n'est pas toujours appliquee. John Dower dit que,

« pendant beaucoup d'anneesj'ai peehe avec des seines, ainsi qu'un autre homme nom me

Casey. Plus tard, nous avonsetecinq anglais [sic] pechant avec des seines (30).» 1\

ajoute qu'ils ont continue apecher avec la seine pendant six ou sept ans, meme en face de

I'opposition franc,;aise. John Pyne, de Cap Rouge, dit que les Franc,;ais sont opposes ason

emploi d'une seine it morue depuis onze ans et quO « i1s nous ront fait meltre aterre. »

Par consequent il emploie la seine sans opposition dans la Baie Blanche, mais il a. «ou"!

dire qu'ils avaient defendu ad'autres de pecher dans la Baie Blanche (32).» William

Canning des Aiguilleltes tellloigne qu'il a « habituellement »peche avec des seines (40).

Henri Gillard, aussi des Aiguilleltes, tellloigne que lui aussi en 1858 avait ete empeche de

pecher. « On ne nous a pas laisse prendre un saulllon ou un hareng, ni nous servir de la

seine. Mes trois fils et moi avons apeine gagne quelque chose pendant la saison, »dit-il

(41). On ordonne aJoseph Osborn de Seal Cove de lever ses seines en 1859, ordre qu'il

ignore (Osborn, 44).

250 CO 880, vol. 5, Confidential Prints, p. 78, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, "Minute by Mr. Stradley to Sir F. Rogers, Rights of the Colonists on the French Shore". 23 juin
1862.
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Dans un rapport de fin de campagne en 1856, Ie commandant de la Division

NavaledeTerre-Neuve, lecapitaine Mazares note que Ie 25juillet ilapprend,

[... ] que les Anglais de Grandes-Oies aient une seine armee. Le
lendemain,j'envoyai M. Dore, mon officier d'ordonnance, faire dcsarmer
cette seine. Les Anglais ne firent pas de difficultes, et dirent seulement
pour excuse qu'ils croyaient la chose permise puisque les Capitaines
devantlesquelsilspechaientainsi,lesavaientlaissefaire251.

Les proscriptions contre les pecheurs britanniques en 1858 avaient aussi ete

appliqueesdemaniereinegale. Danscel1ainshavresonavaitinterditentierementla

peche, meme pour la subsistance. Dans d'autres havres, cette peche asubsistance ou une

peche a la ligne de main a ete permise. Certains pecheurs-colons de Quirpon, de La

Conche et des Aiguillettes qui ont Ie moyen de Ie faire, quittent Ie Petit Nord pendant la

campagne de la peche franyaise pour se rendre sur les cotes de Labrador.

En depit des assurances des COlllmissaires de l'enquetc de bons rapports entrc

Anglais et Franyais sur Ie French Shore, les tcnsions entre les pechcurs du Petit Nord sont

indiquees par les nombreuses plaintes du pillage des filets asaulllon des colons, (Best,

34; Pilgrim, 37) des filets asaulllon voles (Best, 34) et une plainte au sujct dc l'elllploi

pour Ie lavage des effets de l'eau potable des colons aux Aiguillettes (Gillard, 41).

D'ailleurs, les commissaires font allusion aux mefaits cOlllmis par les pecheurs franyais

contre les colons, par exemple, la salaison de I' eau potable (Gi lIard, 41). Les

Comlllissaires britanniquesconclurentque lespecheurs franyaisconsiderentqueces

saulllons sont en realite ce qui leur est dO en contre-partie des inconvenients que les filets
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a saumon leur causent252 . Les capitaines franc,:ais nient tous Ie vol de saumons dans les

filets des pecheurs britanniques.

AJackson's Arm et a Seal Cove les querelles ne sont pas signalees, ce qui n'est

pas surprenant parce que les Franc,:ais n'ont pas d'etablissements dans Ie bras du sud dc la

Baie Blanche. Les querelles dans la region de la Peninsule Baie Verte sont plutot des

questions de franchissementsde la limitedu Cap Saint-Jean et impliquentdonc plutot les

Franc,:ais du Petit Nord et les pecheurs dans la zone anglaise de la Baie de Notre-Dame.

Ce n'est qu'a La Conche que les Commissaires remarquent que I'animosite existc

entre pechcurs franc,:ais et britanniques. La Conche est une importante station de peche au

saumon et cette peche est en con flit avec la peche ala morue, car, « [... j Ie saumon et la

morue se trouvcnt sur les memes fonds [ ... j tous les deux suivent Ie capelan (Best, 34)>>

John Dowcr prend en moyenne 45 barils (25 a 30 tierces) de saumon chaque annec a La

Conche, une prise qui represente Ie double de cellc du M. L'Hospitalier dans la

saumonnerie dite La Grande Riviere (40 balTiques de 3 quintaux) (Dower, 30 ;

I'Hospitalier,38)253 Celte peche lui est entierement interdite en 1858. Le nombrc

considerable des colons a La Conche disposant de filets a saumon et de seines a morues

menent au conflit Ie plus serieux. En outre, on verra plus loin que deux des trois families

gardiennes a La Conche avaient deja asubir laconfiscation de leurs etablissements, bien

qu'un de ces incidents se soit passe ala Baie du Pistole!. D'apres Dupre, il y a vingt filets

a saumon dans Ie havre de La Conche et John Dower atteste que cinq pecheurs anglais de

La Conche pechaienta laseineavant les interdictions introduitesen 1858. Cinq places

'" CO 880, vol. 5., Confidential Prints, p. 6, MHA, [microfilm], bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, no. I, "Report of the Commissioners for Newfoundland Fisheries [... ]", 22 septelllbre 1859
"'Un quintal vaut 112livres; Un tien;ons 300 livres,d'apres lesnotationsdescollllllissairesdel'enqucte
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de peche dans cette havre avaient etes abandonnees par les Fran<;:ais, « parce qu'il n'y

avait pas assez de poisson pour tous ceux qui pechaient ici (Interrogateur, 30). » En depit

de cette evidence et de I'opposition des Fran<;:ais aux seines a morue, tous les deux Dower

et Casey de La Conche nient la gene que portent leurs activites ala peche fran<;:aise.

Casey est un nouveau venu au Petit Nord (1848), relativement aux autres

temoignes, mais Dower, trente-huit ans, fait partie de la famille gardienne la plus

ancienne identifiee par ces interrogations sur la cote est (1799) et lui-meme dit, « Je suis

ne ici etj'ai connu ces pecheries toute rna vie. » Sa declaration, qu'il ne sait pas quels

droits ont les Anglais, est a souligner. C'est une opinion, en ertd, qu'on peut considerer

cn accord avec la disposition dcs autorites britanniques pcndant la prcmiere partie du

XIXe siecle. Insistant sur la gene aux Fran<;:ais, les interrogateurs lui demandent, « Dans

votre opinion [sic], qui doitjuger si vous genez ou non les fran<;:ais [sic]?» II repond,

« Nous devonsjuger pour nous-memes, et lcs fran<;:ais pour eux-memcs (30).» Sa

reponse, encore, est Ie reElet parfait de I'impasse que representent les constructions

differentes des droits des Fran<;:ais et des Anglais sur Ie French Shore. Elle rappelle la

reponse de Lord Glenelg, secretaire d'Etat au gouverneur de Terre-Neuve en 1835. Ce

demier Ie consulte sur Ie probleme d'admettre en loi officielle la presence des colons sur

Ie French Shore. II repond, "The objection which you urge against the enactment ofany

such law is unanswerable254
."

Le droit d'une peche concurrentielle avec la qualification de ne pas deranger les

Fran<;:ais est la comprehension la plus courante parmi ces pecheurs britanniques, en ce qui

254 STRACHEY, « Rights of the Colonists [...J, op. cil., p. 96. « A I'objection que vous conseillez conlre
I'dablissementd'unetelleloi,ilestimpossiblederepondre.»(Jetraduis.)
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concerne leurs droits au Petit Nord. Par contre, ces derangements sont signales par tous

les trois pecheurs franyais interroges sur ce point - Ie capitaine Piquenais a Saint-Mein, Ic

capitaine L'Hospitalier a Petites-Oies et Ie capitaine Lemercier aux Aiguillettes. D'apres

Ie temoignage de ces trois capitaines, les filets a saumon des pecheurs-colons arretent Ie

poisson de venir dans les havres, genent Ie debordage des seines et Ie mouvement des

embarcations. M. L'Hospitalier atteste,

II yadans les environs 30 retsasaumon, places a I'extremite de petites
pointes. Autrefois il y avait peu de rets a saumon et on Ie tolerait, mais a
present, les rets sont plus nombreux, et on ne peut plus les tolerer (38)

Malgre cela, les pecheurs britanniques sont tous d'accord sur ce que les interdictions

contrelapecheaux filets asaumon ne leurontpaseteimposeesavant 1858.

3.3.3 Le droitexclusiffrancais

Le droit des Franyaisa une pecheexclusivc n'est pasadmis par lespechcurs

britanniques, saufpar James Hope, du Croc. En disant qu'il ne pense pas avoir Ic droit

de pecher, sauf en qualite de gardien des etablissements fi'anyais, Hope ad met Ie droit

exclusif des Franyais ala peche au Petit Nord. L'opinion de Hope n'est pas etonnante,

etant donne qu'il est gardien des etablissements franyais au Croc depuis quarante ans

(1819). Casey et Dower, par contre, sont aussi gardiens.

Les proces-verbaux de I'enquete de 1859 revelent que les pecheurs britanniqucs

du Petit Nord sont parfois forces de se soumettre aux decisions des Franyais touchant a

leurs activites et places de peche. Si ces incidents representent une admission du droit

exclusiffi'anyais, ou tout simplement la soumission aux adversaires plus fortes, il n'est

pas toujours evidcnt. Robert Sims, de Saint-Mein, par exemple, raconte avec amcrtumc

comment les Franyais lui ont interdit de pecher en 1858. II dit,
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II ne m'a pas ete permis de prendre un poisson pendant 5 semaines; pas
meme un capelan pour manger [ ... ] [La goelette de la station] ne nous a
donne aucune raison. Elle nous a dit que nous n'avions pas Ie droit de
pecher ici, ni d'y vivre (36).

Patrick Casey, qui raconte I'enlevement des magasins et chaufjalldl·255 de sa

famille dans la Baie du Pistolet par un capitaine Terrell du brig de peche I 'Elllilie, dit

qu'aucune raison ne leuraetedonnec, « si ce n'est qu'ilsetaient plus forts.» Cet

enlevement a ete, en effet, tres probablement Ie resultat d'une plainte ofticielle par les

armateurs fran<;ais de I 'Emilie. Le 10 juin 1852, Ie Commandant Clauvaud dc la Station

navaledeTelTe-Neuve, repondaunedepecheministerielledu27avril,ausujctdcla

petition de M.M. Le Mengonnet de Granville, armateurs de /'Emilie et concessionnaires

dc la Place no. 1 au Havre de Cook. Clauvaud rassure Ie Ministre qu'il a donne des

instructions au commandemcnt du Cameleon, un navire de la station sous son autorite,

pour assurer a I 'Emilie la librc jouissance de la place qui lui appartient et pour ddcndre

les interets de M.M. Mengonnel eontre louIe attente des Anglais256 Casey aftirme avoir

vecu, « depuis onze ans sur la cote fran<;aise de I' Est (1848) ; depuis six ans a La Conche

(1853)(31). »

En cequi concerne I'enlevemenl deses filels asaumon Ie 19juin 1859 par Ie

prud'homme du havre de La Conelle, Casey temoigne que Dupre lui a inlorme, « que son

gouvernemenl lui avait donne Ie pouvoir de Ie faire.» En 1858, on a interdit aux Casey

(pcre et fils) d'employer leur seine a morue. En 1859, ils s'en sont servis en depit de la

255Chauffaudest la forme nonnande du motechafaud. (M.L. LANIER, L 'Amerique: choix de leclllres de la
geographie,4'ed., [en ligne], Paris, Eugene Belinet fils, 1887,
hltp:libooks.nooole.cafbooks'!id cpJBAAAAYi\AJ&sollrce nbs navlinks S (page consllitee Ie 15juin
2012),p.29,note2.
'56 AM (Vincennes), BB4 680, « Le Capitaine de Vaisseall Commandant de la Division

ellveallMonsieurleMinistredelamarineetdescolonies»,leI6juin 1852
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defense du prud'homme, ce qui mene a un conflit violent. Patrick Casey presente aux

commissaires la copie d'une lettre que son pere avait envoyee au Secretaire colonial Ie 26

juin, portant plainte contre les actions de M. Dupre en confisquant ses filets a saumon et

I'obligeant par la force de mettre la seine a terre, « disant en meme temps qu'ils etaient

les plus forts. )} Casey affirme dans cette meme lettre que Ie prud'homme, « envoya un

bateau et quelques hommes, Ie lendemain 20 juin, qui leverent tous les rets qu'on put

trouver y compris les miens257
)} Le prud'homme a toujours ses filets en sa possession Ie

25juillet.

John Dower informe la commission que son pere a ete chasse de sa maison a La

Conche et en a construit une autre. La maison etait sur la plage et les Franyais, ayant

besoin de la place, I'ont force a la quitter.

John Wicks de Jackson's Arm declare que Ics Franyais I'ont prevenu en 1858 quc

s'il pechait I'annee suivante, « on me prendrait it bord du Commodore franyais (42). )} II

continue a pecher quand meme et sans opposition. Par contre, it a suspendu la

construction de sa maison parce qu'il ne savait pas s'il pouvait resterou non.

3.4 L'innuence de la politique

L'interlerencedes intrigues politiques franyaisesdans les relations entre pccheurs

du Petit Nord pendant les annees 1858 et 1859 a deja ete evoquee. Cette interference de

la politique exterieure est aussi signalee par l'observation de Robert Sims de Saint-Mein

qui dit« Lecapitainedu havrene nous I'ajamaisdefendu [de pecher]; c'est lagoelettede

la station; nous n'avons pas mis nos rets dehorsjusqu'au depart de cette goelette
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(36). » Ce detail indique la cooperation entre les pecheurs des deux nations, meme a

['encontre de la politique franyaise officielle. II faut tout de meme Ie considcrer avec

circonspection, car Henri Gillard des Aiguillettes dit de meme, « On a tendu les rcts a

saumon cette annee-ci, mais Ie Capitaine nous les a fait lever pendant onze jours,jusque a

l'arrivee du vapeur franyais; alors on nous a permis de les tendre de nouveau (41). »

Lemercier, prud'homme des Aiguillettes, temoigne que les pecheurs des Aiguillettes ont

mis leurs filets a I'eau, « apres la permission apportee par Ie Commandant du Tenore

(39).» Ici c'est Ie navire de la Station qui met termea la defense de la pcche britannique

en 1858. On se demande alors si ce n'est pas aussi la goelette de la Station a Saint-Mcin

qui donne la permission de pecher, quoique Ie capitaine du havre voudrait donner

I'apparencedesympathiseraveclespecheursbritanniques. Parcontre,aurejetdela

Convention de 1857et I'adoptiondes mesuresde rigueurcontre lesrcsidents

britanniques, Ie gouvernement franyais recommande au Commandant dc la Station navalc

de Terre-Neuve que, au Petit Nord, « [s]ous peine de retrait de leur Icttre de

commandement, lescapitainesconcessionnairesde placenedevrontpasfourniraux

gardiens et aut res residents les moyens de pratiquer la peche258
. » Interrogc sur

I'enlevement des filets a saumon de Thomas Casey, Dupre admit qu'il a reyU

precedemment du Commandant en Chef(1858), I'ordre de lever les seines que I'on

jetterait malgre ladefense.
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Si la politique franyaise a pel1urbe les relations entre les Frmwais et les colons

britanniques pecheursau Petit Nord en 1858 et 1859, la politiquecoloniale it fait de

meme. Pour la premiere fois en seize ans, raconte Robert Sims, ces tilets it saulllon

avaientete coupes en deux par un maitre de seine franyais. Lesquestions

supplementaires posees par les commissaires laissent entendre que cet incident a ere

provoque par un ddi belligerant de la part de Sims, au capitaine du Bon ?ere, en pcche it

Saint-Antoine. Le capitaine Piquenais declare que Sims est Ie seul pecheur it refuser de

larguerses filets it saumon au pointou les Franyaisdoiventdeborder leur seine.

Piquenais attribue ce comp0l1ement it la visite d' « un petit remorqueur de St. Jean, Ie

Dauntless, »qui a informe Sims qu'il avait Ie droit de les mettre. Piquenais affirme quc

Sims lui a explique que ce n'etait pas, « pour malice pour les Franyais, mais parce qu'on

I'avait engage formcllcmcnt it ne pas lever ses rets. (Piquenais, 35).» Le Dauntless est Ie

bateau de M. Finlay, un personnage qui apparalt plusieurs fois pendant I'enquete, aux

Aiguillettes, it La Conclle et aSaint-Mein. D'apres Lemereier, les pecheurs des

Aiguillettes attestent que Finlay, « etait venu les autoriser it pecher concurremment avcc

nous it la Iigne ou it la seine, comme cela leur conviendrait. Finlay les avait avertis qu'unc

commission officielle devait passer; qu'en attendant, illeur donnait une autorisation

verbale (Lemercier, 39).»

Henri Gillard des Aiguillettes declare, « M. Finlay nous a dit de continuer a

pecher et it nous servir de nos rets comme auparavant ; que no us avions Ie droit de pecher

comme nous I'avions fait autrefois (41).» Finlay est I'agent de la Chambre de

Commerce de Saint-Jean qui est envoye au Petit Nord par cet organisme avec

I'approbation secret du gouverneur Bannerman de Terre-Neuve. Afin d'intluencer la
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commission, il est charge de recueillir les depositions des colons,« /0 con/rover/the

French claim ojexclusive righ/259 »

Dupre declare que Thomas Casey n'avait pas I'habitude de pecher a la seine

pendant les annees precedent de 1859 (ce qui semble contredire Ie temoignage de son

fils)maisqu',

il avaitapprisa Saint-Jeanqu'il en avait Ie droit, et [qu'] il a montre un
papier imprime en Anglais, signe Cte. Walewski260

, en disant quc ccllc
piece lui donnait Ie droit de pecher (33).

3.5 La colonisation

Les messages des autorites franyais communiques aux sujets britanniques dcs

havres du Petit Nord en 1858 sur leur droit a la colonisation sont conflictuels. On revient

ici sur la declaration de Robert Sims que les Franyais lui font savoir dc manicrc tres

claire,« quc nousn'avions pas ledroitdc pccherici, ni d'yvivre »(36) maisaussi cclle

dcJoscphOsbornquirapportequ',« lis m'ontditquejenedevaispas me scrvirclc tilets,

ni meme pecher ala ligne si ce n'est pour ma propre subsistance (44) ». Dans cc dernier

exemple il semble que Ie droit a la colonisation n'est pas conteste.

La prise de la maison Dower a La Conche correspond (en partie) a I'intcrpretation

britannique imperiale des droits des colons selon Lord Palmerston et repetee clans les

instructions aux commissaires britanniques avant Ie commencement clc I'cnqucte.

D'apres cette interpretation seulement les etablissements des colons qui sont dc bona/ida

etablissements de peche sont susceptibles a etre enleves, sauf si ces etablissements se
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trouvent sur la grave dont les Franyais auront besoin261
. Les magasins et chaulfauds

enleves de la famille Casey (en 1852) ne se trouvent pas sur la grave. Casey affirme, par

contre, que les Franyais ne s'opposaient pas a leur peehe, mais seulement aces

installations. Les maisons ne sont pas enlevees, ce qui correspond encore une fois a

l'interpretation que fait Lord Palmerston de la Declaration de 1783.

La plus forte preuve que les Franyais reconnaissent des droits de colonisation de la

part des Anglais dans les havres du Petit Nord que nous fournissent ces proces-verbaux

est la presence des colons pendant une periode remarquablement longue. Les dates de

!'etablissement des colons du Petit Nord sont indiquees dans l'Appendice 3.1. Lot

Comden cst Ie plus recemment venu parmi les colons interroges. II declare etre etabli

depuis neuf ans a Jackson's Arm. William Canning s'est etabli Ie premier (1809), ayant

fait cinquante ans aux Aigllillettes. James Hope remplit les fonctions de gardien depllis

quarante ans au Croc. John Dower atteste que son pere, « est venu Ie premier. II peut y

avoir environ soixante ans (1799) (30»). La duree moyenne de l'etablissement des treize

colons est trente-six ans. La moyenne de l'experience de la peche aTerre-Neuve des

capitaines franyais du Petit Nord interroges est 18.73 ans (Append ice 3.2).

3.6 La juridiction franyllise

En eas de plaintes, Ie premier recours des colons du Petit Nord est au prud'homme

ou « capitaine du havre». C'est au prud'homme qu'ils portent plainte au slljet de la prise

des saumons dans leurs filets (Pilgrim, 37) ou du vol de leur filets a saumon (Best, 34 ;

Gillard, 41). Les capitaines franyais admettent qu'ils reyoivent les plaintes a ee sujet,

26lCO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 441, MHA, 8-1-1-4, Lytton to Dunlop and Kent [.. )",20 avril
1859,op. cil.
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mais personne n'est denonce. (Dupre, 33 ; Piquenais, 33 ; Lemercier, 39). Dupre atteste

que les Anglais n'ontjamais porte plainte pour cause de coupe de leurs filets par

mechancete, « bien qu'il soit a ma connaissance que cela soit arrive quelquefois (33). »

C'est M. Lemercier qui repond aux pecheurs des Aiguillettes, « qu'aucune

autorisation ecrite n'ayant ete remise,je ne pouvais pas les laisser pecher (39») et M.

Dupre dit sur Ie document que lui presente Thomas Casey « que cela ne lui donnait aucun

droit, etje lui ai defendu de seiner (33). » M. Piquenais, qui peche a La Scie, raconte

comment est regie Ie probleme d'une seine de pecheur fran<;:ais portee par Ie courant dans

les limites anglaises et coupee par un d61egue de M. Knight, agent de la police

gouvernemental a Cap Saint-Jean,

Pour eviter Ie renouvellement d'un semblable fait, M. Vitel, Prud'hommc
du havre en 1858,ecrivit,avantdemettreenpeche,acede1egue,qucsi
parcillecirconstancesepresentait,ill'invitaitafaireunrapport,maisanc
point agir brutalement, comme l'annee precedente. Depuis, it nc s'est plus
presente de difficultes (47).

John Dower atteste que son pere n'a pas reclame de dedommagement lors de la

confiscation de sa maison a La Conche. De meme, Patrick Casey declare qu',)

I'enlevement des chat/frauds et magasins de sa famille dans la Baie du Pistolet, la famille

a demande mais n'a pas re<;:u de dedommagement du Capitaine Terrell. Lorsqu'on lui a

demande pourquoi on n'avait pas porte plainte a un navire de la Station fran<;:aise, Casey

repond que c'est parce qu'itn'y en avait pas a portee dans Ie moment.

Casey presente aux eommissaires, par eontre, la copie d'une lettre que son pere,

Thomas, avait envoyee au Secretaire colonial Ie 26 juin portant plainte contre les actions

de M. Dupre qui, Ie 20 juin, avait confisque ses filets a saumon et trois jours plus tard
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['avait oblige par la force de mettre sa seine a terre262 Cet incident revele que Thomas

Casey, lorsqu'on l'exige de lui qu'il se soumettre a la force, a toujours resiste la

juridiction du prud'homme en ce que lui et ses fils ont mis la seine a terre eux-memes,

disant en meme temps, « Ie premier homme qui touche ma seine je lui casse Ie bras

(CaseY,31). »

Piquenais dit qu'en 1859 les pecheurs de saumon ala Baie Saint-Antoine ne

veulent pas larguer leur filets, « et Ie nomme Robert Seins [sic] a dit qu'il ne les larguerait

pas, meme en presence du Commandant de la Station, qui pourrait les prendre, si cela lui

convenait (Piquenais, 35). » Sims, de sa part, cite une hierarchie dont Ie Commodore

sembleetrelesommet,

Jeluiaiditquej'allaistendremesrets;queM. Finlayetaitvenuetavait
ditque nousavions Icdroitde pecher, etquejene levcraismes rcts pour
aucun maitre dc scinc ; mais que si un navire du gouvernement venait, Ie
Capitaine pOUiTait lever mes rets lui-meme ; ou que si Ie Commodore en
donnait I'ordre,je les leverais(36).

Sims menace Ie patron du bateau qui a coupe ses filets d'ecrire au Gouvernement de

Saint-Jean, et de demander des dommages et interets (Piquenais, 35).

Dans la Baie Blanche, comme on a deja vue, en 1858 on commande aux colons

d'arreter leur peche, ordre qu'ils ignorent. Parcontre, il n'y a pas d'activite de peche

franc,:aise dans la Baie Blanche a cette epoque, et John Wicks de Jackson's Arm declare

n'avoir vu aucun navire de guerre franc,:ais en 1859 jusqu'a I'arrivee de celle des

commissaires, Ie premier aoth.
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AFleur de Lys et aLa Scie les questions sur les plaintes sont tout afait differentes

de celles qui apparaissent dans les temoignages des pecheurs dans les regions de Saint-

Mein et de La Conche. Le gouvernement colonial avait installe une police de la peche a

la limite du French Shore sur 1a cote est au Cap Saint-Jean dans Ie but principal de

prevenir que les pecheurs franyais franchissent les limites de leur zone designee. Les

pecheurs britanniques ainsi que franyais interroges dans cetle region confirment tous que

la nomination d'un protecteur des pecheries est utile pour eviter les discussions entre les

pecheurs des deux nations et qu'elle previenne les querelles (Piquenais, 47; Duggan, 49).

Si Ie recours a l'autorite britannique ou coloniale n'est pas tout afait absent dans

ces tcmoignagcs des pcchcurs du Petit Nord, elle n'cst pas fortcmcnt evidcntc non plus.

Meme les interdictions de pecher, voire pour leur propre subsistance, ne menent pas ades

plaintes adressees aux autorites coloniales, sauf dans Ie cas de Thomas Casey de La

Conche. C'est la preuve la plus forte dc l'admission des colons dc lajuridiction franyaisc

dans les havres du Petit Nord. II est anoter que parmi les dernieres fonctions remplies a

la fin du tour, Ie 8 aoGt,

La commission arrete quelques dispositions d'ordre qui lui paraissent
utiles, et decide que, dans l'interrogatoire No. 21, de Patrick Casey, sujet
anglais resident ala Conche, la question No. 20 et la lettre inseree ala
suite de I'interrogatoire [Thomas Casey au Secretaire colonial] seront
considerees comme nulles et non avenues263

.

Aucune explication n'est fournie.

Casey est peuH':tre un des « nouveaux-venus» au sujet de qui F.F. Thompson

ecrit qu'its sont les seuls aavoir quelques connaissances du monde exterieur parmi cette

263AM (Brest), Serie C, Sous-Serie 5C-1 « Pecheries de Terre-Neuve, Enquete de 1859 et Proces
verbaux », op. cil., no. 18, Saint Jean, 8 aofttl859
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population du French Shore pour qui, « [. ..) ol/he in/ricacies aI/he Anglo-French

/rea/ies /hey were scarcely awari64 » En peu d'annees les autorites britanniques

exprimeront leurs inquietudes suite aux problemes que posera Ie colon qui contestera la

tradition en faveurde la legalite265

3.7 Conclusions

Bien queces proces-verbaux d'enquete de 1859 donnent un aperyue dcs

perspectives des colons et pecheurs franyais pendant les annees 1850 sur leurs droits au

Petit Nord, iI est fort evident que les actions politiques de la part des gouvernements

franyais et colonial heurtentde maniere violentedans les relations entre lesdeux groupes

de pecheursen 1858 et 1859. Ces actions alterent lesconditions traditionnellesdans

lesquelles les deux groupes partagent la peche du Petit Nord OLI ils coexistaient depuis

quarante-quatre ans. Cette politique brouille ladistinction entre les interpretations des

pccheurs du Petit Nord de leurs droits et celles des gouvernements. En certains cas, la

collaboration entre lesdeuxgroupesendepitde lapolitiqueoffic ielle est memeentendue.

Selon la modele de la peche traditionnel concurrentielle, les Franyais admettent Ie

droit des sujets britanniques a la colonisation et a la peche, pourvue qu'ils ne les gcnent

pas. Cetteinterpretationcorresponclal'interpretationofficiellebritanniqueimperialeet

coloniale, mais non pas a celie du gouvernement franyais. En pratique, les colons doivent

etre toujours prets a relever leurs lignes et filets, la OLI les Franyais halent ou c1ebordent

leurs seines. La coupe de filets ou de lignes, par contre, est suspecte. Le recit de James
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Hope ace sujet fait preuve de la bonne entente qui existe entre lui et les pecheurs

franyais. Les colons doivent aussi etre prets aevacuer Ics places de peche sur les graves,

si les Franyais les reclament pour les besoins de la peche. Le controle franyais sur la

peche des colons qui s'etend aux restrictions imposees sur les technologies utilises est unc

interpretation franyaise originale des traites qu'onne rencontre pas ailleurs. Les pecheurs

franyais ordinaires acceptent mal Ie droit des colons a la peche au saumon dans la mer, en

depit des efforts des prud'hommes des havres pour prevenir les incidents.

Lajuridiction franyaisedans les havres du Petit Nord pendant lesannees 1850 est

reconnue gcneralement. Les colons se soumettent it l'autorite des Franyais sur leurs

activitesdepecheetdansled:glementdesconflits. Quandcetteautoriteapparattinjuste,

apart la soumission, on emploie d'autres strategies qui comprennent Ie simple mepris ou

I'oppositionactive. D'ordinaire, Ie recours au systemejudicaire colonial ne fait pas partic

de ces strategics

Le modele selon lequelles pecheurs des deux nations coexistent n'est pas, en

effet, uniforme sur tout Ie Petit Nord et depend du havre et des personnes impliquees,

franyais ainsi que britannique. La police sur la limite de Cap Saint-Jean est bien reyUC dc

part et d'autre, mais dans les havres du Petit Nord, c'est Ie Prud'homme du havre qui

maintient l'OI·dreentre lespecheursdesdeux nations.

L'absence de justice gouvernementale comme recours des colons est frappantc,

surtout en face des interdictions qu'ils doivent subir pendant la saison de peche de 1858.

La presence des pecheurs franyais et britanniques dans les havres du Petit Nord pendant

de longues annees a produit la tradition d'unc pcche concurrentielle faisable. Par contre,

en depit d'une longue tradition de cooperation, des tensions existent. La densite de la
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population riveraine en croissance y contribue, surtout a La Conche et aSaint-Mein, tous

les deux d'importantes regions pour la peche au saumon.

La politique coloniale et fran<;aise en 1858 et 1859 intensifiera les ruptures dans

les relations entre pecheurs des deux nations. Thomas Casey est peut-etrc une premiere

incarnation de I'interference de la politique coloniale dans les relations entre les Fran<;ais

et les colons britanniques au Petit Nord au milieu du XIXe siecle.
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Chapitre 4 : Les saisons des relations franeo-britanniques : hiver, etc, automne

4.1 HIVER

4.1.1 la chasse au phoque

« Cesanglaissedentaires dans nos baiespechent la monIc pendantlepeude
tempsquis'ecouleentreladebiicledesglacesetl'arriveedenospecheurs. Des

queceux-ciarriventlesanglaisarretentleurpecheetnulnesongeaseplaindredc
cetetatdechoses. Maisleurgrandmoyendecommerceestlapecheduloup
marin (seaf) qui se fait en hiver lorsque la banquiseentoure toutes lesc6tesde

1'lIe.)}
AM (Vincennes). BB4 - Campagnes (1763-1937). BB4 685. « I3dv0ze au Ministre de la marine el

c1cscolonics ».Ic 17 octobr~ 1853. p. 4. ,"ell anglais dans k textc]

4.1.1.1. Introduction

Au milieu du XIXe siecle, la chasse au phoque266 fournit aux colons du Petit Nord

un moyen d'existence qui leur permet de subir Ics limitations sur la peche it la monle que

leur imposcnt les Franyaisen ete. Cette industrie, d'ailieurs, est la base de I'economiedu

Petit Nord et de la cote nord-est au milieu du XIXe sieclc267
, et assure aux colons un

niveau dc vic materielie confortable. Elie est d'une importance fondamentale pour la

colonisation du Petit Nord et des cotes nord-est de I'llc (Figure 1), ou « I'atout dcs

chasseurs residait dans leurproximitedes voies de migration et des aires de reproduction

des phoques268 » La chasse au phoque ne fait concurrence en aucune maniere avcc la

peche franyaise it la morue car les saisons pendantlesquelies ces deux industries opercnt

sont differentes. Tres tot, les chasseurs de phoque servent de gardiens d'hiver aux

etablisscmentsfranyais. D'ailieurs,apres 1815, laprescncedemiliiersdechasscurs

266'loup-marin'dansl'ancienneterminologie.
267 Chesley W. SANGER, "The Evolution of Sealing and the Spread of Permanent Settlement in
Northeaslern Newfoundland", dans The Peopling ofNe\lfollndland: Essays in His/orical Geography. John
J. Mannion, ed., Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1977,
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britanniques migratoires dans les parages du Petit Nord chaque annee rend les gardiens

indispensables pour les etablissements fran<;ais abandonnes pendant I'hiver. Ces deux

facteurs, Ie confort materiel que l'industrie de la chasse au phoque permet aux colons du

Petit Nord et I'importance qu'elle leur accorde en tant que gardiens d'hiver, creent les

conditions qui soutiennent des relations paisibles entre Fran<;ais et colons britanniques au

Petit Nord acette epoque.

Les rapports et correspondance des officiers de la Station navale de Terre-Neuve

pendant les annees 1850, temoignent de I'interet des Fran<;ais pour cette industrie. Grace

ala Convention relative aux pecheries de Terre-Neuve27oconclue entre la France et

I' Angletcrrc Ie 14 janvier 1857, les Fran<;ais tcntcnt d'agrandir Icurs activitcs

commerciales au Petit Nord pour comprendre la chasse au phoque.

4.1.1.2. Les origines et differentes divisions de la chasse au phogue

II Ya plusieurs methodes pour capturer les phoques - celie qui se pratique dc la

cote en hiver (la chasse hivemale au phoque) et celie qui se pratique en goelettes qui

defilent les champs de glaces flottantes au printemps (la chasse printaniere au phoquc).

En decembre etjanvier les phoques du Groenland font leur migration vers Ie sud, Ie long

des cotes du Labrador, du Golfe Saint-Laurent et des cotes nord-est de Terre-Neuve. En

fevrier et mars ils remontent vers Ie nord 011 les champs de glace au large des cotes nord-

est de 1'lIe servent de lieux de mise bas (les whelping pOlch)27 \ (Figure 4.2).

270CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 434, MHA, [microfilm], bobine 8-1-1-4, "Convention between
Her Majesty and the Emperor of the French, Relative to the Rights of Fishery on the Coasts of
Newfoundland and Neighbouring Coasts", 14janvier 1857.
271C.W. SANGER, « Seal Fishery: Background: History, Resource and Natural Environment", dans
Patrillloine de Terre-Nellve et dll Labrador [en ligne],
hup://www.heritaae.nf.ca/environmcntlsealinol e.hlml,(pageconsulteele8aolll,2011)
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Figure 4.2 Les regions de reproduction et de mouvements du phoque de
Groenland272

La chasse pratiquee depuis la cote utilise des frames (trappes), ainsi que des filets, des

battoirs et des fusils. Les premieres methodes pratiquees (en hiver) utilisaient les trappes

et les filets. (Dans ce memoire « chasse» au phoque designe uniformement toutes les

methodes de capturer les phoques, celles pratiques en hiver comme au printemps, meme si

on trouve couramment dans la documentation« peche» au phoque et l'anglais «seal

fishery ».) En hiver les chasseurs vont aussi sur les glaces Ii pieds (landsmen) ou dans les

chaloupes, ne s'aventurant pas plus loin que les caps et promontoires des havres et

revenant chaque soir. Au XVlIIe siecle ces chasses sont connues comme la chasse

272/bid.
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hivernale au phoque, ou au XIXe siecle, la chasse cotiere au phoque (the landsmen seal

Un certain nombre de chasseurs d'hiver se sont etablis dans les havres du Petit

ord au cours du XVllle siecle, malgre l'interdiction contre Ie gardiennage d'hiver des

etablissements franc;:ais et Ie maintien d'une zone de peehe exclusivement franc;:aise

pendant la saison de peche ala morue vers la fin du siecle274 Avant la Guerre de Sept

Ans (1756-63), les pecheurs britanniques ne sont presents qu'en tres petit nombre. Ce

sont surtout des Irlandais qui, «[ ... ] y pratiquaient la chasse du loup marin et en general

se retiraient au printemps a['arrivee des naviresfranc;:ais27S » En depit de quelques

plaintesdelapartdescapitainesfranc;:aisqui,«seplaignaientquelquepeuqueles

chasseurs de loups marins salissaient leurs graves276 avec Ie sang des betes tuees, [ils]

s'entendaient assez bien avec ces quelques Anglais vivant sur place car ces derniers leur

rendaient de petits scrvices277 » De meme, les habitants pionniers dans Ie Detroit de

Belie-lie sont a I'origine les gardiens d'hiver dans I'emploi des etablissements

273 Shannon RYAN, The Ice Hunters: A History ofNewfoundland Sealing to 191-1, Saint-Jean, Terre
Neuve, Breakwater, 1994,p.51
274 (Canadiana.org, Notrelluimoireenligne(1998), [en ligne],
http://www.canadiana.ore/view/9 00955 15 7/00n (page consultee Ie 26 mai 2011). ICMH No
9_00955_15_7, Appendix to Journal ofthe Legislative Assembly (Canada), 1857, A-41, Fisheries on the
Coasts of Newfoundland and Labrador, (No. 67. - Executive), "Kerr 13. Hamilton to "My Lord Duke",
Saint-Jean, le28septembre 1853. LesinformateursdugouverneurHamiltontemoignentdelapresencede
quelquescolonsinstallesau Petit Norddepuis 1783. Ceseolonsexploiteraientsansdoutetoutes les
ressources de la region, y compris les phoques (SANGER, "The Evolution of Sealing and the Spread of
Permanent Settlement [... ],op. cit., p. 136)
275 Charles DE LA MORANDIERE, Histoire de la pechefranr;:aise de la mOl'lle dans I 'Amerique
septentrionale, tomes 1-III,Paris,G.P. MaisonneuveetLarose, 1962-1966,p.847
276 DE LA MORANDIERE, op. cit., t. III, p. 1379. Annexe I, Dictionnaire terreneuvier, « grave
Synonymedegreve. D'une fa90nplusprecisedesigneunegreveou il est possibled'etendre la morue pour
lafairesecher.»
277 DE LA MORANDI ERE, op. cit., t. II, p. 847.
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britanniques, ou chasseurs de phoque pour Ie Labrador Company278.

Le premier voyage de la chasse printaniere au phoque, celie qui se pratique a

I'origine en petits navires a voile, est en 1793279 Cette branche de I'industrie est deja

bien etablie quand Ie gouvernement en prend les premieres statistiques en 1803280

Pendant toutes les annees des Guerres de la Revolution franvaise et de l'Empire (1793

1815) et encore jusqu'en 1822 et peut-etre au-dela281 , les planters282 et negociants de la

Baie de la Conception et de Saint-Jean envoient des goelettes en ete pour pecher les caux

du Petit Nord, qu'ils appellent, the north shori83 Cette division de la pechc a la morue

est connue comme, the north shorejishery (Ia peche du Nord)284. La chasse printanicre

au phoque se developpe simultanement avec la peehe du Nord. La peche du Nord a la

mOrLle et la chasse printaniere au phoque sont de nature migratoire, les navires revenant a

leurs ports d'attache, a Saint-Jean et dans la Baic de la Conception, a la fin de la saison285

Quandle Traite de Paris de 1815 restitue Ie Petit Nord aux pecheurs de la France, en peu

d'annees, au grand chagrin des pecheurs migratoires de Terre-Neuve, la peche du Nord se

deplace vers les cotes du Labrador286
. Le capitaine Charles Power temoigne en 1857

J"""'S rIiLLC/', ""'~IC ,,"'I> "lIC,II/CUI', LVI)V, pA
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devant un Comite d'enquete sur les effets des concessions a la France,

The amount o/Sritish shipping engaged in the Labradorjisheries and trade
is, at least, seven hundred sail, averagingfrom sixty to three hundred tons;
and the number a/British hands employed in the LabradorjishefY, cannot,
I think, be less than from ten to fifteen thousand annuall/8'i

4.1.1.3 Croissance de )'industrie et problemes pour Ics Francais

Par contre, la chasse c6tiere hivernale et la chasse printaniere au phoque ont lieu

avant l'arrivee des pecheurs fran~ais, alors ces industries se perpetuent comme avant la

paix de 1815. Au cours du XIXe siecle Ie probleme de deux groupes de pecheurs

distincts utilisant la region du Petit Nord pendant des saisons differentes devient plus

grave. AQuirpon en 182 J les Fran~ais trouvent a leur arrivee que les cabanes, charrettes

abras, plancheset pots appartenant aleursetablissementsavaientete incendiees288
. Le

gardien du havre, incapable de prevenirles incidents, peut au moins identifier lesauteurs

decesactescriminels. Rcmarquonsiciquec'estl'anncesuivant,en 1822, que Ie

Gouverneur Hamilton publie la derniere proclamation de la part d\1Il gouverneur de

Terre-Neuve contre la presence des pecheurs britanniques sur Ie French Shore. Pourtant,

encore en 1857, nous trouvons dans la correspondance du Commandant de la Station

fran~aise une reference a sa communication avec Ie gouverneur de Terre-Neuve

[... J qui avait pour objet de lui faire connaitre que Ics pecheurs de

2K7 CANAD/ANA.ORG (1998), NoIre IIll?mo/re en ligne, [en ligne],
hllp:/lwww.canadiaml.or"/view/9 02'29 10/0001 (page consultee Ie 24 octobre 2011). ICMH no
9_02229_10, Journal oflhe /-louse ofAssembly (Newfoundland), 1857, p. A-293, "Evidence taken by the
Select Commillee to inquire into the proposed cession of Fishery Privileges on the Coast of Newfoundland
and Labrador, by the Imperial Government to the Government of France", Capl. Charles Power, 19 fevrier
1857. «LenombredenaviresbritanniquesoccupesdanslapecheetlecommerceduLabradorest,au
Illoins, sept cents voiles, faisanten moyenne de soixante a trois centstonnes;etlenombred'ouvriers
britanniqueselllployesdanslapecheduLabrador,nepeutpas,jepense, etre moins que de dix aquinze
lllilleannuellernenl.»(Jetraduis.)
288 Michael WILKSHI RE, « Guardians of the French Shore", Newfoulldland Quarterly. vol. 102, no. I,
surnmer2009,p.44-51
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phoques, pendant la saison de leur peche, venaient s'etablir dans nos
habitations et y commettaient des actes de destruction [... J a I'epoque de
l'arrivee de nos biitiments pecheurs, les reparations qu'ils sont obliges de
faire pour rem placer les bois brCties par les pecheurs de phoques leur
causent un grave prejudice289

Deja en 1867, Ie Commandant de la station fran9aise, Lapelin, ecrit que ce typc dc

maraudage devient plus frequent avec la croissance de I'industrie de la chasse au phoquc,

l'impunitedontjouissent lesauteurs par manque de preuve de ces actescriminelsetavcc

I'abandon par les Fran9ais des cotes de Terre-Neuve290

4.1.1.4. Valeur de I'industrieet I'interetdes Francais

C'est Ie commerce en huiles en Grande-Bretagne - huiles de morue, de phoquc,

de baleine - fournissant les besoins de la revolution industrielle pour la lubrification et la

lumiere - qui rend cette industrie si profitable291
. Shannon Ryan insiste pour dirc qu'il cst

impossible de surestimer Ie lien entre la croissancc demcsuree de la population dc Tcrrc-

Ncuvc pcndant la premiere partie du XIXc siecle et Ie developpemcnt de I'industric dc la

chasse printaniere au phoque292 Ryan mesure I'accroissement de la population a cette

periode en analysant Ie nombre de families a differcntes epoques. Illes estime a2 000

families en 1792, compare a 19000 en 1857 (une croissance de 850% en trois

generations). C'est I'etablissement d'une scconde industrie apres celie de la pcche a la

morue qui fait des pecheurs migratoires d'Europe des residents permanents dc Terrc-

Neuve pendant Ie XIXe siecle. Les quatre decennies des annees 1820 aux annees 1850

representent la periode pendant laquelle Ie plus grand nombrede phoquesest priset

289 AM (Vincennes), BB4 747, « Marenes au Ministre, au bard de la Seriellse, Rade de St. Jean », Ie 25
septembre 1857
290 WILKSHIRE, "Guardians of the French Shore", Op.Cil., 44-51
29\ RYAN, The Ice-Hunlers [ .. ],op. Cil., p. 406
2'J2 ldem.,p.404
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impliquent la participation du plus grand nombre d'hommes et de bateaux qu'a toute

autre periode293 Une nouvelle classe moyenne des planlers terreneuviens s'etablit,

composee des hommes qui sont tantot capitaines de navires de la chasse au phoque et

tantotde navires marchands29.' .

Thomas Casey, un gardien des etablissements franyais a La Conche, est un des

nombreux capitaines de petits navires a voile qui apparaissent dans cetle periode et qui

participenta cette nouvelle industrie croissante et rentable de la chasse printaniere au

phoque295 Patrick O'Neill de La Conche nous a laisse quelques renseignements

historiques sur Thomas Casey qui font la lumiere sur la migration vers Ie Petit Nord et la

colonisation de la region a eelle epoque296
. Casey est ne a Saint-Jean de parents

irlandais. II commande Ie Saini PalricJ!97 de Carbonear dans les annees 1838, 1841 et

entre 1845 et 1848298 Vers 1847 il decide, ensemble avec ses fils et son Frere, John, de

vendre toute leur proprietc a Saint-Jean et de demenager a Cap Normand (Havre de

Cook) au Petit ord. Casey est proprietaire d'une goeletle dont il se sert pour Faire du

commerce entre Halifax et Cap ormand et, sans doute, la ehasse au phoque. Son frere,

John Casey, quitte Havre de Cook pour aller habiter a La Conehe en 1849, car une de ses

filles s'y est mariee avee John Dower, fils de .lames Herbert Dower, habitant pionnier de

293 SANGER, "The Evolution of ealingand the Spread ofPerrnancnl SClllcl11enl [.. .]",op. cit.,p. 147.
294 D.W. PROWSE, A HistDlY ofNewfoundlandfro III the English, colonial amlforeign records, Bellcville,
Ontario,MikaSludio,1972,p.451-2
295 RYAN, The Ice-Hunters [... ], op. cit., p. 215. T. Casey acquiert une certaine celebrite cOl11l11e capilaine
de la chasse au phoque, plutol pour son insuccesquepoursareussite.Sonsouvcnirsepreservedansune
des chansons les plus anciennes qui no us restent des chasseurs dephoquede Terre-Neuve, Wewillnotgoto
White Bay with Casey anymore. Elle raconte la decision desaslreuse de Casey de naviguer son navire, Ie
Saint Palrick, dans la Baie Blancheou il devientclavedans lesglacessous I'innuencedes vents du nord
est.L'equipage,ecreure,regagnelacoteapied
296 Patrick O'NEILL, Rewrile ofthe Log ofConehe. inedil, sans dale, p. 17-19
297S4tonsburden-(ancienl11esure)
298 RYA ,The Ice-Hunters [.. ], op. Cil, p. 272, note 13.
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La Conche299
• Les deux fils Patrick Casey et John Dower sont interroges aLa Conche par

la Commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve en 1859300
• Patrick Casey

confirme, au cours des interrogations, les renseignements d'O'Neill sur les deplacements

de Thomas Casey acette epoque (Casey, 31 30t
). L'etablissement de la famille Casey aLa

Conche coIncide avec Ie dessin de colonisation qu'observe Patricia Thornton dans son

etude sur Ie peuplement du Detroit de Belle-lie au XIXe siecle. Elle confirme que les

« Contacts were originally established by families, but the actual decision to take up

permanent residence was ojien precipitated by the earlier establishment, through

marriage, ofa daughter in the area302 »

L'enlcvement de magasins et des echafauds de la famille Thomas Casey et

d'autres prejudices qu'ils auraient subis, d'apres Ie temoignage de Patrick Casey (31), de

la part du capitaine de I 'Emilie a la Baie du Pistolet, (havre de CookJOJ
) en 1852, les ont

peut-etre incites aquitter les lieux et ademenager aLa Conche I'annce suivante304
•

2990 'NEILL, Rewrile oflhe Log ofConche. op. Cil., p. 17-19. Communication personnel avec P. O'Neill
300AM (Brest), Stations et Divisions Navales de Terre-Neuve et d'isiande (1880-1914), Serie C, Sous-Series
5C, 5C I - Memoires sur les affaires de Terre-Neuve : enquete de 1859, « Pecheries de Terre-Neuve et
Proces-verbaux».Desormais,lesreferencesacesproces-verbauxseront indiquees par Ie nom de I'interroge
suivi du nunH~ro de I'interrogation et placees entre parentheses dans Ie texte.
301 Patrick Caseyaffirme habiterdepuisonzeans sur lacote fran<;aisede l'est(1848) et six ans a LaConche
(1853).
30'Patricia A. THORNTON, "The Evolution of Initial Permanent Settlement on the Strait of Belle Isle",
document inedit, presente au Harlow Seminar on Nineteenth Century Newfoundland Settlement, 27 au 29
mai, 1974, p. 49. "Les contacts sontetablis a I'origine par les familles,maisladecisionreelledes'installer
demanierepermanenteestsouventprecipiteeparl'etablissementauparavantd'unefilledanslaregion,par
voiede mariage." (Jetraduis.)
303 AM (Vincennes), BB4 680, « Le Capitaine de Vaisseau [Clauvaud] Commandant de la Division Navale
de Terre-Neuve au Monsieur Ie Ministre de la marine et des colonies », Ie 16 juin 1852. Le Commandant
repond a une depeche ministerielle du 27 avril, au sujet de la petition de M.M. Le Mengonnet de Granville,
armateurs de t'Emilie et concessionnaires de la Place no. I au Havre de Cook. Clauvaud rassure Ie Ministre
qu'il a donne des instructions au commandement du Came/eon, un navire de la stationne sous son autorite,
pourassurerat'EmilielalibrejouissancedelaplacequiluiappartientetpourdefendrelesinteretsdeM.M.
Mengonnet contre toute attente des Anglais.
304 JohnCaseyaffirmehabiterdepuisonzeanssurlacote fran<;aisede I'est(1848)etsixansaLaConche
(1853).
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D'ailleurs, John Casey est perdu Ie 10 mars 1853 au cours d'une chasse cotiere au phoque,

avec son deuxieme beau-fils, l'lriandais Henry 0' eill et laissant alars deux veuves de la

famille a La Conche305 L'historique de la famille Thomas Casey elucide, peuH':tre, sa

menace violente au prud'homme du havre, Aime Dupre, lors dc la tcntative de ce dernier

de confisquer sa seine a morue en 1859 (Dupre, 33). Sans doute, c'est par leurs relations

avec la famille James Herbert Dower que les Casey deviennent une famille gardienne de

La Conche.

Les premieres necessites pour I'etablissement d'une industrie de la chasse au

phoque commerciale sont une population habitant la region Oll cctle chasse se pratique,

avec les engins et la technologie necessaires, ainsi que les liaisons commerciales pour

assurerla vente de leurs produits306 Le capitaine Belveze fait un rapport sur Ie

dcroulement de I'industric de la chasse au phoque au Petit Nord en 1853, dont les details

suivants:

La chair embarquee est portee a St. Jean Oll l'on extrait I'huile par un
procede tres simple et tres economique. Dans les baies Oll nous avons des
gardiens, presque tous font cetle chasse sur une echelle plus ou moins
developpee,exploitanteux-memesl'huileetelleestvendueclircctementa
des Iraders qui passent dans les bais ou partes a St. Jean. C'est cetle peche
d'hiver qui ne nous est en aucune fayon nuisible qui fait I'aisance des
families etablies dans nos baies307

La chasse cotiere au phoque est I'apanage particulier des pecheurs c1u Petit Nord

et de la cote nord-est de Terre-Neuve. Les conditions climatiques clans ces regions

norcliques ou toute la cote est bonclee c1e glace en hiver, et souventjusque clans la

premiere partie de juin, rendent possible une industrie qui opere depuis la cote. La

305 Patrick O'NEILL, A Tale of7i·agedy, inedit, sans date, 4 feuillets, p. 3
306 RYAN, The Ice HlIl7lers [ ... ], p
307 AM (Vincennes), BB4 685, « Belveze au Ministre [... ] », Ie 17 octobre 1853, op. Cil., p. 5-6.
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possibilite de poursuivre cette industrie qui ne necessite pas d'investissement de capital

important, ni la migration vers l'exterieur a la recherche d'emploi, ni la pratique

hasardeuse de la chasse printaniere, com pense les colons des cotes nord-est de Tcrre-

Neuve contre I'isolement et la courte saison de peche a la morue dans ces regions308 Au

Petit Nord, la chasse au phoque est egalement une activite de subsistance importante pour

les colons, telle qu'elle I'a ete pour les populations autochtones des cotes nord-est de

Terre-Neuve et du Labrador a travers les siecles309
. Tandis que la graisse et les peaux

sont vendues, les phoques fournissent l'aliment, Ie cuir et la nourriture pour les chiens de

traineau3lO

II yavaitaussi uncertain investissementdanscetteindustriehivernaledelapart

des negociants de Saint-Jean3ll
. Le capitaine James McLoughlan atteste en 1857 qu'il a

lui-me me 900 filets au phoque entre Hooping Harbour (Baie Sans Fond) et Cap Saint-

Antoine3l2 Le Lieutenant de vaisseau Picrrc fait Ie recit au Commandant de la station cn

1859 de son examen des etablissements anglais a Belle-lie du sud. II y retrouvc un

gerant dc l'etablissement qu'il avait deja rencontre en 1854 et lui renouvelle sa defense de

pecher la morue. Le gerant lui assure « que son unique but est la peche du loup

marin313 » Pierre note en meme temps que sculement Ie gardien et Ie gerant enscmble

avec un troisieme homme forment « tout I'armement d'hiver pour la peche du loup-

303 SANGER, "The Evolution of Sealing and the Spread or Permanent Settlement [... j", op. cil., p. 142
309CANDOW, Des hOll/llles et des phoques [... ], op. cit., p. 19-23
310 RYAN, The Ice-Hunlers [... ], op. cit., p. 412
311 Canadiana.org, JHA 1857, "Evidence taken by the Select Committee [.. .]", op. cit., Thomas Row, 24
fevrier,1857,p.A-303
312 JHA 1857, "Evidence taken by the Select Committee [... J", op. cit., Capt. James McLoughlan, 16
fevrier,1857,p.A-284
313 AM (Vincennes), BB4 737, « rapport du Lieutenant de vaisseau PIERRE au MARENES, Commandant
de la Division Navale de Terre-Neuve, it bord de la Fal/velte, havre des Grands Brehats », Ie 26 aout 1856

109



D'apni:s Ie recensement de la population de Terre-Neuve de 1857, les 382

habitants du Petit Nord engages dans la peche et la secherie de poisson, possedent I 224

filets et 18 bateaux de chasse au phoque (Appendice 4.1i 15 Les filets au phoque

indiquent une industrie qui s'opere depuis la cote. Le capitaine Lemercier des

Aiguillettes informe la Commission de 1859 : « Cette annee-ci, douze pecheurs Anglais

sont partis pour Ie Labrador, du 10 au 15 juillet, sur une goelctte de 20 a35 tonneaux,

construite I'annee derniere; une autre est en chantier en ce moment (39) » George Best

dc Saint-Antoine confirme que cette peche du Labradornecessitc un bateau de25 a30

tonneaux (34). Les temoignages de Casey de La Conche (31) et du capitaine Eveillard de

Quirpon (27) attestent de la participation des colons du Petit Nord a la peche a la moruc

du Labrador. Evidemment, les colons du Petit ord profitcnt dc la chasse cotiere au

phoquc et ceux d'entre eux qui ont des bateaux de taille suffisante profitcnt aussi de la

chasse printaniere. Les membres de ce dernier groupe, dans ces memes bateaux de chasse

au phoque, apres I'arrivee des pecheurs franyais sur les cotes du Petit ord, poursuivent

la pcche aux cotes du Labrador.

Mazeres, commandant la Division Navale de Terrc cuvc cn 1856, commente

I'importance de la chasse au phoque pour I'economie de cctte region dans sa

correspondance au Ministre Ic 28 octobre de la mcme annee :

La plupartdes cabancs habitees parces Anglaissont bien entretenueset
propres. Aquelques exceptions pres, ces families sont dans un etat
d'aisance. Pendant I'ete, elles pcchent la morue et Ie saumon, et pendant

314 AM (Vincennes), BB4 737, PIERRE au MARENES, Ie 26 aofJt 1856, op. cit
315.fHA, 1858, A-3, CNS, "Abstract Census and Return of the Population, eiC. of Newfoundland, 1857". La
population des habitants britanniquesdans les havresdu Petit Norden 1857 est I086personnes
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l'hiver, qui est leur meilleure saison, elles pechentle loup marin. Les
produits qu'elles retirent de ces trois especes de peche sontassez
considerables pour leur permettre une vie aisee316

De meme, en 1855 un memoire par quelques armateurs locaux adresse au

gouvernement de Terre-Neuve au sujet de concessions proposees aux pecheurs franyais

declarent que ces concessions enleveraient aux colons britanniques, ''{ ..} olwhorn there

are about 2, 000 between Cape St. John and the Bay olIslands alone, a valuable seal and

salmonfishery, by which they now support themselves in comfort and independence317
"

Le capitaine Power certifie, "From Cape John to Cape Norman is the best fishing ground

on the coast ofNewfoundland/or seals. The British residents belweenthese points

prosecute the salmon and seal fishery exclusively, and the codfishery to a very small

extent31g
., Cette declaration est collaboree par Henry Thomey qui affirmc, "r.} most of

these persons have nice, snug establishment [sic}, many a/them have derived good

comfortable support/rom the Salmon and Sealfisheries only, in some places the Cod

fishery is resorted to merely as an auxiliar/ 19
» 15 % des pecheurs britanniques du

Petit Nord interroges au cours de l'Enquete de la Commission internationale sur les

pecheriesdeTerre-Neuvede 1859 disentqu'ils nc fontpasdutoutou«trespeu »Ia

peche ala morue. 30% disent qu'ils ne font pas du tout ou tres peu la peche au saulllon.

Jib Alvt (Vincer,nes), BB4 737, I)ivision I'\laval(~s de Tern:-Nellve. « Mazeres au Ministre », Brest, Ie 28
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Normalement, la peche a la seine est interdite aux sujets britanniques au Petit Nord, les

Fran<;:ais les limitant a I'usage de lignes a main.

L'eveque catholique de Saint-Jean, John Mullock, qui fait Ie tour du Petit ord en

1852, temoigne qu'au printemps de cette annee-ci Dower de La Conche a pris 400

phoques a une valeur de £400 et que les autres habitants en avaient fait de meme en

proportion320 George Best de Saint-Antoine declare en 1859 que la prise moyenne des

phoques est dix par hom me (34). Henri Pilgrim I'estime a dix a quinze (37). Les

statistiques du recensement de la population de 1857 indiquent une moyenne de 21.6

phoquesprisesparpersonnc. Pour com prendre cette valeur vis-a-vis Icsremunerations

ordinaires de I'epoque, on fait reference au temoignage de Mullock en 1857 qui note les

salaires suivants pour l'annee 1852321
:

Hommes: £25 a £27

Femmes: 5a£ 7

Sharemen322
: la moitie de la prise, la moyenne etant 100 quintaux par

homme. Ie fret Isparquintal323

En 18591es pecheurs du Petit ord re<;:oivent des traders (navires marchands) 15s a 16s

Ie quintal de morue seche (Comden, 43). Cela donne £35 a £37.5 apres les I"rais de

transport sur la moitie d'unc prise de 100 quintaux par hommc, d'aprcs Ics chiffres ci-

dcssus. (Lessalaireset prix refletent lecoursd'anneesdifferents, alors cescalcules nc

32°Canadiana.org. JHA (1857), "Evidence taken by the Select Commillee [... j", up. cil, John T. Mullock,
25 fevrier 1857,p.A-312.
32'ldem.,A-313
322 Membred'unequipagedepechequi re~oiluneproportionstipuleedesbeneficesd'unvoyage,plut6tque

lesalaire.
323 Lelivreetait l'argentdeTerre-Neuvejusqu'en 1865.lIaetesubdiviseen20shillings,chacunde 12
pences (hnp:l/en.wikipedia.orglwiki/Newfoundland pound). En 1859 les pecheurs du Petit Nord re~oivent

des/raders(naviresmarchands) 15sil 16sparquint~demorueseche(Comden,43),cequidonneraitaux
sharemenengenerale£35il£37.5pourl'annee
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sont qu'approximatifs.) En 1856 Ie Commandant Mazares ecrit, « Cette annee-ci, la

morue etait vendue a 11 shillings, monnaie du pays, (12 francs) les 100 Iivres Anglaiscs,

et payee en marchandises324.» Lot Comden atteste en 1859 qu'on prend en moyennc 40

a50 quintaux par homme dans la Baie Blanche, (une region du Petit ord ou les

etablissements franyais n'existent pas) alors £28130 a £35135.5 a 15s-16s Ie quintal (43).

Joseph Osborn, aussi dans la Baie Blanche, atteste avoir pris, « 60 quintaux cette anncc.

moi, un autre homme et un petit garyon; quelque fois nous prenons 100 et 150 quintaux

dans une annee» (44). Pilgrim de Saint-Mein n'a pris que 10 quintaux de monle en 1859

(37). Pour compareI' la situation aune autre region septentrionale ou les peches au

saumon et au phoque sont importantes, considerons I'etude de Patricia Thornton. Aprcs

avoir examine les documents pour la periode dc 1824 a 1844 de Joseph Bird and

Company de Forteau, Detroit de Belle-lie, Thornton dcclare, "II i:s usually a:S:Sllllled l!Tal

Ihe prime concern afBrilish merchanls was cod. blilihe evidence!imll Bird lend:s nollo

supparllhis [. ..]325."

Les ncgociants de Terre- euve sont convaincus que par les Articles de la

Convention Franco-britannique de 1857 qui permettcnt I'installation des gardiens franc,:ais

araison de trois au plus par chaque mille des cotes du Frcnch Shore (Art. 14) et Ie

commencement de la peche franc,:aise aune date plus tot dans la saison (Art. 8), Ics

Franc,:ais tentent de mettre la main sur cette industrie de la chasse au phoque, « qui Forme

]2., AM (Vincennes), BB4 737, Division Navales de Terre-Neuve, 3190/5, No. 22, « Mazeres au Ministre »,
Brest, Ie 28 octobre 1856. Le prix que cite Mazares est sans doute pour un quintal (I 12 Iivres)
325 Patricia A. THORNTON, "The Transition From the Migratory to the Resident Fishery in the Strait or
Belle Isle", dans Rosemary E. Ommer, ed., Merchan! Credif and labour Sfrafegies in HislOrical
Perspecfive, Fredericton, New Brunswick, Acadiensis Press, 1990, p. 147. « On suppose generalement que
Ie principal inten~t des negociants britanniques est la monle. mais Ie temoignage de Bird lend iI contredire
cenesupposition.»(Jetraduis.)
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d'ailleurs, un des principaux elements de la richesse de la colonie anglaise326. » Ce projet

d'etablir les ressortissants franyais dans une telle proportion, compte tenu des vastes baies

et de la decoupure des cotes, aurait comme resultat I'installation de milliers de pecheurs

franyais capables de poursuivre la chasse au phoque327 La chasse depuis la cote n'exige,

d'ailleurs, que six hommes ensemble pour travailler unframe (trappe) et s'occuper des

filets328. James Tobin confirme que les pecheurs franyais avaient deja tente d'utiliser des

engins de chasse au phoque a Cod Roy en 1851 329 En 1856 les autorites de Saint-Pierre

avaient ouvert une enquete sur Ie moyen de poursuivre la chasse au phoque330 Walter

Grieve observe que les lies de Groais et Belle-lie du sud - cedees par I' Article 17 - se

trouvent dans Ie chemin de la whelping ice (aire de mise bas) au printemps331

4.1.1.5. Declin

L'apogee de la productivitc de la chasse au phoque est pendant les annces 1840332

Des 1844, les produits dc l'industric dc la chasse au phoque rcprescntent plus d'un tiers

de la valeur des exportations de Terre- euve333 Au cours des quinze prochaines annees

l'industrieeststableavec une production considerable, maisellen'est plusenessor334

"" AM (Vincennes), BB4 685, « Bclveze au Ministre [... ] », Ie 17 oClobre 1853, up. cil.. p. 4
m Canadiana.urg. JHA (1857), "Evidence taken by the Selecl Committee [... /", John T. Mullock, 25
fevrier 1857,up. cil.,A-312
328 Canadiana.urg. JHA (1857), "Evidence taken by the Select Committee [... ]", Edward Field, 28 fevrier
1857,A-316.

J2'J La peche franc;aisesurlacoleouestdu French Shore commence pi us tot que sur lacoteest, acause de la
presence de laglacesurlacoteestjusque, en quelques annees, aupremierjuin
330 Canadiana.urg, JHA (1857), "Evidence laken by the Select Commillee [... ]", op. Cil., J. Finlay, 28
rcvrier 1857, A-324; M. Thomas Hennessy, 21 revrier 1857, A-297.
331 Canadiana.org, JHA (1857), "Evidence taken by the Select Committee r... 1", op. cil.. Walter Grieve, 19
revrier, 1857,A-300
332 Shannon RYAN, avec I'assistance de Martha DRAKE, Seals and Sealers: a piclorial hislOry oflhe
Newfoundland Seal Fishel)l, based on Ihe Caler Andrews Colleclion, Saint-Jean, Breakwater Books, 1987,
introduction
333 CAN DOW, Deshommeseldesphoques [ ],op. cil, p. 30
334 RYAN, The Ice HUniers. op. Cil., p. 98.
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Candow note que « l'investissement en capital dans l'industrie atteignit un point

culminant historique en 1857, lorsque 370 bateaux et 13 600 hommes s'aventurerent dans

les glaces, capturant plus de 500 000 phoques atteignant une valeur de 425 000 £335 »

Pourtant, au milieu des annees 1850 l'industrie commence adecliner. Les pratiques

massives de recolte non reglementees ajoutees a l'introduction des premiers navires a

vapeur dans l'industrie en 1862336 aboutissent a la decimation des stocks. Au meme

temps, la valeur des produits de \'industrie Mclin acause du developpement de produits

petroliers qui remplacent I'huile du phoque et d'autres huiles traditionnelles dans les

marches337 Au milieu du XIXe siecle la valeur des exportations est reduite a25%, mais

vel's la fin du siecle ils representent moins de 10%. La chasse au phoque n'est plus d'une

grande importance pour l'economie des cotes nord-cst de Terre-Neuve338 Vel's la lin du

siecle mcmc la chasse non commerciale au phoque dcs chasseurs cotieres et en goclcttc

du Petit Nord et dcs cotcs du Labrador s'effondrcJ19

Pendant que les stocks de phoques sont decimes et que Ie prix de produits dc celte

industrie decline, la population habitant Ie Petit Nord continue acroitre. En 1857 it y a

1086 colons britanniques au Petit Nord340
; en 1884, la population atteint 3829341 Pour

335 CAN DOW, De' homilies el des phoqlles { ..}, op. cil, p. 30
336 James HILLER, "The Newfoundland Seal Fishery: an historical introduction", Bullelin vfCanadian
SIlldies, Winter 1983/84,voIVII,no.2,p.49-72
337 RYAN, Seals and Sealers, op. Cil, introduction
338 SANGER, "The Evolution of Sealing and the Spread of Pennanent Settlement [... j", p, 150
339 RYAN, The Ice Hunlers [, .. ], p. 412. (Wilfred Grenfell, medecin du NQ/ional Mission 10 DeepSea
Fishermen (1881), organization equivalent a LaSocie/ii des oellvres de la Iller (I 894) est un des premiers
observateurs asignaler lespenibleseffetsdecedeclinsurla population de cette region vel'S la fin du siecle,)
340 JHA (1858), A-3, CNS, "Abstract Census and Return of the Population etc. of Newfoundland. 1857",
(Quirpon aQuirpon-Cap Normand), p. I 12-1 16
341 Abslracl Census and Relllm oflhe Popllialion, elC. ofNewfoundland and Labrador, 188-1, Saint-Jean,
J.e. Withers, Queen's Printer, 1886, (La Scie aCap Normand), p. 100-108
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les memes annees, la population totale de Terre- euve est de 122 638342 en 1857 etde

193 124343 en 1884. La croissance de la population en generale est de 57%, a comparer a

une croissance de 252 % au Petit ord pendant cette periode de vingt-sept ans.

Ence qui concerne I'industriede la pechea la morue, les prix ainsi que les prises

tombent apres 1es annees 1850. Les annees 1860 sont les annees de depression dans

l'industrie terreneuvienne de la peche a 1a morue. Ala fin du XIXe siecle, I'exportation

est la meme qu'elle a ete pendant les dcrnieres annees des 1850. Toutefois,I'economie

est beaueoup plus mauvaise que les chiff'res Ie revelent, a cause de la croissance continue

de la population344

L'industrie franyaisede la peche a la mOrLle est aussi en declin rapide au Petit

Nord pcndant la derniere partie du XIXe siecle. En 1852, 125 navires sont destines aux

cotes de Terre-Neuve, dont 38% e1es morutiers franyais armes cn mctropole. En 1866 Ic

nombre e1e navires est tombc a 73 (19%) et en 1900 il n'y a que 8 navires (2%i45

4.1.1.6 Conclusions

La colonisation e1u Petit ord et Ie gardiennage d'hiver des etablissements

franyaissontetroitementliesaudeveloppementdel'inelustriee1elaehasseauphoque

d'hiver qui,jusqu'a la fin du XVllle siecle, est la reserve de peeheurs sedentaires des

rcgions boreales de I'lle et e1u Labrador. La peche e1u Nord, ainsi que son industrie

auxiliaire -Iaehasse printaniereau phoque- sont lancees pendant la periode des Guerres

J.l2 JHA (1858), "Census and Returtlofthe Population etc., 1857",op. cit" p.A-124
J.i3 Abstract and Return ofthe Population ofNewfoundland and Labrador, 1884, Saint-Jean, J.e. Withers,
Queen's Printer, 1886,p.212. Pourpermettrelacomparaisonauxnombrespour 1857,lapopulationde
Labradorn'est pas comprise dans cette totale (421 1 personnesen 1884,p.204).
]4., RYAN, The Ice Hunters [... ] op. cit., p. 106-107.
3"5 Denis BINET, "Evolution des techniques de peche aTerre-Neuve et reduction des stocks de monic des
Ie XIXe siecle", dans Troisielllesjourm?es d'histoire de la grande peche (Granville, 18-19 mars 2005),
Saint-L6, Societe d'archeologie et d'histoire de La Manche,2007,p.83
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de la Revolution franyaise et de l'Empire346 L'industrie de la chasse au phoque est la

base de I'economie de cette region au milieu du XIXe siecle347 et assure aux colons du

Petit Nord un niveau de vie suffisamment eleve pour resister aux restrictions sur les

activites de peche imposee aux sujets britanniques sur Ie French Shore. Le Petit Nord,

zone de peche franyaise sous Ie control de la Station Navale franyaise de Terre-Neuve en

ete, est un lieu importantd'un haut niveau d'activitecommerciale britanniqueen d'autres

saisonsde l'annee,cequi menace lasecuritedesetablissements franyaisabandonnesdu

Petit Nord et renforce Ie besoin de gardiens d'hiver.

Les Franyais se rendent compte de la valeur de la chasse au phoque et pendant que

leurindustriedelapechealamorues'affaiblit,parl'entremisedes changements

introduits dans I'accord franco-britannique du 17 janvier 1857, ils tentent d'eIargir leurs

interets eommereiaux dans eette region et de profiter eux aussi de I'industrie de la chasse

auphoque.

Onpeutconclureque,parmid'autres facteurs, ledeclindel'industriede la chasse au

phoque au cours de la deuxieme moitie du XIXe siecle diminuerait I'importance du

gardiennage d'hiver, augmenterait la rivaliteentre les pecheurs franyais et britanniques

pour la peche a la morue et aurait un effet nuisible sur les bonnes relations entre les

colons britanniques et les pecheurs franyais du Petit Nord. Pendant les annees 1850, les

colons britanniques habitent au Petit Nord en tranquillite et con fort, exploitant en

differentes saisons de I'annee que lespecheurs franyais les ressourcesde I'ocean. Au

cours de la derniere partie du siecle, la prosperite et la tranquillite des annees 1850

346 RYAN, Shannon. The Ice-Hunters [... ], p. 405.
347 SANGER, "The Evolution of Sealing and the Spread of Permanent Settlement [ )",op. cil., p. 146
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reculent dans Ie passe.
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4.1.2 Les habitants du Petit Nord

4.1.2.1 Introduction

Un commentaire sur la vie des habitants de Quirpon par un visiteur du milieu du

XIXe siecle resume brievement l'economie des colons du Petit ord:

The selllers seem to depend as much upon the seals as the/ish, or perhaps
more. They are paid (chiefly in bread) by the French for taking care of
their rooms, boats, &c. in the winter. They depend/or other supplies upon
dealers/i'om St. John's and Harbour Grace, who bring provisions and
clothes, &c., and take in exchange their fish and oil. No more than two or
three persons in the settlement can read [... ]348

Dans ce chapitre, nous examinerons de plus pres la societe du Petit Nord au milieu

du XIXe siecle. Ce sont de petites communautes de families, dispersees sur une vaste

etendue de cote dans les regions septentrionales de l'Ile. En depit de l'homogeneitc de

leur profession et de leur statut minoritaire par rapport aux Franyais en ete, ce sont des

families d'origine, de culture et de niveau de vie varices. Les gardiens des etablissements

franyais occupent un lieu privilegie dans cette societe

L'interdependance et Ie partage de la vie maritime dans ces parages menent aux

conditions d'estime mutuelle et a la diminution des differences devant l'humanite

commune des deux groupes, Franyais et Britanniques. Par contre, Ie plus grand contexte

de la rivalite internationaledans l'industrie de la pcche encadre etdomine cesconditions.

348 Edward FEILD,« A Journal ofa Visitation in the 'Hawk' Church Ship,
On the Coast of Labrador, and round the Whole Island of Newfoundland, in the year 1849, by the Bishop of
Newfoundland »,[enligne], London, The Society for the Propogation of the Gospel,juillet 1850, Projcct
Canterbury, Church in the Colonies, No. XXV, http://an v licanhistorv.oroicanada/nl!spo25.htrnl (page
consulteeleleraout,2011),notationdelundile27aoOt.(<<Leshabitantssernblentdependrealltant,ou
pelll-<~tre encore plus, des phoqlles que de la peche. lis sont payes par les Franyais (principalernent en pain)
pOllrsurveillerleurs habitations, bateallx,etc. en hiver. Pourd'autresapprovisionnementsilsdependentdes
negociantsdeSaint-JeaneldeHavredeGrace,quiapponentprovisionset vctcrncnts, etc. et prcnncnt cn
echangeleurpoissonetlclIrhuile.Pasplusd'uneoudcuxpersonncsdanslchavresaventlire[ 1».)(Jc
traduis.)
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Meme qu'ils sont souvent assimiles dans Ie systeme de la peche fran9aise sedentaire, en

fin de compte, la presence des colons britanniques du Petit Nord it cette epoque est

toleree strictement « it condition que leur comportement soit satisfaisant349, » ou, dans Ie

cas des gardiens, comme auxiliaires it la peche fran9aise.

4.1.2.2 Le profit des habitants

Selon Ie recensement du gouvemement de 1857, les I 086 sujets britanniques du

Petit Nord vivent dans des communautes dont la population allait de deux personnes

(Pacquet) it 101 (La Conche)350. (La Conche est la communaute la plus importante sur Ie

French Shore entier apres la Baie Saint-Georges et Cod Roy-Grande Terre sur la cote

oucst.) Ces I 086 pcrsonncs vivcnt dans quarantc-ncufhavrcs cntrc La Scie et Quirpon,

ainsi que dans la region qui s'etend de Quirpon it Cap Normand. Les statistiques pour

cette demiere region sont resumees et presentees dans Ie recensement comme une seule

unite. Les quatre etablissements Ics plus importants du Pctit Nord sont La Conchc (101),

Saint-Antoine (71), Quirpon (69) et Petites-Oies (43) (Append ice 4.2). Dans ces

cinquante lieux enumeres dans Ie recensement qui comprcnncnt les havres habites du

Petit Nord, la mediale de la population est de 17. Seulement 25% des havres ont une

population de trente ou plus. Ces petites communautes sont dispersees sur une etenduc dc

cote de quelques 419 km (Appendice 1.1-2). En ete, cette cote est envahie de milliers de

pecheurs fran9ais. Au milieu du XIXe siecle, Ie nombre de pecheurs fran9ais it

destination du Petit Nord est en train de diminuer, quoiqu'en 1857 il atteint toujours

349 James HILLER, "Les habitants du Petit Nord pendant Ie 1ge siecle: Quelques observations", dans
Troisieme jourmie de la grande peche, (Granville, 18 a 19 mars 2005), Saillt-L6, Societe d'archeologie el
d'histoire de La Mallclle,2007, p.24
350J/-IA, 1858, A-3, CNS, Abstract Census and Return of the Population, etc. of Newfoundland , 1857".
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jusqu'a 5 917 hommes351 Le ratio de pecheurs franc,:ais aux sujets britanniques d'apres

ces statistiques est en moyenne de 18.37 a I. Pour une comparaison exacte du nombre des

deux peuples dans les havres individuels pendant la saison de la peche, voir Table 4.1.

La population du Petit Nord au milieu du XIXe siecle, bien qu'elle soit

entierement impliquee dans l'industrie de la peche, n'est pas absolument homogene. En

premier lieu, les gens se distinguent les uns des aLltres par leur religion, les Protestants ct

Catholiques se partageant les differents havres et se mel ant tres peu (Chapitrc 5). On

verra que les differentes denominations correspondent en general aux origines anglaiscs

et irlandaises. De nombreux colons britanniques du Petit Nord a cette epoque sont des

Europeens de naissance ou des Terreneuviens de la premiere generation352 En 1859, au

moins un des treize pecheurs britanniques du Petit Nord interroges par la Commission

internationalc est ne en Irlande. James Hope dc Croc, 64 ans, est originaire de Kilkenny,

cn Irlande (29)353 John Wicks de Port Jackson, 37 ans, est nc en Angleterre (42).

George Best, installe it Saint-Antoine depuis quinze ans, est ne dans la Baie de

Conception, maisdeclare, «J'aieteenvoyeenAngleterreetantenfant,pouryetreelcvc.

Je suis revenu a Terre-Neuve a seize ou dix-sept ans. J'y ai toujours habite depuis,
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Table 4.1 Comparaison des nombres de sujets fran~ais et britanniques dans les
havres du Petit Nord, He 1857354

sUjetsbritanniques
sUjetsfran~ais

354JHA (Newfoundland), 1858, A-3, "Abstract Census and Return of the Population, etc. of Newfoundland,
1857". Voir aussi "Report of J.L. Prendergast, Esq. on the Protection of the Fisheries [... J, Ie 5 octobre
1857,op. cit. Table cree par David Mercer, Map Room, MUN.
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excepte quand je fais un voyage en Angleterre » (34). Les habitants du Petit Nord

pendant les annees 1850 comprennent aussi plusieurs sujets de la France355 On regardera

de plus pres ces derniers sous I'intitule Deserteurs (4.3 AUTOMNE).

[I ya aussi une certaine population autochtone au Petit Nord a celte epoque, mais

la documentation sur cette population est rare. On sait au moins qu'il y a certains d'entre

eux qui s'etaient christianises, car un petit groupe d'indigenes va ala rencontre de

I'eveque Mullock a Croc en 1852356
. La presence de l'lndien Joseph Brown, qui occupe

Ie saummonerie dans la Baie du Pistolet et avait autrefois peche Ie saumon avec les

Franyais, est notee dans les proces-verbaux de I'enquete de 1859. Le chirurgien franyais,

C..I.A. Carpon, dont Ie Voyage aTerre-Neuve est publie en 1852, ecrit au sujet des

« insulaires »de Terre-Neuve : « Ceux qui habitent encorc les cotes de Terre-Neuve, nc

sont pas a craindre aujourd'hui : presque tous sont convertis a la religion catholique

romainc; ilsconnaisscnt un peu I'anglaiset Ie franyais; ont entre eux un chefou roi, dont

ils respectent Ie pouvoir357 » Jusque a la tin du XV![lc siecle, Ie Petit Nord avait ete

frequente par les Beothuks (qui, en 1829, avaient deja disparu), Montagnais et Inuit35S

Les indigenes du Petit Nord pendant les annees 1850 sont probablement membres de ccs

deux derniers peuples. Les Mi'kmaq aussi se trouvent a Terre-Neuve a ccttc cpoquc.

armlgers, reellillie., pendanfpllls,'ellrssejOllrs fa'ifs dims c,es!;'c)idesregiclns, (~aen, Eug,ene F'oissc)Il. 1852,
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En plus des differences d'origines, la documentation indique une gamme de

conditions socio-economiques parmi les families du Petit Nord. L'enticre population

travailleuse se consacre ala peche et au sechage du poisson359 II est quand meme

possible d'identifter trois statuts socio-economiques distincts, qui se trouvcnt dans la plus

grande population pecheuse de Terre-Neuve du XIXe siecle360 Ces trois classes sont

determinees par les engins de peche utilises et la taille des bateaux. L'usagc cl'une seine

indique la possession d'un bateau d'une certaine taille qui necessite un equipage

nombreux. Lasituationd'unpecheuralaseineestmeilleurequecelled'unpechcura la

ligne361
. La possession d'une goeIette est la clifferenciation la plus significative, parce que

la classe moyenne de Terre-Neuve a cette epoque se distingue par « owership o/a

schooner, lenure ofa minor governmenl office, pelly Irading, a skilled manllallrade or

comand a/a vessel362
. » On peut apercevoir I'existence de ces diffcrcntes classcs sociales

clans Ie recit de Car'pon, qui dccrit la majoritc cles colons du Petit Nord com me

« miserables », mais qui remarque aussi la presence de « [ ... ] colons laboricux, et

conscquemment riches, [qui] ont a eux des goeIettes, et vont eux-memes vendre et

acheter, a prix clebattu, toutcequi leur est necessaire pour leurs besoins domestiques363.»

Un rapport du Capitaine Milne en 1840 nous in forme que Ie garclicn et seul

sujet britanniquecle Pacquet (Ie seul havre qu'il visite au Petit Nord cette annce-Ia)

359JNA (Newfollndland), 1858, A-3, CNS, Abstract Census and Return of the Population, etc. of
Newfoundland, 1857"
'60 Calvin HOLLETT, Shouting, Embracing and Dancing with EcstG.lY: The Growth ofMethodism in
Newfollndland. 1774-1874, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2010, p. 7-8
'6'/bid

'62 1bid. «Iapossessiond'unegoelene, l'occupationd'unpostegouvernementalrnineur,lepetitcommerce,
unmetieroulecornrnandernentd'unnavire.»(Jetraduis.)
36'CARPON, C.J.A., op. cit., p. 124
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vend sa morue aux Franyais364 Mais pendant les annees 1850, les pecheurs de cette

cote vendent leur morue aux traders de Saint-Jean, la Baie de la Conception et

Halifax en echangede provisions. Plusieursobservateurs franyaisde la periode

commentent I'inegalite de cette traite, selon laquelle « [... ] Ics goelettes qui vont faire

la cueillette de ces produits, sur la cote, les paient a des prix peu eleves et vendent, au

contraire, fort cher les objets qu'ils apportent en echange365 » Prendergast note aussi

que Ie droit est paye au Tresor sur ces objetsachetes, tandisque les habitants de cette

region n'ont aucun acces aux services gouvemementaux. Au milieu du siecle, les

colons qui en ont les moyens, commencent a traiter directement avec Saint-Jean366

On retrouve quelques references dans ladocumentationqui indiquentlapresencc

deplusieurspersonnesparmi lapopulationdu PetitNordacetteepoquequiappartienncnt

ala classe dcs planlers367
. Hope, de Croc, au cours de I' Enqucte de 1859, attestc quc

c'est lui qui engage les deux autres pecheurs-gardiens de Croc (29). ALa Conchc, John

Dower affirme que sa famille engage d'autres pecheurs de la Baie de la Conception ct

de Saint-Jean. Dower explique Ie systeme de remuneration: « Nous leur donnons une

partie du poisson ou nous leur payons des gages» (30). Curieusement, Ie nom de Dower

36'NOlre ",,;moire enligne, Canadiana.org (1998), [en
ligne],http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.9 02728 12 (pagcconsultee Ie I 70ctobre201 I). ICMH no
9_02228_12, JHA (Newfollndland), 1841, "Report of Captain Milne relative to the Fisheries", 1840, p. A
49
365AM (Vincennes), 884-737, « Mazares au Ministre», Ie 28 octobre 1856
366J I-IA (Newfollndland). 1858, "Report of J.L. Prendergast, Esq. on the Protection of the Fisheries [. .. 1",01'

cil,p.431
367A fisherman and owner offishing premises, boat or small vessel who, supplied bya merchant, engages a
crew to work on the share system; SKIPPERDiclionary ofNewfoundland English (Un pecheur et
proprietaired'etablissementsdepeche,d'unbateauoud'unpetitvaisseau qui, provisionne par un
negociant, engage un equipage pour travailler sur Ie systeme des parts; CAPITAINE.) (Je traduis.)
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n'apparait pas dans les !istes des habitants principaux de Terre-Neuve de McAIpine36s ou

de Lovell369 en 1870-71 (Append ice 4.3).

II ne manque pas de commentaires contradictoires dans la documentation et dans

les recits historiques, quant aux qualites et au niveau de vie des colons du Petit Nord a

cette epoque. Les rapports etjournaux des visiteurs officiels et des voyageurs pendant la

premiere partie du XIXe siecle contiennent des observations ici et la sur les gardiens des

etablissements franc,:ais et sur d'autres colons du Petit Nord. Carpon decrit les colons en

termes plutot pejoratifs : naturellement paresseux, indolents, miserables, avec un

«penchantirresistiblealafaineantiselaplusabsolue»,

MaismIilereglesansexception; il en estjusqu'a trois queje pourrais
citer:Masterlames,auhavreduCroc,possededeshabitations
charmantes, y tientauberge et cafe; et tout annonce chez lui I'aisance, et
me me larichesse. Pierre lais37o

, au havre de laConche, faitaussi
exception, ainsi que plusiellrs aLltres, a l'etat de torpeuret d'insoueiance OLI

vegetelamajeurepartiedecescolons37t
.

D'autres commentaires, par exemple celles des Commandants de la Station franc,:aise de

Tcrre-Neuve en 1856372 et 1868373
, attestent d'un peuple « honnete et laborieux. » Au

sujet des habitants de Quirpon, les Franc,:ais informent les commissaires en 1859 que

« [cJesontdesgens pauvres. I1sse livrenta lapechedu loup-marin pendant !'hiver
374

»

Dix ans auparavant, par contre, I'eveque Feild eerivait au sujet du pCllple de QlIirpon, "{
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was delighled 10 find a well-dressed and well-mannered people, and children as heallhy

in appearance, and clean and genlle, as any in Ihe more soulhem selllemenls375
" La

meme annee, Feild decrit les Aiguillettes: « Here Ihe people keep cows and sheep, and

live in much com/orl, and we oblained a small supply o/milk and/resh mea1376
"

L'Eveque catholique, John Mullock, note qu'a La Conclle en 1852, "The people are very

com/orlable, have gardens and grow polaloes we1l377
" Nous avons deja vue que la

chasse au phoque est, en fait, une industrie lucrative et que Ie niveaude vie relativement

eleve des habitants du Petit Nord a cette epoque est atteste. II faut alors tenir compte du

fait que lesconditions socio-economiques peuvent varier de havre en havre, dontcertains

necomptentqu'uneseule famille. II fautaussietreconscientdecequiconstituela

pauvretedans Ie contexte de Terre-Neuve acette epoquc,ainsi que la perception du

concept qui differe d'un commentateur a l'autre378 Dccrire les colons qu'on interdit de

pechercommcraincantscstaussipeut-etres'excuser,carM.Perleyecriten 1857des

colons du Petit Nord: "I/Ihose Brilishfishermen residing here, who are induslrious and

energelic, were nol kepi in check by Ihe French, and prevenled, as much as possible, Fom
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fishing, they could do vaslly beller379
" (Carpon lui-meme, paradoxalement, n'exploite

pas Ie saumonnerie dans la Baie du Pistolet dont il est concessionnaire en 185938°)

Pour finir, prenons encore deux exemples qui nous frappent par leur extreme

contradiction. Examinons les observations encore une fois de l'eveque Feild en 1859 et

celles du Commandant franyais, Ie capitaine Mer, en 1868. En 1859, Joseph Osborn de

Seal Cove, Bras du Sud (population 17) a cinquante-quatre ans et habite Seal Cove depuis

trente-trois ans. II affirme a la Commission cette annee-Ia etre pere de onzc enfants, que

sa femme est morte I'automne precedente, et que si on Ie force a quitter Ics licux, «je ne

sais pas oLlje pourrais aller » (44). Feild a fait trois voyages entre 1849 et 1859 au Petit

Nord. Au cours de sa troisieme visite, il rencontre Osborn Ie 17 juillet 1859, deux

semaines avant l'interrogation de ce dernier par la Commission internationale sur Ics

pecheries de Terre-Neuve. Tout en reconnaissant la famille nombreuse, Ics circonstanccs

diiTicilcs et la grande tristesse de ce veuf, Feild donne la description suivantc dc la vic

d'Osborna Seal Cove:

Afier Ihe Evening Service. I went on shore 10 visit the house which
the man Osmond [sic} had built himself, and made comjortablefhl
summer and winter: Ihere being abundance orwoodfor ceiling, &c., and
birch-rind 10 cover the seams. He showed his gardens,jidl ofjlourishing
potaloes, where Ihe disease had never yet reached. The vegetation is vety
luxuriant, and Ihere is plenty olpaslUre/or cows. He could at any time, he
said, kill a deer, and had killed upwards oltwo hundred! and as his
neighbours in Ihe bay all supply themselves with the samefood, the park
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must be supposed to be pretty large, and well stocked. /n the winter he kills
faxes and martens/or their skins, wildfowls o(various sortsforfood. Fuel
is superabundant. The water produces/ish, --salmon, herring, and
mackerel: the ice brings the seals. Osmond acknowledges that it was "very
easy to ge!8~1 living," and wanted only the minister to be more than
contentecf .

Cette description ne ressemble en aucune maniere aux observations notees par Ie

Capitaine Mer qui ecrit, seulement lOans plus tard,

Lesol de Terre-Neuve est trop ingratpour fournir par la culture des
moyenssuffisants d'existenceetc'est la pechequi les [Ics colons] fait
subsister. Lcsseules families qui vivent facilemcntsontcellesdcs
gardiens, dans les havres OU nous avons des etablisscmcnts, et OLI nos
armateurs leur donnent une retribution en vivres pour leur gardiennage, les
autres families privees de cette ressource, vivent aujour Ie jour dans la
situation la plus precaire, et la peche leurayant tait dCfaut cette annee,
plusieurs d'entre elles sont exposees amourir de faim pcndant I'hiver
prochain382

On ignore ici, si Ic Commandant parle des colons du Pctit ord ou dcs colons du Frcnch

Shore en general, car nous savons que cette etenduc dc cotc est vastc et que Ics cotcs

occidcntale et orientale du French Shore sont bien distinctes. Ncanmoins, Ie themc dcs

colons miserables du French Shore et du Petit ord apparalt amaintes reprises dans la

38IFEtLD, Edward,« Extracts from a Journal ofa Voyage of Visitalion in the 'Hawk,' 1859, by the Bishop
of ewfoundland[en ligne], London, TheSociel)' forthc Propagation of the Gospel, 1860,Church inlhe
Colonies, No. XXXVII, htlP:'/www."utcnbcro.oro/cataloo!\\orldlrcadfilc'!fk filcs~1515913&pa~cno I

(pageconsultee Ie !"'aout, 201 I),notation du27juillel. «Apres Ie Servicedusoir,jesuisalleatcrrevisilcr
lamaisonquel'hommeOsmond[sic]s'etaitconstruite,etqu'ilavaitrenduehabitableeneteetenhiver;
elantdonnel'abondancedeboispourleplafond,etc.,etd'ccorcedebouleaupourcouvrirlesjointures.1I
nousamontresesjardins, plcins de pommes de terre fleurissallles, quelamaladien'avaitpasencore
atteints.Lavegelalionesltresluxuriante,etilyabeaucoupdepiituragepourlesvaches.llpelna
n'importequelmoment,disait-il,tueruncerf,etenavaitprisdeuxcenlsetencoreplus'etpuisqucscs
voisinsdanslabaies'approvisionnentlousdumcmegibier,ilfautsupposerqueleparcestassezgrand,el
bienapprovisionnc. En hiverilprenddesrenardsetdesmartres pour leurs pcaux, lavolaillesauvagedc
diversessorlespoursenourrir. Leboisachaufferestsurabondant. L'eauproduitdupoisson-saumon,
harengs,maquereaux;laglaceapporlelesphoques. Osmondadmetqu'ilest«vrairnent facile de gagner sa
vie,»etilneluimanquaitqu'unprctrepourelreplusquecontent.»(Jetraduis.)
"'WILKSHtRE, Michael, "The French in Newfoundland", dans Newfollndland Ance.51or. oCI-nov-dec
1994,voLI0(3-4),p.88
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documentation au cours du siecle. Le theme des privileges accordes aceux d'entre eux

qui s'engagent comme gardiens des etablissements franc,:ais se repete aussi. C'est vers

I'etude du gardiennage que nous nous tournons maintenant.
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4.1.3 Les gardiens

4.1.3.1 Introduction

Le sujet du gardiennage d'hiver des etablissements fran~ais par les colons du Petit

ord n'est pas traite en detail dans les proces-verbaux dcs interrogations de la

Commission internationale sur les pecheries de Terre-Neuve383
. Bien que Ie sujet soit

souleve lors de cinq des treize interrogations de sujets britanniques384, aucun detail n'est

sollicite sur Ie protocole d'engagement, les fonctions de la poste ou sur la remuneration.

(Plusieurs capitaines fran~ais sont interroges sur Ie materiel qu'ils laissent a la cote a leur

depart.) Par contre, dans leur rapport final sur l'Enqucte de 1859, une notation des

commissaires britanniques commente les bonnes relations entre les pecheurs des deux

nations: « No dOl/btthe number o/British employed as 'gardiens' by the French. who

remunerate them[or taking charge o.[their establishments. tends to keep up thisji-iendly

/eeling385 »

Plusieurs etudes mences recemment sur les gardiens du French Shore examinent

Ie role des gardiens, leur remuneration et d'autres aspects de leurs relations avec les

Fran~ais386 D'autres sources de renseignements sur ces families acette epoque sont les

mentions dans les rapports des officiers de la Marine rran~aise et de la Marine royale qui

surveillent la peche dans ces parages, ou d'autres voyageurs occasionnels ofticiels qui

38J AM (Brest), Serie C, Sous-Serie 5C-l, « Pecheries de Terre-Neuve, Enquete de 1859 et Proccs
verbaux»,op.cil. M. de Montaignac notene notation est faitcaceque« Laqucstiondu gardiennagc sera
traitce dans un rapport special. » (BAC, AM (Brest), « Annexes au Memoire sur les afTaires de Terrc-Ncuvc
»,M.deMontaignac, 1859,op. cil.,p.300.) Ce rapport reste aetre decouvert
3'''Hope (Interrogation no. 29); Sims (36); Dower (30); Casey (31); Dunn (37)
mCO 880, vol. 5,« Report of the Commissioners for Newfoundland Fisheries », op. cil., p. 6. "Sans doutc
Ic nombred'Anglais employes comme 'gardiens' par les Fran~ais, qui remunerent la prise en charge de
Icursetablissements,tendamaintenirccsentimentamical.»(Jetraduis.)
3'"Michael WILKSHIRE (1994; 2009); Ronald ROMPKEY(2003); James HILLER (2007); Jennifcr
JONES (2009); Melissa BURNS (2008)
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font Ie tour des cotes en ete. De toutes parts, les relations entre les Fran<;:ais et les sujets

britanniques engages comme gardiens de leurs etablissements sont decrits dans les termes

les plus positives. Seulementles dangers que peuvent presenter I'accroissemcnt de cclte

population inquietent les Fran<;:ais. Les relations mutuellement avantageuses permellent

aux deux groupes de vivre dans un etat de coexistence paisible387 ous examinerons de

plus pres dans les pages qui suivent cette institution et les aspects varies qui composent

les bons rapports des gardiens avec les Fran<;:ais.

4.1.3.2 Pratique aneienne et indispensable

L'importance des gardiens du French Shore est atlestee par Ie temoignage cl"un

capitainedepeche fran<;:aisdeNouveau Port-au-Choix dans lesproces-verbauxde

l'Enqucte de 1859. Le Capitaine Laignet, quarante-trois ans, qui fait la peche a Nouveau

Port-au-Choix depuis 1843 alleste que « Jc considere les gardiens comme indispensables

quand on a de grands etablissemenls. » Mais sur les gardiens de la cote cst, il declarc « Jc

ne puis rien dire a cet egard ; car je ne connais pas celle cote» (Laignet, 4\).

En effet, la pratique d'engager les gardiens d'etablissements de pcche a Terre-

euve est tres ancicnne et se pratique dans I"industrie de la pcche anglaise commc dans

I'industrie fran<;:aise. Al'epoquedu gouverneur Palliseret de sa tentatived'introdllire

une peche concllrrente entre sujets fran<;:ais et britanniques dans les havres dll Petit Nord,

I'impossibilite pour ceux-Ia de concourir avec cellx-ci, qui engageaientles gardiens,

devicnt vite evidente388 La presence des gardicns pennet I'occllpation des places

m WILKSHIRE, "Guardians of the French Shore," op. cir., p. 46.
3S8 CO 880, vol. 5, Confidential Prints, MHA, [microfilm] bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland Fisheries,
Convention of June 19, 1860, no. 8, "Minute by Mr. Strachey to Sir F. Rogers, Rights of the Colonists on
theFrenchShore",23juinI862,p.88
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d'annee en annee, Fermant ainsi les places de peches a I'occupation du premier navire

arrive. Les avantages gagnes avec I'emploi des gardiens sont identiques a ceux qui

encourageaient la cooperation entre pecheurs migratoires anglais et les planlers ou

pecheurs insulaires des XVlle et XVllle siecles. Un officier de la marine franyaise en

18021'explique: « Les habitations seraiententretenues, elles ne risqueraient pas d'etre

abtmees par les Anglais ou par les intemperies et les navires au printemps ne perdraient

pas quinze jours a faire des batelees de bois pour les remetlre en etat389 » La surveillance

de materiel laisse a la fin de la saison est aussi une fonction importante des gardiens du

Petit Nord au XlXe siecle :

AI every Frenchfishing slalion il is Ihe cuslom 10 leave allhe sIalion. for
Ihe winler, alllhe saIl nol used during Ihe season/or curing Ihefish
When Ihefishoy has been indifferenl, Ihe quanlily o./salllefi al a sIalion,
ready/or use nexl seasun, ofien amounls 10 many hundred Ions. II is alsu
Ihe cuslom 10 leave Ihe seines, and ulher bulkyJishing gear, and alllhe
boals used/or canying unlheJisheri90

Danscertainshavres,unseulgardiensurveilletous lesetablissementsduhavre. Dans les

havres principaux, OLI se trouvent de huit a douze navires de peche franyais, chacun avcc

son propre etablissement, il y a plusieurs gardiens39
\

La pratique d'engagerdessujetsbritanniquescommcgardicnsd'etablisscments

franyais ne correspond pasa « la methode de faire la peche qui a ete de tout tems
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reconnue392
, »par les gouvernements franc;;ais et britanniques. A I'epoque de la paix de

Paris de 1763, Ie gouverneur de Terre-Neuve introduit des mesures pour reprilller les

innovations que les Franc;;ais tentent d'introduire dans I'industrie de la peche aTerre

Neuve, YcOlllpris I'engagement de gareliens393 De 1783 a 1793 il est officiellelllent

interdit aux sujets britanniques de se faire engager comme gardiens el'etablissements

franc;;ais elu French Shore394
. En 1786, en depit d'une expulsion generale dcs sujets

britanniques du Petit Nord, les Franc;;ais sont prets asupporter la presence de « some/ew

persons of/he humbler class395 », mais Ie gouverneur de Terre-Neuve s'y oppose. Ala

fin ele la campagne de peche, un croiseur de la Marine royale venait meme sur la cotc

pour eletruire toutes apparences d'etablissements franc;;ais acette epoque. Lcs

inconvenients pour la peche franc;;aise qui resultent de cette interdiction assurcnt que ces

nationaux n'ont pas d'avantages sur Ics etablissements anglais. Au milicu du XIXc

siecle, les autorites britanniques considercnt quc la pratique el'engagcr ccs hommcs, avcc

les concessions de place de peche pendant une periode de cinq ans, permct aux Franc;;ais

de convertir dans la pratique leur droit d'exploiter des cotes de Terre-Neuve en droit de

proprietc. Les gardiens constituent, declare un emissaire du gouvernement britannique dc

I'cpoquc, « the essence a/fixed es/ablishmen/s396 »

ligne]'hlli:~Q.,QIJJ~mJli(pag'~ consulte,e Ie 3, mars 2011), Traite (Ie Ve:rsailles Ie 3 sClptemlbre 1783,
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4.1.3.3 La nature non officielle du gardiennage

Que Ie gardiennage des etablissements franyais ne soit ni codifie ni documente est

a remarquer, car les Franyais demontrent en tout ce qui concernc I'industrie de la peche it

la morue un systeme d'administration ad minutiae, qui les rend maltres, « it dix metres

pres397 » des cotes du Petit Nord de Terre- euve. Par exemple, en 1856, Ie Ministre de la

marineentreprend leprojetderecueillirlesproces-verbauxd'etatdeslieuxdepcche,ce

qui exige de la part dcs capitaines I'indication de details tels que,

[ ... ] lesqualitcs bonnesou mauvaisesdesgraves, lcs cas dans lesquels Ie
poisson qui est etendu peut etre expose it brGler, la proximite et la valeur
des fonds de peche, les epoques d'arrivee du poisson, la duree ordinaire de
son sejour, la facilite avec laquelle on reut se procurcr les bois necessaires
aux etablissements de peche, etc. etc39

.

Entre 1815 et 1852 une quarantaine de textes - lois, ordonnanccs ct dccrcts - sont

promulgues par Ie gouvcrncmcnt franyais pour la reglemcntation dc la peche

scdcntaire399 L'lnscription maritime, un systbne de conscriptionmilitaire applique it la

main-d'reuvre maritime qui est obligatoire pour tous marins franyais, encadre et controle

etroitementlesmouvementsdespecheurs4oo

II est certain que Ie manque de documentation sur l'cngagcment des gardicns cst

fait expres. En cvitant Ics contrats ecrits avec les sujets britanniqucs du French Shorc, Ic

gouvernement franyais evite d'etablir des precedents qui pcuvent servir de reclamations it
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un droit de peche concurrent de la part des colons. En 1833 Ie Commandant de la Station

navale donne des instructions aux officiers places sous ses ordres sur I'attitude qu'il faut

prendre aupres des colons britanniques du French Shore. II leur rappelle qu'il est de

l'interct des Franyais de menager quelques colons d'un nombre limite, en vue du

« materiel fort riche qui pourrait etre detruit par la vengeance que des actes de rigueur

[expulsions] pourraient faire naltre [ ... tOI. » II leur recommande la tolerance d'un petit

nombrc de « ceux que les capitaines pechcurs souffriraient sans la moindre piainte402 »

Parcontre, il precise,

Dans tout etat de choses, vous devrcz vous abstenirde delivrer la
permission ou autre ecrit du meme genre qui pourrait tendre un jour a
donner un droit de peche meme momentane. II est aussi expressement
defendu aux capitaines pecheurs de s'engager par ecrit pour Ie memc objct
envers lescapitaines anglais403

En depit de cette absence de documentation officielle, les commentaircs sur Ics

gardicnsetlesservicesqu'ils foumissentauxetablissemcnts franyais,qui sctrouvcnten

de nombreuses references dans les documcnts historiques et ouvrages qui portcnt sur Ic

sujet, nous renseignent surcette institution.

4.1.3.4 Les premiers gardiens

En 1802 un rapport du lieutenant Bonamy, Commandant de la Station navale de

Terre-Neuve, passe en revue lesavantages pour les capitaines de pechedc laisseralac6te

quclques gardiens d'hiverpour lesetablissements. II admet, parcontre, qu'un tcl

arrangement ne serait pas permis selon Ie libelle des traites404 On peut en conclure quc la
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pratique d'engagement de gardiens britanniques par les Fran9ais n'est pas cOUl'antc a cette

epoque. Bonamy note, pourtant, la presence de quelques families anglaises installees a

Grandes-Oies et dans d'autres lieux au centre des operations de peche fran9aise du Petit

ord. II ecrit a propos de ces families,

[... ] loin de nuire aux pecheurs fran9ais [elles] leur sont utiles en ce
qu'elles prennent soin pendant I'hiver des bateaux et autres objets de
peche que ceux-ci laissenta terre en revenant en France. Cependant Ie
nombre ~~.ces etrangers devient de plus en plus considcrable, il faut y faire
attention)

En 1821, Ie commandant M. Begon de la Rouziere parle de bons rapports entre

capitaines de peche et habitants, des Irlandais pour la plupart, qui sont deja sur place

depuis trenteans (depuis 1791)406. D'autresetudes notentaussi que Ie premiergardicndu

Petit Nord est installe pendant les annees 1790407
. D'apres Ic tcmoignage de John Dower

de La Conche, son perc, « cst venu [a La Conche] Ie premier. II peut y avoir soixante ans

[1799] » (30). Dower atteste que son pere est venu commc gardicn pour les Fran9ais,

maisceci estdouteux, parcequ'il est venu pendant les annces des Guerresde la

Revolution fran9aise. De plus, les Fran9ais I'ont force a quitter sa maison et a construire

une autre, une action qui eadre mal avec une invitation sur Ics lieux. Voir I' Appcndicc

4.4 pour quelques details, reunis de sources variees, sur la prcsence des families du Petit-

Nordjusqu'a 1859408

4°'/bid.
IUc/delll., p. 1175
407 JONES, Pechellrs. Pcitllrages, et Petit Jan/ins ( ..), 2009, p. 13
40' Palrick O'Neill nous infonne que Ie premier enfanlne d'une famille brilannique habitant Ie Pelil Nord
elailune fille de la famille KENNY, il Fichol (Patrick O'NEILL, Rewrite ojthe Log o/Col1che, inedit, sans
date,24feuillets,p.14)
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Si les Franc;:aisavaient permis aquelques colons britanniquesde rester, Ie

temoignage d'un M. Taylor de Carbonear en 1857 confirme qu'ils ont aussi expulsc de

force certains alltres pecheurs de leurs habitations au Petit Nord apres la paix :

/ know, by sad experience, what French concurrent rights ofjisheries
mean. During the spring of /8/5 / repaired to the French Shore to occupy
Illy fishing premises and to prosecute my usual business, when to my great
annoyance and loss, / found that all / possessed was totally destroyed; and
worse than all, / wasjorcedji-om the shore a/together, by swarms of
Frenchmen who threatened to do mejilrther injlll/09

Taylor aurait ete expulse de La Conclle, Oll la toponymie du havre preserve

toujours la trace de son etablissement a« Taylor's Point ». Un denomme Silver, encore

de Carbonear, est aussi expulse de La Conehe dans la meme periode. Lui aussi aurait

laisse ses traces sur la toponymie du havre a« Silver Cove », ainsi qu'un denommc Pike

de « Pike's Point »410.

Comme nous Ie savons, ee n'est pas toutes les families du Petit ord qui sont des

families gardiennes. AQuirpon en 1859, toutes les huit families etablies « descendent

originairement des Pynns, et des Barchays »et [ ... ] fournissent des gardiens aux

etablissements franc;:ais (Eveillard, 2741 '). ALa Conclle, des quatorze familles occupant

quatorze maisons differentes, il y a seulement trois gardiens d'etablissements li'anc;:ais

(Dower, 30). Dower de La Conclle (30) et Duggan de La Seie (49) sont gardiens pour

40".ft-IA (Newfollndtand). 1858, p. "Evidence takcn by the Seleci Commiuee r... ]", o!J. Cil., William H
Taylor,Carbonear, le27 fevrier 1857,A-327. « La triste experience m'aappriscequesignifie Ie droit de
peche concurrentiel fran~ais. Au printemps de 1815je mesuis rendu au French Shore pouroccuper mes
elablissementsdepecheetpoursuivremesaffairesordinaires,quand,amaperteetamongrandennui,j'ai
decouvertquetoulcequejepossedaisavaitetecompletementdelruit;etleplusgrave,j'elaischassedela
cote pour de bon par les masses des Fran~ais qui onl menace de me faire encore plus de tort. » (Je Iraduis.)
4lOBYRNE, Madonna A., MHA, Student Papers, 43-C-01-25, "Conche Settlement Panelll", article inedit, I
decembre, 1970, p. 8. Voir aussi O'NEILL, Rewrite ofthe Log ofCol'/che, op. cit., p. I.
4lI AM (Brest), Serie C, Sous-Serie 5C-I, « Pecheries de Terre-Neuve, Enquete de 1859 et Proces
verbaux».
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plusieurs places. Parfois, sans questions directes sur Ie gardiennage, les proces-verbaux dc

l'Enquete de 1859 ll~moignentde la presence de vingt-deux families gardiennes du Petit

Nord. Des treize repondants britanniques interroges par la Commission au Petit ord,

seulement quatre indiquent qu'ils sont gardiens (Hope de Croc, Dower ct Casey de La

Conche et Duggan de La Scie). Best (Saint-Antoine) affirme qu'il n'est pas gardien.

Canning et Gillard habitent Les Aiguillettes, ou il n'y avait pas de places occupees par les

Fran<;:ais depuis quinzc ans, alors il est improbable qu'ils soient employes comme

gardiens a cette epoque. AJackson's Arm non plus, iI n'y a aucun etablissement fran<;:ais.

Donc, d'apres ces proces-verbaux de treize repondants, quatrc sont gardiens, six nc Ic

sont pas et il est incertain si les trois autres Ie sont ou non (Pilgrim et Sims de Saint-

Mcin ; Pyne de Cap Rougcm ).

4.1.3.5 L'engagement

Si les premiers habitants du Petit ord devienncnt tacitcmcnt413 et par hasard Ics

gardiens d'installations de peche fran<;:aises, avec la croissance de la population des

colons, les capitaines fran<;:ais peuvent choisir leurs gardiens. Jennifer Jones suggere que

ces choix sont faits parmi les membres de families deja cngagces, avec par exemple, Ic

mari d'une fille d'un gardien obtenant ainsi la charge d'un ctablissement414 Les

remarques sur les families Pynns et Barchay de Quirpon et celles de Dower de La Conche

nous font com prendre que Ie gardiennage est souvent une charge qui est transmise de pere

<112 Nous savons d'autres sources que Pyne est aussi gardien d'etablissemenlS fran~aisetqu'ilappartienla
une des families gardiennes pionnieres e1u Pelit Nord (Patrick O'NEILL, Re",rile oflhe Log oIConche.
JcnniferK.JONES(2009))
413 Rona ld ROMPKEY, « Sans Moyens Visibles : les gardiens terreneuviens et la peche fran~aise», dans
Association Fecamp Terre-Neuve, Le French Shore, /713-/90-1: /a peche sedenlaire sllr/es coles de
Terre-Nellve. France, Association Fecamp Terre-Neuve, 2003, p. 68
"'JONES, pechellrs. PC;llIrages. el PelilJardins { ..}. p. 163
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en fils. James Hope, au cours des interrogations de la Commission de 1859, atteste que

les gardiens sont aussi parfois demissionnes et sont remplaecs par d'autres qui sont

invitesdel'exterieur:

Parce que les Capitaines fran9ais changent tous les 5 ans de place sur la
cote, et s'ils n'aiment pas les gardiensqu'ils trouventsur les lieux, ilsen
amcnent un autre, avec safamille pour prendre sa place,etcommece
changementa lieutous les 5 ans, de nouvelles famillespeuventetre
amenees tous les 5 ans, dans une station de pcche; c'est pourees raisons
que Ie nombre de families anglaises a beaucoup augmentc sur la Cote (29).

M. Prendergast semble indiquer que rengagement est un arrangement fait a la fin

de la saison: "The French Captains, prior to their leaving the shore, appoint one or 1170re

ofthe English sel/lers Guardiens oftheir habilations. stages. and other articfes ol

property which they leave on the Coast~/5 .. Sans doute il y a une varictc de conventions

selon lesquelles on engage un gardien. Chaque capitainedans les havresdifferents peut

avoirsa manicre particulicred'opcrer.

4.1.3.6 La remuneration

Le systeme de remuneration des gardiens est aussi variable. ANouveau Port-au-

Choix sur la cote ouest, Ie capitaine Laignet atteste que ses gardiens ne se livrenl pas

ordinairementa lapcche,car«je leur donne tout ce qui leur cst necessaire pourpourvoir

a leur subsistance» (21). II cst possible que cet ctablissement soit exceptionnel, parce

que Ie concessionnaire, P. Fontan de St. Malo, occupe deja en 1859 les memes places de

peche depuis quarante-quatre ans (depuis 1815) (Laignet, 21). Les trois ctablissements

occupes dans ce havre en 1857 sont occupes par ce meme « riche » armateur, qui engage

415JHA (Ne\l1o/lndlond). 1858, "Report of J.L. Prcndergast, Esq. on thc Protection ofthc Fishcrics [... 1", op
cil.,p.A-429.« Lescapitainesfranpis,avantdequillcrlacotc,noll1ll1cnt unouplusicurshabitantsanglais
gordiclIsdc Icurs habitations,cchafaudsctautrclllatcrici qu'ils laissenl sur lacote. »(Jetraduis.)
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120 hommes et garc;ons. La prise de morue de cette armateur en 1857 est a9,000

quintaux (75 quintaux par homme, la prise moyenne ordinaire pour ces etablissements)416

Toutefois, sur les pecheurs de la cote orientale, M. l-l. Perley remarque la meme

annee,« [ ... ] some families scarcely exerllhemselves 10 lakejish, relying upon Ihe

provisions Ihey receive from Ihe French, 10 pay for Iheir services as « gardiens » oflhe

boals and olher property leji during winle/17 » [ntenoge sur ce qu'ils laissent ala cote

de Terre-Neuve apres leur depart, aucun des capitaines franc;ais du Petit Nord n'indique

qu'illaisse des provisions pour leur gardien. Interroges specifiquement sur les vivres, Ie

eapitaine Piquenais repond qu'iln'en laisse «jamais »(35). Les pecheurs britanniques

interroges sur ce que laissent les Franc;ais au depart ne mentionnent ni provisions ni

Par contre, Ie temoignage de l'Eveque Field, comme nous venons de Ie voir,

confirme que les habitants sont payes principalement en pain4lR . Carpon nous informe,

«Quand on areconnu des surveillants dignes de eonfianee, [ ... J on leur laisse, avant Ie

depart, des provisions de toute espeee: beune, graisse, lard, tarine, biscuit, cidre, Yin, eau

de-vie, lignes et filets 419 » Toutefois, it anive parfois que les Franc;ais n'ont pas
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suffisamment de vivres a la fin de la campagne pour leurs propres besoins, comme Ie

demontre Ie temoignage du commandant Mazeres Ie 8 septembre 1856 :

Beaucoup d'armateurs avaient ete, cette annee, tres parcimonieux sur la
quantite de vivres a embarquer, de sorte qu'aujourd'hui, bien que la saison nc
soit pas tres avancee, beaucoup de biitiments sont a court de biscuits. [ ... ].Ie
satisfais aux demandes qui me sont faitesjournellement, maisen ne donnant
quecequi meparaitetre lestrictnecessaire; [... ]420

La valeur Illonetaire du materiel donne aux gardiens contre leurs services est

difficilc a determiner. Le Capitaine Decourcy de la Marine royale rapporte de la baie de

Saint-Lunaire en 1850,

The French, on leaving the coast at the end ofthefishing season, leave
their rooms, stages, boats and heavy gear in charge ofthe English seltters.
who, at Sf. Lunaire admilled to me that the French rewarded them vety
we!! in bread and provisions, and gave them bait when in season,for
taking care a/their property during their absence in winter./2!

Michael Wilkshiretrouveunerarereferencealadepenscqucnecessitel'entrcticnd'un

gardicn dans une correspondance du COIllmandant Lapclin au Ministrc dc la Marinc du

II aoth 1867. Lapelin fait des recherches sur lasupposee vente par un gardien d'unc

quantite de sel laisse a sa surveillance a Goose Cove (Petites-Oies), contre Ie salairc non

paye dc la partdc son capitaine franyais. Lc Commandant obtient les renseigncmcnts

d'un armateur qui met la depense ordinaire exige pour l'entretien d'un gardicn a I 500
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francs, « a substantial sum, more than many ofjicers offishing ships would expect to

make during the course oia season422
. »

En analysant plusieurs chiffres obtenus de la documentation des annees 1850, on

essaie de saisir la valeur de I 500 francs pour un pecheur de Terre-Neuve au milieu du

XIXe siecle. Ces calcules indiquent que c'est I'equivalent d'environs £68.75 (Append ice

4.5). On verra plus loin que ce montant est Ie double du salaire ordinaire d'un

sharemann3de Terre-Neuve pour la saison de peche, calcule sur la moitie d'une prise de

100 quintaux de morue, au prix de 15 a16 s. Ie quintal, apres depenses de fret.

Une deuxieme citation concernant la depense qu'exige !'entretien d'un gardicn

apparait dans un document dc 1873. En cettc anncc, Ic Commandant britanniquc relate

que les Franyais avaient permis aux gardiens de pecher, « et leur donnaient une

remuneration allant de quinze avingt-cinq livres par anm\e en nature ainsi qu'en materiel

de peche424
. » Ce montant correspond plutot au salaire ordinaire d'un pcchcur aux gagcs

(fishing servant425
) pendant les annees 1850. Revenons sur la remarque du Commandant

de la Station qui ecrivait en 1821 que ces familles, « rcndent des services importants anos

armateurs, non seulement pendant la saison de peche, mais encore pendant !'hiver

[ ... ]426. » Si Ie gardiennage occupe un pecheur pendant l'ete, il est logique que sa

remuneration soit l'equivalent du salaire qu'il gagnerait ordinairement pendant la saison

422WILKSHIRE, « The French in Newfoundland », op. cit., p. 88. « [... ] une somme considerable, plus que
I'ordinairedesofficiersdenaviredepeches'attendraientilgagnerpendantunecampagne.»(Jetraduis.)
423shareman. A member ofa fishing crew who receives a stipulated proportion of the profits ofa voyage
rather than wages (Dictionmy ofNewfoundland English, 2"ded.). « Membre d'un equipage de peche qui
reyoituneproportionstipuleedesbeneficesd'un voyage, plut6tqu'unsalaire.» (Jetraduis.)
424ROMPKEY, « Sans Moyennes Visibles [ ... ] », op. cit., p. 69
425servantn. Man or woman indentured or engaged on wages or shares fora period inthefishery
(Dictionary ofNewfoundland English, 2"ded.). « Un homme ou une femme engagee au contrat, aux gages
ouauxparts,pouruneperiodedansl'industriedelapeche.»(Jetraduis.)
42"DE LA MORANDI ERE, Histoire de la pecheFanr;aise de /a monte [ ], t-lIl, op. cit, p. 1173.
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de la peche. Wilkshire observe en plus que I'emploi du gardien n'est pas sCIr: "an

olltfiller might use a harbour/or afew years. then move elsewhere and make the

guardian redllndant42J
"

La remuneration contre Ie gardiennage est ainsi variable, mais un complement

important, parfois meme d'une grande valeur, aux revenues de ceux d'entre les colons du

Petit ord qui fournissent Ie gardiennage aux etablissements franyais. Ajoutee aux

remunerationsacquisesd'autresactivitescommercialesetdesubsistancedans leurs

saisons, elle peut accorder a ees familIes un niveau de vie considerablement eleve42N

En ce qui eoncerne cette deuxieme facette de la recompense que mentionne Ie

Commandant britannique en 1873, Arthur de Gobineau en temoigne pareillement en

1859. II observe, « Comme Ie numeraire est tres peu employe sur eette cote, on

remunere Ie gardien en lui autorisant a pecher librement et legalement429 » Au sujet des

colons britanniqucs du French Shorc, les instructions du Ministre de la marine au

Commandant de la Station navale de Terre- cuve en 1822 Mclarent :

[... lles commandants des batiments du Roi auront constamment soin de
leur faire entendre qu'ils ne sont toleres que par grace, par pure
bienveillancc et sans qu'ils puissent tirera consequence pour l'avenir.

EntIn les officiers de la station diront aces etrangers qu'ils seront obliges
c1eseretireralapremiereclemancled'uncapitaineclebatimentclepeche
franyais, que leur presence ne sera soufferte que tant que leur concluite ne
c10nnera lieu a aueun sujet de plainte.

417WILKSHIRE, Michael, "Guardians of the French Shore", p. 51. "Un armateur peut utiliser un havre
pendantquelquesannees,puisallerailleurs,rendantainsilegardiensupernu.»(Jetraduis.)
"'" WILKSHIRE, Michael, "Guardians of the French Shore", p. 51
429 Arthur GOBINEAU, Voyage aTerre-Nellve. [en ligne], Paris, L. Hachelte, 1861,309 p., « Collection
Bibliotheque de chemins de fer », hltp:/ibooks.noo!.de.colll/books"i<.i NT.JjKt7.ssxYC&oe U 1'F-8, (page
consulteele2Ijanvier2011),p.231
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II est fort a desirer que Ie nombre des pecheurs qui se portent dans nos
havresse reduiseexclusivementaceux qui rendentreellementdesservices
a nos pecheurs430

EVidemment, pour diverses raisons, les Franyais tolerentla presence au Petit ord

d'un certain nombre de pecheurs qui ne sont pas gardiens. Les renseignements de James

Hope sur Ie remplacement des families gardiennes tous les cinq ans suggerent que les

famillcs remplacees ne sont pas chassees des lieux. Les proces-verbaux de l'Enquete de

1859 montrent clairement qu'il y avait des families bien enracinees dans ccs havrcs qui

n'etaient pas a cette epoque employees par les Franyais. Les enfants de families

gardiennesaussi,«qu'on laisse insoucieusementse marier, s'etablirsurles lieuxet

former souche a leur tour, ne sont plus rien a nos hommes et continuent neanmoins a

pcehera leurs c6tes et a habiter parmi eux431
. »

Cependant, les interdictions contre les activites de pcchc dc la part des colons en

1858 montrent qu'au milicu du XIXc siecle, la majorite de personncs acceptent toujours

que la peehe et I'habitation des sujets britanniques au Petit ord n'est qu'un privilege

attribue a la tolerance des Franyais. Cette tolerance est assuree aux gardiens~32 Ce qui

est encore important, celte engagement rend la situation de ces colons tres interessantc au

nivcaudes biens que laremuneration lesapporte.

4.1.3.7 Relations socialcs ct humaines

Jennifer Jones, dans sa dissertation « Peeheurs, Paturages et Petits-Jardins[ .. 1 ».

etudielamanifestation,danslaculturematerielleetdanslesdocumcntshistoriqucs,dela

430DE LA MORANDI ERE, /-listoire de la peche/ral1l;aise de la morue [... ], I-III, op. cit., p. 1174
4J'GOBINEAU, Voyage aTerre-Neuve, op. cit., p. 232
432 H1LLER, James K., "Les habitants du Petit Nord pendant Ie 1ge sieele [ J, op. cit., p. 24.
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negociation de pouvoir et des relations sociales entre les gardiens et les Franyais433
.

Jonesattestequelaproximitedessitesdesetablissementsdesgardiensetpecheurs

franyais est un facteur revelateur de leurs relations sociales. Elle explique, "A central

location granted to them would indicate more cooperative and well-meaning interactions

than i/the anglophone selllers werejorced to locate themselves in marginal areas o/the

landscape, away/i'om Ihe resources provided by the ocean434
" Jones consacre son ctudc

ala maison du gardien Patrick Kearney a Croc (a la place nomme la Genille), laquelle,

selon Joncs, est situee dans une localite centrale au travail des Franyais, mais a I'ccart dcs

activites dc production. Ceci est une retlexion des relations de nature cooperativc et

mutuellementbenefique435

Les proces-verbaux des seances de l'Enquetc de 1859 revelentquelques details

qui confirmcnt que les gardiens des autres placcs et aLltres havres du Petit Nord sont aussi

situes dans des localites centrales aux etablisscmcnts des Franyais. Les notcs

supplementaires dans Ia Seance no. 12 de l'Enquetc revclent qu'a Cap Rouge « [ .. lles

capitainesdesbatimentsfranyaishabitentaterre,pendantlasaisonde la peche, dans des

cabanesenbois,et[ ... ] lamaisonhabitee parle prud'hommcetoccupeejadis par Ic

gardien, ales pignons construits en pierres gardces dc mousse tourbeuse436 » Sans savoir

les circonstances de la depossession du gardien, il est evident qu'il a habite une maison et

un lieu privilegie normalement reserve aux agents principaux des Franyais. Au havre de
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Croc, les trois places occupees par les gardiens sont aussi les places occupees par les

navires franyais: l'Aclif(la Genille), I 'Alexandre (Ie Petit Maitre) et I 'Union (des

Grouts)437 (Figure 4.3). La proximite est peul-t~tre variable, selon les individus et havres

concemes438. Voir les Figures 4.4 a 4.5 pour les details du placement des cabanes des

gardiens dans Ie havre du Cap Rouge en 1858. Grace, sans doute, a leur assimilation

dans I'etablissement de peche franyais, et a leurs petits nombres vis-a-vis les pecheurs

Franyais, « un bon nombre d'entre [Ies habitants] devaient parler franyais439. » Thomas

Casey, lors de sa dispute avec Ie prud'homme du havre de La Conche en 1859, affirme

dans sa lettre de plainte officielle au Secretaire colonial de Terre-Neuve, qu'il s'etait servi

d'un traducteur440

4.1.3.8 La bienveillance naturelle

[... ] d'apres les traites, nous avons Ie droit exclusif de faire la peche a la cote
E. de Terre-Neuve, et d'empecher tout Anglais de s'y livrer, dans les lieux qui
nous sont legues pour eet objet. Mais les intercts rcciproques et la
bienveillance naturelle ont annule ces regles rigoureuses de la diplomatie441 .

Ces lignes de C.J.A. Carpon attirent ('attention sur un autre aspect des relations entre les

Franyais et les colons du Petit Nord au milieu du XIXe siecle. La comprehension entre

les Franyais du Petit Nord et cette petite population britannique qui partage avec eux

d'annee en annee eet espaee maritime et Ie travail de la peche n'a rien de surprenant au

niveau des relations humaines. Les Commissaires britanniques en 1859 com men tent les

4J7ldem., Seance No. 11,le20juiliet 1859.
438 AGrand Coup de Hache Ie gardien n'habite pas Ie havre, mais vient s'installer au depart des Fran<;ais
WILKSHIRE, Guardians oflhe French Shore, op. cil., p. 47
439 HILLER, "Les habitants du Petit Nord pendant Ie 1ge siecle [... ], op. cil.,p. 25.
440 AM (Brest), SOlls-Serie 5C I, Memoire sur les affaires de Terre-Nellve : enquete de 1859, « Pecheries de
Terre-Neuve et Proces-verbaux », op. cil.. Interrogatoire 31, Copie de la Lettre marquee C, mentionnee it la
question no. 20, et presentee it laCommission par Patrick Casey
44'CARPON, Voyage aTerre-Neuve [. ..], op. Cil., p. 121-122.
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Figure 4.3 Havre du Croe: la Genille. Ie Petit Maitre, des Groux, 1846.442

442 J. de LA ROCHE-PONCIE, Plan du havre du Croc. situ/? a la cote orientale de Terre-Ne/Ille (detail
agrandi),Depol-generaldelaMarine,Franee, 1847.
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Figure 4.4 La cabane de Maurice [Poor/Power443
], gardien du havre de Cap-Rouge, (baie

du sud-ouest), 1858444

443 O'NEILL, Rewrileo(lhe Log o/Conche. op. cil., p. 10.
444 Gcorges-Charles CLOUE, Plan dulllivre de Cap Rouge (cole nord-esl de Terre-Neuve), (dctail agrandi),
DcpotdesCartcsct Plansdcla Marinc, Francc, 1864
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Figure 4.5 Les cabanes d'Alix [Pynne445
], gardien du havre de Cap-Rouge, (baie du sud

ouest), 1858446

"45 O'NEILL, Rewrite oIthe Log oICol1che. op. cit., p. 5
44" CLOUE, op. cit.
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bonnes relations entre pecheurs, ceux qui sont, " [... J very much owing, in their opinion,

to the forbearance and goodfeeling generally displayed on fhe part o/the French. who

seem disinclined to infer/ere wifh men who are workingfor a livelihood, even when their

doing so causes them annoyance447
." Les relations de longue duree resultent en une

familiarite individuelle entre les colons et les offtciers de la Station. Le Commandant

Marenes,soueieuxde I'effetd'une lettre publiee par I'eveque M ulloeksuiteala

publication des termes de la Convention du 14 janvier 1857, envoie Ie Commandant

Cloucqui« est tres au courant des relations qui existent entre nos pceheurs et les

habitants de la cote de Terre Neuve et du Labrador448
, » etudier les esprits des colons sur

lacote:« II sera parfaitement seconde par M. Ie Lieutenant de Vai sseauPierrequi

possede une grande connaissance de la cote et des ma:urs des residents Anglais449 »

On peut observer la priorite de I'humanite sur la rivalite commerciale encore dans Ie

pat·tage de traditions religieuses (chapitre 5), la mise a la disposition des colons de

servicesmedicauxparleschirurgiensdesnaviresdepecheetde la Marineet lesrelations

amicalesentrecertaines families gardiennes et lescapitainesde pcche franyais.

Carpon, lui-meme chirurgien, atteste qu'a leur alTivee, les chirurgiens de navires de

pcche se renseignent au sujet de la sante des colons dans les havres OU ils sont attachcs450

Leservicerendumemeaux pecheurs franyaisparcespraticiensn'estqueleplus

rudimentaire. Jusqu'en 1860, Ie chirurgien-majeur de la Station se plaint dans son rapport
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de fin de campagne du « [... ] degre d'abaissement et d'humiliation [Oll] est tombc

la profession medicale dans les pccheries45I » de Terre-Neuve :

Les armateurs, auxquels Ie gouvernement fait dc si magnifiques avantages,
donnent aces chirurgiens a peu pres six cent francs par campagne; ils leur
imposent I'obligation de fournir Ie coffre de chirurgie, evalue a [ ... ] cent
cinquante francs, et en depit des reglements. celie de faire Ie double office
de medecin et de trancheur de morue452 .

Les chirurgiens des navires du roi sont ainsi frcquemment consultes par la

population anglaise de celle cote45J Le rapport du chirurgien majeur du Gassendi, M.

Mullet, contient Ie recit d'une rencontre qui souligne a quel point cette region est

depourvue de services medicales. Pendant qu'ils attendentle depart pour Brest dans la

Baie de Quirpon a la fin de la saison de 1858, on vient reclamer les services d'un medecin

aupres d'un marin anglais dont un accident ..JOjollr.\' allparavanl avait casse lajambe

gauche. Mullet trouve Ie blesse dans un etat effi'ayant, toujours dans la cale de la goclette

Oll s'est produill"accidenl. 1\ est impossible dc sauveI' lajambe. II ccrit:

Aussitot que Ie commandant a ete informc de cet incident il s'est empresse
de retarder son depart et de mettre toutes les ressources du bord a ma
disposition. Le blessc a ete immediatementtransp0I1c a terre chez un de
ses compatriotes etla quelques heures aprcs, secondcs par M. Delmas du
Tenare et Texier du Gassendi, j'ai mis en pratique Ie procede que M. Ie
chirurgien nousa si souventmontre et fait cxccutcr. Lc rcsultat immcdiat
a ete tressatisfaisanl. [ ... ] Le resultat definitifje n'ai pul'appreciermoi
mcme, mais monsieur Ie chirurgien majeur du Tenare a pu assister 20
joursapresqu'il etaitegalementsatisfaisanl. [... ] Ie maladeavaitrepris
des forces el se disposait a faire usage dans quelquesjours de lajambe de
boisclassique, seulmoyende prothese que Ie tempsetles ressourcesdu
bord nousait perm is de mellre a sadisposition454

15l AM (Vincennes), Fonds moderne et conlemporaines - 1789-1914, serie CC - Personnel, sous-serie CC 2
- Olliciers civiles el corps assimiles, CC2 960, Station de Terre-Ncuve, « M. Barat, chirurgien-majcur du
Division au Ministrede la marine », 8novembre 1852
m AM (Vinccnnes), CC2 960, « Barat au Ministre », 8 novembre 1852
453WILKSHIRE, « The French in Newfoundland », p. 90
454AM (Vincennes), Serie CC2 960, M. MULLET, « Rapport du chirurgien major du Gassendi ». Rapport
mcdicaledul"mars 1859aul"novembre 1859, p. 6-8.
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Les expedients entretenus et les efforts coordonnes des officiers de la Marine franc,:aise

pour alleger les souffrances de ce sujet britannique, dont on n'a mcme pas enregistre Ie

nom, sontemouvants.

Que les services dans I'interet humanitaire soient rendus de part et d'autre est

illustre par I'exemple de John Dower de La Conche, qui rec,:oit plusieurs honneurs du

gouvernement franc,:ais entre 1852 et 1867. Le 15 juin 1852, Dower sauve trois marins

franc,:ais du navire Ie Sulfren, qui pechait dans Ie havre de Boutitout, dont un des bateaux

avait chavire dans Ie havre de La Conche455
. Deja avant cette date, Dower avait sauve la

vic de trois mitres marins, appat1enant aux navires franc,:ais Carihou el Union456 Par un

decret date du 23 decembre 1852, « [ ... ] sa Majeste l'Empereur a discerne une m6daille

d'honneur de I rc classe en argent au Sr. .lean Doure [sic], sujet anglais, gardien du havre

de la Conche a Terre- euve, en recompense des nombreux services rendus par lui a la

marine franc,:aise457 » En 1861, suite a un troisieme sauvetage et sur la recommandation

de « ce brave anglais a la haute protection du Commandant en chef de la Division navale

de Terre-Neuve458 », Dower rec,:oit une medaille en or de l'Empereur, cette fois, « pour

avoir, Ie 24 juin 1860, sauve trois marins franc,:ais en danger de se noyer459 » En 1867

455 French Shore Historical Society, Conche, Documents de la famille DOWER, « Certitlcation de DOLO,
Jean Baptise, capitaine du Navite fran~ais Le SufFen, anne a Binic par Messieurs Le Pomellec, Freres », La
Conchc,le9aoutI852.
456 French Shore Historical Society, Conche, Documents de la famille DOWER, « Certitlcation de DUPRE,
Aimc, capitaine du brick Nonine au Commandant en chef de la Division navale de Terre-Neuve », Ie 25 juin
1860. Voir aussi French Shore Historical Socicty, Conche, Documents dc la famille DOWER,

« Certitlcation de [GUIBERT], capitaine prud'homme havre de La Conche, Ie 9 aOllt 1852
'''Ben CAREY, « Certitlcation du DUCOS, Theodore, Ministere de la marine et des colonies », Paris, Ie 24
mai 1853, collection particuliere.
45K FSHS, « Certitlcation du DUPRE, Aime, [... ] », Ie 25 juin 1860, Documents de la famille DOWER
459 Ben CAREY, « Certitlcation du Ministre secreta ire d'etat au dcpartement de la marine et des colonies »,
Paris,le26fevrier, 1861,collectionpar1iculiere. La certitlcation du prud'hommedeclare que c'est deux
hommes, et non pas trois hommes, que Dower a sauve Ie 24 juin 1860
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Dower est autorise par I'ecrit du Commandant en chef de la Division navale de Terrc-

Neuve de pecher Ie saumon dans Ie havre de La Conche460 (chapitre 3).

II paraltquelesinteretshumanitairesont laprioritcdanslesenvironnements

maritimes eloignes et entre les marins de toutes conditions. Mcme si les traces laissees

dans les archives sont rares, les incidentsd'assistance mutuelle sont probablement

frequents dans ces pm'ages, s'ils ne sont pas toujoursaussi dramatiques. Ces incidents ne

peuventque favoriser I'estime mutuel Ie des sujets des deux nations.

Joseph Arthur de Gobineau note les sentiments d'une tout autre nature qui lient les

families gardiennes aux capitaines de peche franc,:ais. Ala conclusion de son poste

diplomatique aTerre-Neuve comme membre de la Commission internationale sur les

pccheries de Terre-Neuve, il publie un recit de ces voyages, qui I'avaient amene de Saint-

Pierre aSydney et Halifax, autour du French Shore entier, aSaint-Jean ct a la cote sud de

Terre-Neuve461
. Ses observations sur les operations de la pcche franc,:aise du French

Shore, sur les habitants et leurs relations avec les Franc,:ais sont un aperc,:u des relations

soeiales entre les colons et les Franc,:ais qui ressort des rapports ofTiciels d'officiers des

Marines franc,:aise et anglaise, ou d'ecclcsiastiques en voyages de visites dans ces havres.

Gobineauecrit:

Les capitaines attachent une question d'amour-propre acette institution. Plus
ils ont de gardiens, plus ils ont de sujets. lis disent : Mon Anglais ou Mes
Anglais et s'en estiment d'avantage. Le soir, ils vont se chaufTer chez leurs
Anglais, dont la maison est toujours mieux construite et plus eonfortablement
installee que la leur, et ils y jouissent de la vie de famille, ear Ie gardien est

"
6°Ben CAREY, « Lettre de C. DE LAPELlN, Capitaine de Vaisseau, Commandant en chcf, Division

navaledeTerre-Neuve», Havre de La Conehe, abord de l'Armorique, Ic7scptcmbre 1867,collection
par1iculiere
461 Arthur GOBINEAU, Voyage aTerre-Neuve. [en ligne], Paris, L. Hachette, 1861,309 p., « Collcction
Bibliotheque de chemins de fer », hlLp:libooks.ooo!!.lc.com/booh:s'lid NT.JiKtl.ssxYC&oc~UTF-8, (pagc
consulteele2Ijanvier2011).
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toujours marie. PeuH~tre meme arrive-t-il (Ies mauvaises langues Ie disent du
moins) que des sentiments de toute nature leur inspirent quelques fois de
grandes faiblesses ou de pro fonds attachements pour la famille de leur
Anglais462

Gobineau fait allusion ici aux relations amoureuses avec les femmcs ou me me dc

paternite avec lesenfants de famillesgardiennes. Cederniercasjette une lumiere

nouvclle sur la question de la tolerance de la part des capitaines de peche franyais de la

presence et des activites de pcche des families de colons-gardicns.

4.1.3.9 Le contexte politiquc

En depit du fait que les gardiens font partie integrante de la peche franyaisc du

French Shore, selon la Convention de 1857 et encore en 1860, Ie gouverncmcnt franyais

tcnte d'abolir Ie systeme de gardiennage par des sujets britanniques. En 18571a

proposition est faite d'installer sur la cote des gardiens franyais. En faisant Ic bilan du

rrcnch Shore pour Ie compte du gouverncment colonial la memc annec, M. Prendcrgast a

pour objct, entre aLltres, de detcrminer la valeur de I'industrie de la pcche et des

installations et habitations des sujets britanniques sur place

seeing that the recognition o/the principle ofequitable compensation is
set forth in the J Ith and 12th articles o/the Convention between lIer
Majesty and the Emperor o/the French. in the event ofthe liability a/the
settlers being removed offthe coast463

Pour Ie gouvernement et pour les armateurs franyais, eomme pour Ie gouvernement

colonial et les negociants de Saint-Jean, les interets commereiaux opposes de leurs deux

nations composent la seule et enticre question du French Shore. Chaque cote vise a

16'GOBINEAU, Voyage (I Terre-Neuve [... ], op. cil., p. 231
'6'JHA (Newfoundtand), 1858, "Report of J.L. Prendergast, Esq., on the Protection of the Fisherics, etc., on
thc Coast of Labrador and the French Shore", Saint-Jean, Ie 5 oClobre 1857,op. cil.,p. A-431.« que la
reeonnaissaneedesprineipesdelaeompensationequitableestdetermineedansles II'et 12'articlesdela
Convention entre Sa majeste et l'Empereurdes Franyais,dans leeasdel'eventualitedeseolonsctant
expatriesdelaeotc.»(Jetraduis.)
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acceder a la plus grande partie qu'il soit capable d'obtenir des ressources de Terre-Neuve.

Les pecheurs britanniques et franyais sur les lieux, malgre leurs relations symbiotiques,

profiteraient necessairement de la puissance de negociation de leurs deux gouvernements

respectifs. La concurrence fait partie integrante de I'industric de la peche encore parmi

les pecheurs de la meme nation. Le Commandant Mazeres sait bien que Ie projet de son

Ministre de recueillir les proces-verbaux d'etat des lieux du Petit Nord rencontrerait de la

resistance, car « les petites jalousies [ ... J pourraient porter quelques Capitaines pecheurs

a ne fournir que des renseignements incomplets pour ne pas faire profiter leurs

sueeesseurs de I'experience qu'ils ont acquise pendantla duree de leur oceupation464 »

Tandisqu'il existedestemoignagesdebonnes relations entre capitainesde peehe

franyaiset leurs gardiens, ainsi que de I'intimite des officiers de la Station navaleavec les

colons, les relations entre les simples pceheurs franyaisetleseolons sont plus difficilesa

discerner. Dans Ie chapitre precedent, I'analyse des proces-verbaux de 1859 revelcnt les

ennuiesque subissent ces pccheurs, qui n'ont rien a gagner de relations bienveillants avec

les colons. Les represailles qu'ils commellent contre les colons par Ie pillage de filets au

saumon ou la coupe de filets et lignes revelentleur animosite. Malgre cela, de temps en

temps il y a des pccheurs franyais qui cherchent a se refugier ou mcme a s'etablir parmi

ces colons. Ce sont les deserteurs des navires de la peche ou de la Marine royale. Preuve

de leur reussite, les noms de families bretons surviventjusqu'a nosjours dans certains

havresdu Petit Nord autrefois frequentes par les naviresde peche franyais .

•1(,.1 AM (Vincennes), BB4 737, « Mazeres au Ministre », Ie 2 juin 1856
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4.1.3.10 Conclusions

Le gardiennage d'etablissements de peche est une fonction de premier ordre dans

l'industrie de la peche franc,:aise de la morue du Petit Nord. Pendant des siecles, et dans

I'industrie anglaise comme dans I'industrie franc,:aise, I'occupation d'installations de

peche d'annee en annee porte de grands avantages it la campagne de peche it la morue.

EngageI' des gardiens pennet aux Franc,:ais de mener des operations de peche n~ussies,

meme face it la campagne serreede lapechedanscesparagesqui neseprctepasaux

dClais. Les colons-gardiens sont bien remuneres par les Franc,:ais et si, au debut du siccle,

ce sont les personnesde laclasse modeste, vel's Ie milieu du siecle certains gardiens

occupent un rang equivalent aux capitaines de peche franc,:ais dans la societe du Petit

Nord

Le gardiennage n'est pas regie par Ie gouvernement franc,:ais, en raison des

dangers que peuvent poser les reclamations de droits des colons britanniques, dans une

zone Oll la France essaie de maintenir un droit de peche exclusif. Par contre, il cst

impossible d'ignorer la necessite pour les capitaines de peche franc,:ais d'cngagcr

plusieurs colons qui seuls ont Ie droit d'hiverner dans ces parages. Aleur retour aprcs

1815, les Franc,:ais retiennent plusieurs pccheurs britanniqucs qui s'y sont etablis pendant

les annees de guerre.

Pendant la premiere partie du XIXe siecle, Ie nombre de sujets britanniques

habitant Ie Petit Nord reste negligeable. Les relations mutuellement avantageuses, Ie

partage d'un environnement et d'une vie de peche au cours des annees vont creer des

rapports entre ces deux groupesqui depassent cellesdu simple cchangecommcrcial.

Neanmoins, it la fin ce serait I'interetcommercial qui interviendraetqui encadrera les
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relations entre les deux groupes. II est impossible d'extraire les histoires des deux

peuples de leur contexte politique. Malgre cela, par dessein ou par hasard, il y en a,

effeclivemenl,quiontreussialefaire.

158



4.2 tTit

4.2.1 Prud'hommes

« A notrearrivee ici, nOllstrollvons la banqlliseaenviron 100 liellesdesc6tes La banqlliseavait
cetteanneeenviron80millesd'epaissellr.llm'estarrivecieresterllnmoisclavedanslesglaces,

mongollvernailsllrlepont.»

4.2.2 Introduction

Le Petit Nord au milieu du XIXe siecle est remarquable par I'absencc

d'institlltions de la vie civile et de I'autorite britannique465 Les commentateurs de

I'epoque s'etonnent d'ailleurs de I'harmonie qui regne parmi les habitants ct pcchcurs

fran<;ais de cette region, en depit de ce manque des controles administratif's. Une elude

allentive revele, pOUl1ant, que I'autorile fran<;aise au PelitNord esllres fortc,jusqu'au

niveaudeshavresetplacesdepeche. Lapllissancede I'escadrillede la Marine fran<;aise

est bien evidente acette epoque. Par conlre, Ie gouvernement de Terre-Neuve ne fait que

commencer it apercevoir I'organisation systematique des operations de la peche

sedcntaire fran<;aise au niveaudes havrcs466
. Les Capitaines prud'hommcsont un rolc
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fondamental dans cette organisation. Les prud'hommes sont des auxiliaires importants de

I'autorite des Commandants de la Station navale fran<;:aise de Terre-Neuve. La

disjonction du Petit Nord du telTitoire de I'administration civile de 1'lIe, ajoute a

I'ancienne tradition de la gouvernance navale britannique de Terre-Neuve qui continue

jusqu'en 1824, explique en partie la soumission des colons britanniques du Petit Nord a

I'autoritede laMarine fran<;:aiseacetteepoque.

4.2.3 L'ordre dans la societe du Petit Nord

Les rapports sur la peche des ofticiers britanniqucs de la Marine royale dans Ics

parages du Petit Nord au milieu du XIXe siecle commentent Ie manque de rcpresentants

de lajustice dans cette region de la colonie. Sur la cote ouest, Oll Ie nombre croissant

d'habitants d'origine britannique, autochtone, acadicn et fran<;:ais forme des communautes

regroupantjusqu'a I 049 personnes en 1857, les officiers annonccnt Ic besoin c1'une

presence policierc pour controler la societe parfois en desordre. En 1843 les officicrs

superieurs britanniques c1e la Station de Terre-Neuve sont nommesjuges de paix pcndant

lasaisondepeche. Parcontre,leurcommissiontermineaveclafindelasaisonciepeche,

laissant alors la region sans aucun representant de lajustice pendant les autres saisons dc

I'annee. En 1850 deux magistrats civiles, I'un honorairc (H. Forrcst) et I'autre

stipendiaire (James Tobin), sont nommes pour resider clans la baie Saint-Georgcs467 Par

'Strelteh of Authority TOIJ Mueh fOIl' Th'~111 tel Endure»: Me.Hervey v. Tobin
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contre, en 1853 Ie poste de magistrat stipendiaire est annule a cause du manque de

contribution au Tresor par les residents de cette region468 M.1-1. Perley ecrit en 1857 au

sujet du French Shore, « Neither on the east nor on the west coasts are there any

magistrates or other persons to enlorce order, execute justice, or administer the lalVs 469 »

Sur Ie Petit-Nord, par contre, OLI Ie nombre d'habitants est minuscule par rapport au

nombre dc pecheurs franyais pendant la saison de la peche, «it is due to the British

population on this coast to state that they/arm a very respectable and well-conducted

community [...t 70
.

La difference entre les societes des cotes orientales et occidentales du Frcnch

Shore sont liees en partie au plus grand nombre d'habitants sur la cote occidentale. Dc

plus, deux methodes de peches differentes se pratiquent sur les deux cotes, qui ont dcs

consequcncespourlesrelationsentrc Franyaiset Britanniques. Duaunccombinaisondc

la geographic de lacote ouest, qui n'offrc quc cinq havres de securite pour lcs batcaux dc

peche, et aux mouvements migratoires des lands de morue, la peche sur cette cole cst
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designee « nomade ». lei la peche se pratique « en defilant Ie Golfe »471. Sur la cote

orientale, par contre, la peche est entierement sedentaire. C'est sur cette cote que se

trouve la plus grande partie de la flotte de peche franc;aise cotiere, ainsi que de nombreux

naviresqui font la peehe sur les bancsavecsecheriesurlacote472 (lapechemixte). La

nature sedentaire de la peche au Petit Nord donne une certaine stabilite a la presence

franc;aiseetunniveaud'intimiteentre Franc;aisethabitants. Cllaque place de peche est

concedeea un armateur franc;ais pourune duree de cinq ans. La presence d'une autorite

qui opere au niveau des havres, auxiliaire de celie des officiers de la Station franc;aise, est

integrale au systeme de peche sedentaire. Les Capitaines prud'hommes des equipages de

peches remplissent cette fonction. En 1857, Prendergast note que 5 917 pecheurs franc;ais

occupenttrente-troisdescinquante-et-unhavresdu Petit Nord,d'oLIon peutpresumerla

presence de trente-trois Capitaines prud'hommes au Petit Nord a cettc epoque.

4.2.4 Les Capitaines prud'hommes comme auxiliaires de I'autoritc du Commandant

Les Capitaines prud'hommes, parfois nommes superintendant.\" en anglais, sont Ics

anciens amiraux des havres. Le titre employe sous l'Ancien Regime « pour designer Ie
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capitaine a qui etait attribue certains droits dejuridiction dans un havre473 » est remplace

au XIXe siecle dans Ie nouveau systeme de prises des havres par tirage au sort, par Ic

termc 'Capitaine prud'homme'. Les capitaines les plus ages remplissent cette lonction,

mais un capitaine au long cours a toujours la priorite sur les simples capitaines au

cabotage. Au milieu du XIXe siecle, il ya un manque de capitaines au long COllI'S

disponibles ala peche de Terre- euve, situation qui mene a I'introduction de

modifications dans la reglementation sur les qualifications des capitaines474
. Lorsqu'on

leur demande leurs qualites au cours de I' Enqucte dc 1859, seulement deux dcs quatrc

Capitaines prud'hommes du Petit Nord intcrroges precisent qu'ils sont capitaincs au long-

cours. C'est une distinction importante qui explique pourquoi un des plusjcuncs

capitaines parmi ceux interroges (Dupre de La Conche, 32 ans) occupe un postc

normalement reserve au capitaine Ie plus age

Les prud'hommes sont les auxiliaircs importants de I'autorite du Commandant dc la

Station franyaise de Terre-Neuve. Frederic Thompson commente la soumission dcs

pcchcurs du French Shore, isoles et illettres. a la surveillance patemelle des olTicicrs dc la

marine au XIXc siecle475
. Cependant, Ic commentaire cst trompeur en ce qu'il ignorc quc

la Marine royale avait fourni les gouverneurs de Terre- euve pendant prcsque un sicclc

enticr, depuis 1729 jusqu'a 1825476 Pendant tout ce temps, Ie Commandant dc la Station

britannique de Terre-Neuve est simultanement gouverneur de I'lle. Avant 1815, Ic

""de la MORANDI ERE, Charles, Histoire de la peche!i-al1f;aise de la morue dans I Amerique
septentrionale (de la Revolution (Inos)ours). lome III, Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1966, p. 1062
m de la MORANDI ERE, Charles, Histoire de la pechefranr;aise de la morue dans I 'Amerique
septentrionale (de la Revoill/ion it nos)ours), tome III, Paris, G.P. Maisonneuve et Larose, 1966, p. 1061
m THOM PSON, Frederic. F., The French Shore Problem in Newfoundland: an imperial study, Toronto,
UniversityofToronloPress,1961,p.41
176 BANNISTER, Jerry, The Rule ofthe Admirals. published for the Osgoode Society for Canadian Legal
History by the University of Toronto Press, 2003, p. 68
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Commodore britannique, ensemble avec ses sous-officiers, represente la seule puissance

capabled'appliquerl'autoritebritanniquepartoutdans lacoloniedeTerre-Neuve477 Le

role des amiraux des havresdans lareglementationde I'industriede lapeche britannique

comme auxiliaires du gouvernement naval est bien etablie478 Etant donne la puissance

judiciaire et politique de la Marine royale aTerre-Neuvejusqu'en 1825, l'eIoignement du

Petit Nord et I'absence d'une presence gouvernementale civile pendant la premiere partie

du XIXe siecle, la tradition de la surveillance navale doit rester toujours tres forte dans

cette region. Jerry Bannister decrit la puissance de la Marine aTerre-Neuve :

Naval officers brought to the island the symbolic triumvirate a/majesty,
justice and mercy [. ..j Displaying the navy's elaborate official ceremonies.
as well as the increasingly standard Admiralty uni/orm, officers presented
outport New/oundland with a majesty ofthe law as impressive as that found
in any town in rural England [. ..j the cruises a/the royal navy brought an
unequivocal message ojlegal authority and political power to local
societ/79

Nous verrons au Chapitre 5 la manifestation de cette « symbolic triumvirate» dans la

eeremonie d'une messe militaire celebree aCroe abard du navire amiral de la Station

franyaise pendant la visite de I'eveque eatholique de Terre-Neuve en 1852 (p. 270) .

Pendant son tour de la cote en \859, Joseph Arthur de Gobineau note la deference pour
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les otliciers de la Marine quand il observe « [... ] Ie moment OU Ie commandant en chef

entre dans la cabane d'un capitaine est un grand moment480 »

L'autorite du prud'homme lui permit de trancher les conflits qui surgissent au cours

du travail de la peche au niveau des places et havres. Le Commandant Milne observe un

symbole concret de I'autorite du prud'homme quand il com mente Ie commencement des

operations de la peche franvaise dans les havres du Petit Nord en 1841 :

Having moored their vessels in security, they commence the repairs o/their
salting houses, drying stages, and likewise the hutsfor the abode o/their
crews. The former are covered with canvas, The ship's bell is landed. and
shipped in itsformer cranks near the Superintendant's house481

.

Quand M. Prendergast fait Ie recensement du French Shore en 1857, il rend visite a

chaque etablissement franvais sur lacate, en s'assurant de se presenterd'abord aux

Capitaincsprud'hommesdeshavres482

La presence de la Marine franvaiseau Petit Nord est beaucoup plus importantc

que celie de la Marine royale pendant la premiere partie du XIXe siecle. En 1848 il n'y a

qu'un seul navire-de-guerre consacre a la protection des pecheries de l'lle de Terre-Neuve

tout entiere et du Labrador. En 1852 la legislature de Saint-Jean nomme quatrc agents de

police de la peche pour Ie French Shore entier, dont un, William Knight, est place ala
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limite de la zone fran<;aise sur la cote est, Ie Cap Saint-Jean4~3 Ces agents sont charges

de proteger les zones anglaises contre les incursions des pecheurs fran<;ais sans qu'il soit

question de regler des conflits ou de maintenir I'ordre dans les havres du French Shore.

Apartcette protection, lesressourcesdelaMarineroyaledisponiblesaux habitantsdu

Petit Nord sont negligeables, sinon tout a fait absentes484 .

Les commandants fran<;ais de la Station navale de Terre-Neuve sont ainsi charges

parleMinistredelaMarine:

Proteger nos pecheurs, maintenir I'ordre et la discipline parmi les
nombreux equipages dissemines dans les havres de Terre-Neuve, fournir
aux capitaines les secours en materiel et personnels que vous pourrez leur
procurer, fairerespecterlesreglementsetlesdroitsdechacun, telleesten
substance votre mission4~5

En 1852, les Fran<;aisemploient:

six cruisersfor their protection, comprising a corvelle (or brig), a steamer.
three schooners and an armed store ship. Each a/these have a range of
coast to guard, namely, one schooner in charge at SI. Pierre '.I', under the
immediate order a/the Commandant ofthe island .. a secondFom Cod Roy,
along the coast to Point Ferrall; a thirdFom thence to Croc, where the
senior officer generally is himself, to receive all reports and adjust
disturbances. The steamer is usually employed between Croc and Cape St
John ,/86

C'est ainsi que Ie Commandant Clauvaud peut ecrire ason ministre Ie 16 aoGt

1852: « Tous les havres sans exception ont ete visites deux fois; quelques-uns meme

IH'JI-lA 1853, A-131-141, rapports de James Tobin (Belie-lie et Labrador); Thomas Crockwell (COles de
Labrador); J. Finlay (Belie-lie, Detroit de Belie-lie et Labrador); Henry Knight (Cap Saint-Jean); 1852
.H·I Grande-Bretagne, Archives du Colonial Oftlce, Confidcntial Prints, CO 880, vol. 5, Maritime History
Archives, Memorial University of Newfoundland, [microfilm] bobine no. 8-1-1-4, Newfoundland Fisheries,
Convention of June 19, 1860, No.8, "Minute by Mr. Stradley to Sir F. Rogers, Rights of the Colonists on
theFrenchShore",23juinI862,p.94
4H5 AM (Vincennes) Serie BB4 687. Instructions du Ministre il Monsieur Ie Capitaine de Vaisseau Belveze,
commandant la corvette il vapeur La Veloce et la Station Navale de Terre-Neuve, Paris, Ie 24 mars 1853.
IH"Nolre memoire en ligne, Canadiana.org (1998), [en ligne], hllp:!/eco.canadiana.ca/vicw/oocihm.9 01959
(page consultee Ie 17 octobre2011). ICMH NO.9 01959, London, HMSO, 1849, « Newfoundland and
Labrador copy ofa report, dated the 2d day ofOct;ber 1848, addressed to Vice-Admiral the Earl of
Dundonald, by Captain Granville G. Loch, R.N., upon the fisheries of Newfoundland and Labrador », p. 14.
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['ont ete trois et quatre fois487
. » Le Commandant Mazeres note Ie 28 octobre 1856,

« Pendant Ie cours de la campagne qui vient de se terminer, tous les havres des deux cotes

de I'lle de Terre Neuve sur lesquelles nous avons droit de peche, ont ete visites par Ics

batimcntsde lastation488 »

Non seulement les commandants et officiers de la Station navale franyaise sont

plusnombreux, maisilsoccupentsouvent leurs postes pendant quelques annees de suite.

Le sous-officier du Commandant, Ie lieutenant Pierre, commandc La Fauvette pcndant

cinq ans, de 1854 a 1858489
. (Voir Appendice 4.6 pour quelques details sur la Station et

Division navale franyaise de Terre-Neuve des annees 1850). Les membres d'un comite

du gouvernement de Terre-Neuve, charge de faire des recommandations pour la

protection dc ['industrie de la peche britannique aTerre-Neuve en 1854, deplorent la

pratiquc dc changer les Commandants britanniqucs chaque annee, remarquanl, « In this

service it will be apparent that experience is highly valuable490 ». La continuitc dans la

Station navale franyaise, renforcee par la concession des places de peche pour des

periodcs de cinq ans, represente un avantage important pour les Franyais dans

I'administration du Petit Nord, du point de vue de leur comprehension dc I'industrie, dcs

j-\lVI 'l V II I\;CII lit"), DD« 73'7, Milzere:sau rV1ini~;tre, Ie 28oeto!Jre 1856.
EFOIRT Alain ,el LO'Ie LEoME~SLE,Les j'lll/llel/rs a'e bl'll/lIe, p. 137.
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parages, des pratiques, des havres et lieux de peche, ainsi que des colons. Les proces-

verbaux de l'Enquete de 1859 revelent que les onze sujets franyais interroges au Petit

Nord, dont neuf capitaines (y compris quatre prud'hommes) ont en moyenne 18.73

annees d'experience de la peche ala morue. M. Durand, prud'homme du havre de Grand

Saint-Julien ne donne pas de renseignements precis sur son attachement a ce havre, disant

seulement etre a Terre-Neuve depuis quarante ans, dont dix-huit ans au Golfe. Dupre de

La Conche y est depuis trois ans, ce qui correspond au dernier tirage au sort en 1857.

Lemercier, (des Aiguillettes), n'occupe Les Aiguillettes que depuis un an, mais temoignc

qu'il fait la peche a Terre-Neuve depuis vingt ans. Rebours de Fleur-de-Lis est interroge

sur les operations de la police a la limite de Cap Saint-Jean et sur son experience a La

Scie. II dit qu'il a peche pendant dix ans a La Scie.

4.2.5 Le Dccret prcsidcnticl franl;ais de 1852

Nous avons deja vu que Ie gouvernement franyais a prescrit une quarantainc dc

textes pour la reglementation de la peche sedentaire pendant la premiere moitie du XIXe

siecle. Les cinq principaux objets de ces lois, ordonnances et decrets sont les suivants :

1. La police des peches
2. Le tirage au sort
J. L'attribution des primes concernant toutes les pechcs
4. L'obligation de presence de chirurgiens a terre comme a bord des

naviresaffectesalapecheerrante
5. Les conditions de commandement des navires491

.

Les articles VI a xx du Decret presidentiel franyais de 1852, decrivent les

fonctions du prud'homme. Selon ['article XVII, « Le Capitaine prud'hommc est
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specialement charge de maintenir la discipline, la police et Ie bon ordre dans les havres et

lesbaiescommunes492 »

La systematisation de concession des places de peche sur Ies cotes du Petit Nord,

ordonne par ce meme Decret de 1852, est un des instruments qui permettent de controler

les Iieux de peche depuis la France. Selon ce document, les cotes du Petit Nord sont

divisees en « places de peche »au niveau de chaque havre. L'occupation des placcs est

gouvernee par des reglements precis et Ics prud'hommes doivent s'assurer que Ics

capitaincs de peches suivent ces reglements. En 1857, James Tobin fait refercnce ace

decret quand il ecrit au sujet des Fran<;:ais de la cote ouest qu'ils avaient « [... ] placed into

the hands a/simple and unlellered people, residents a/the Western shore. papers

purporting to be permission to fish, with a vielv of/ounding a claim to a right o/Sall/lon

fisher/ 93
».

Par contre, meme un oft~cier de la Marine royate s'est detourne dcvant Ics

documents fran<;:ais officiels de concessions des havres aTerre-Neuve. Le Commandant

Cochrane de la Sappho en 1852 affronte un capitaine fran<;:ais d'un etablissement ,1 Bcllc-

lie du sud, a I'exterieur de la zonc de pcchc fran<;:aise, mais il se ravise et nc conteste pas

enfin I'autorisation ecrite du gouvernement fran<;:ais que Ie capitaine Lamy lui prescntc

Le Commandant en cheffran<;:ais commente cet incident dans sa correspondancc au

ministrelamemeannee:
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Le Capitaine Lamy du Laborieux, en peche a Belle Isle du Sud, m'ecrit
qu'il a rec,;u sommation du Commandant de la Sappho d'evacuer les lieux et
que ce n'est que par I'exhibition de son Bulletin de Misc en Possession et
sur I'assurance formelle qu'il n'obeirait qu'a la force que I'officicr anglais
a renonce a donner immediatement suite a sa menace [... ]494

(Le commandant du Sappho donne une autre version de I'affaire, selon laquelle « The

master told me that he would wish/or nothing beller than to be sent olTthe Island, as he

would then be entitled to damagesfor/iill amountFom his government. He stated that

the fishery was bact95 ») En depit du fait que Ie gouvernement terreneuvien repousse la

reclamation des Franc,;ais aux lies de Groais, Ie capitaine Lamy a laisse la tracc de son

occupation dans la toponymie de Belle-lie du sud (Figure 4.4).

Leprud'hommeinspecte les filets et veille a la snrete des havres au niveau de la

navigation. II doit remettre au Commandant de la Station a la lin de la campagne, un

« rapportdctaillesurla navigation et sur tout ce qui peut interesscr l'amcliorationdc la

peche496 » Ce rapport doit en plus comprendre les inspections des havres, Ie regime dc la

peche et I'occupation des places.

Le prud'homme rec,;oit les plaintes des capitaines pecheurs et y donnc suite. Selon

I'article XVII du Decret il preside les reunions des capitaines etjoue Ic rolc d'arbitre dc

leurs contestations. De plus, iI est charge d'inscrire sesdecisions, de constatcr par

proces-verbal res contraventions au Decret et, a son retour en France, de remettre tous ces
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Figure 4.6 La Pointe Lamy, Belle-lie du sud497
•

497SERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARINE, du Cap Bauld au Cap Saint Jean, Baie Blanche. ed.
de 1928, I :240 000, (detail agrandi), no. 5233, France, 1904.
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documents au Commissaire de I'lnscription maritime. L'article XX du Decret nomme Ie

prud'homme du havre juge de paix dans les cas Oll les del its commis sont d'une nature

assezserieuse pour necessiter I'interventiondes tribunaux. Dansce cas, c'est Ie

prud'homme qui doit assurer I'apprehension du delinquant et sa remise au Commandant

de la Station. Si un prud'homme est lui-meme implique dans une contestation, c'estle

prud'homme du havre voisin qui doit lejuger. Pendant la saison de la peche a la morue,

les habitants ainsi que les sujets franyais dans Ics havres du Pctit Nord sont soumis a

I'autorite des Capitaines prud'hommes de la flotte de peche franyaise. Les prud'hommes

n'ont aucune autorisation officielle pour regler les conflits entre habitants, qui deplorent

d'ailleurs Ie manque d'un individu autorise a regler leurs disputes498 Par contre, regler

les conditions de la peche c'est deja regler la partie la plus importante dc la vic des

colons-pecheurs. Le prud'homme de La Scie, Vitel, intervient avcc succcs dans un

conflit cntre les pcchcurs franyais de ce havre ct Ic dcleguc dc M. Knight, agent de la

police gouvernementale a Cap Saint-Jean, afin de regler les difficultes qui se sont

presentees lorsque lecourantavait porte laseined'un pecheur franyaisdans les Iimites

anglaises499 (chapitre 3). Le prud'homme reyoit Ics plaintcs dcs habitants a qui des

pecheurs franyais auraient vole leurs filets a saumon, mais nous n'avons pas beaucoup de

details surd'autres conflits qu'ils auraient regles et qui concerncraient les sujets

britanniques. Etant donne Ie manque d'autre autorite dans les havres du Petit Nord, il est
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tres probable que Ie prud'hommeestacceptecommeautorite locale paries habitantsaussi

bien que par les Franyais.

4.2.6 AlItrcs qllalitcs dll prlld'hommc

Le Capitaine Loch, de la Marine royale, dans son rapport d'octobre 1848 sur les

pecheries de Terre-Neuve et du Labrador, exprime sa grande admiration pour Ics

prud'hommes franyaisdont il fait laconnaissance au Petit Nord. II decrit lesavoir

rencontres au Croc,

[ ... j at the table ofthe Captain ofthe French brig-aI-war two
superintendants ofrooms; they had originally been masters ofbankers ;
they appeared to be men ofenergy and substance, and possessed very
considerable general information. They spoke with pride ofthe sailors
their bankers produced, and ofthe hardships and dangers they were
exposed to while fishing on the banks, and that to deprive their countly of
thesefisheries would be to lop offthe right arm ofher maritime strengthSOO

La responsabilite des Capitaines prud'hommes est considerable, compte tenu du

nombredcpccheurs franyaisdanscertainshavres, parexempleQuirpon(735),Cap

Rouge (708) ou Isle de Fichot (430). La presence de tous ces pecheurs, loin de leurs

families, travaillant dans les dures conditions de la peche, peut engendrerdes incidents

d'indiscipline et parfois de violence. Les notations des commandants de la Station dans

leurs rapports au Ministrede la Marine et des colonies font souventrefcrenccildetels

incidents. Le capitaine Ollivier ecrit en 1850, « Deux matelots du brig Ie Prudent, de la
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Conche, ont battu leur capitaine et Ie Prud'homme a dresse proces-verbal. L'atTaire m'a

paru grave, etj'ai dn prendre a bord les deux prevenus, pour les remettre en France a

votre disposition501 .»

En 1856 Ie rapport du commandant contient Ie memorandum suivant :

La police a ete maintenue panni les equipages. Les hommes ont etejuges
sur la plainte portee par lesCapitaines,quand il yaeu un biitiment a portee.
Deux ont ete mis a bord des biitiments de la station sans qu'il y ait ete
prononce dejugement. L'un etait atteint de folie et est mort peu de temps
apres. L'autre etait un novice considere comme dangereux et qui s'etait
evade de son biitiment, a ete pris par fe Gassendi sur la plainte de son
Capitaine. Au bout de quelquesjours it adeserte502

.

Encore la meme annee on trouve les details sur un delinquant de fa Henriel/a, stationne

auxTroisMontagnes:

Le 11, au Croc,j'ai reyu etj'ai fait embarquer sur fa Serieuse Ie M. Bidan,
Louis, Franyois, Giller, novice provenant de fa Henriel/a qui fait peche aux
Trois Montagnes. Le 8, M. Dore, en faisant la visite de ce havre, sur la
plaintequi lui avaitete faitepar leCapitaine Besnier, de laconduitedece
novice, lui avaitadresse des remontrances qui n'ont pas produit I'effet
qu'on pouvait en esperer. Le Capitaine Besnier m'a ecrit qu'iI regardait ce
sujet comme dangereux et qu'il craignait qu'il mette Ie feu aux
habitations. 503

L'exemple de John Dower et les honneurs qu'il reyoit du gouvernement franyais

d6montre que Ie prud'homme peut meme jouer Ie role de defenseur des habitants auprcs

de son gouvernement. En 1852 Ie prud'homme [Guibert] du havre de La Conche certitie

Ie sauvetage des marins franyais par Dower et aftirme « qu'il merite Ie themoignage [sic]

de la reconnaissance de la Republique Franyaise; [ ... ] comme prud'homme du havreje

[sic] I'honneur de Ie recommander ala bienveillance de monsieur Ie Commandant de la

501 AM (Vincennes), BB4 670, Ollivier, Capitaine de fregate Commandant Ie Prome/hee et la Station de
Terre-Neuve au Ministre de la Marine et des Colonies, Havre du Croc, Ie 25 septembre 1850
502 AM (Vincennes), BB4 737, Mazeres au Ministre, Ie 28 octobre 1856
503 AM (Vincennes), BB4 737, Mazeres au Ministre, it bord de la Serieuse, havre du Croc, Ie 14 ao(1I 1856
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station fran yaise504 » Le prud'homme Dupre aussi certifie au Commandant de la Station

Ie 25 juin 1860 « Ie courage et l'inteiligence505 »de John Dower aI'occasion d'un

troisieme sauvetage et Ie recommande aussi « a la hautc protection du Commandant cn

chef de la Division navale de Terre-Neuve506

4.2.7 Conclusions

Si au milieu du XIXe siecle Ie French Shore est depourvu de representants dc la

justicc britannique, Ie contrale que Ie gouvernement rranyais exerce au Petit Nord

comprend l'autorite du Commodore de la station, dcs officiers de navires auxiliaircs sur Ic

service et des Capitaines prud'hommes des havres. Le Decret presidentiel franyais dc 1852

qui definit les fonctions du prud'homme, ainsi que la division administrative des havres cn

places de peche, est un instrument important du gouvcrncment franyais pour revendiqucr

son autorite sur les havres et colons du French Shorc. Lcs prud'hommes sont spccialcmcnt

charges dc vcillcr sur Ic rcspect des reglcs dc conccssion dc placcs dc pechc. Ccs

capitaines sont, en plus, lesagents de lajustice civilc au niveau du havre, responsablcs du

maintien de I'ordre et du reglement des disputcs quotidicns entre equipagcs. Ce sont dcs

hommes instruits qui ont la rcsponsabilite de redigcr dcs rapports sur la navigation ct la

pcchc ct dc documcnter les contraventions ala loi ainsi que leurs decisions commc arbitrcs

de contlits.

Leshabitants britanniquesdu Petit Nord,aumeme titre que les pecheurs franyais,

sont soumis a!'aulorite du prud'hommc. La constance dc la presence des prud'hommcs

50' French Shore Historical Society, Conche, documents de la famille DOWER, « Certification de
[GUIBERT], capitaine prud'homme havre de La Conche », Ie 9 aout 1852
505 French Shore Historical Society, Conche, Documents de la famille DOWER, « Certification de DUPRE,
Aime, capitaine du brick Nemine au Commandant en chef de la Division navale de Terre-Neuve », Ie 25 juin
1860.
50(, DUPRE au Commandant en chef de la Division navale de Terre- euve, Ie 25 juin 1860.
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pendant des periodes prolongees renforce la possibilite de maintenir l'intluence de ce

systeme d'un ete aI'autre, en depit de l'absence saisonniere dc la tlotte dc peche

franyaise. La consideration que I'office du prud'homme incite est liee a !'autorite du

Commandant de la Station navale et s'appuie sur l'ancienne tradition de la gouvernance

navale aTerre-Neuve. L'office du prud'homme exige, toutefois, I'intelligence,

l'experience et une force de caractere con forme aux sommations de son charge.
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4.2 AUTOM E

4.3.1 Dcserteurs

« Vous anendrez pour quitter Terre-Neuve que la pcehe soil enticrement tennince sur la cote;
Maisvousn'yscjournerpasau-deladu8oetobre,amoinsdeeireonstaneesexeeptionnelles.»

AM (Vincennes), Campagnes : BB4, 672, p. 132, Instructions du Ministre de la Marine et des Colonies it
M.lecapitainedefregateE.OlliviercommandanllacorveneitvapeurLePhoqlleetlaStaliondeTerre

Neuve,it Brest, Paris, Ie 8 avril 1851

4.3.2 Introduction

L'apprehension des relations entre les pecheurs ti'anyais et les habitants du Pctit

Nord s'appuic en general sur la documentation indirecte des officiers navals anglais et

ti'anyais ou sur les commentaires d'autres voyageurs officiels. En 1857, Ie commandant

de la Division navale de Terre-Neuve et du navire fa Seriellse, coinee au havre de Saint-

leandepuis le23 septembre a cause des avaries a son navire,ecri tason Ministre:

« Quant aux deux qu'ont [sic] deserte, en leur qualite de deserteurs, les sympathies d'unc

population irlandaise leur sont aequises [... ]507 ». Sur la presence des deserteurs dans Ics

havresdu Petit Nord, aucun detail n'apparalt dans les rapports finals britanniquesou

franyais de !'Enquete de 1859 de la Commission internationale sur les pecheries de Tcrrc-

Neuve50S
. Pourtant, deux des proces-verbaux de l'Enqucte contiennent de telles

references. Patrick Duggan, gardien du havre de La Seie affirme que les deserteurs sont

507 AM (Vincennes), BB4 747, Marenes au Ministre de la Marine el des Colonies, II novembre 1857
50X CO 880, vol. 5, p. 2-69, MHA, [microfilm] bob inc no. 8-1-1-4, Newfoundland Fisheries, no. I, "Report
of the Commissioners for Newfoundland Fishcries[ ... ]", le22seplembre 1859. Pour Ie rapport franvais,
voir AM (Brest), Serie C, Sous-Serie 5C: Stalions et Divisions Navale de Terre-Neuve et d' Islande (1880
1914), A-Terre- euve, I-Textes legislatives et reglementaires, 5C-I: Memoire sur les affaires de Terre-

euve:enquetede 1859,« PecheriesdeTerre-Neuveet Proces-Verbaux».
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les seuls Fran<;:ais qui restent, quand il yen a, apn!:s la saison de peche509 John Dower

nSvele qu' « il se passe rarement une saison sans qu'il n'en reste un ou deux. lis se louent

comme domestiques [sic] aux personnes etablies ici ... ils sont descrteurs, et s'en vont a

St. Jean des qu'ils Ie peuvent5lO »

Pourtant, certains deserteurs fran<;:ais, moins conn us que leurs compatriotes de la

cote ouest, s'etablissent a demeure dans les havres du Petit Nord. La region de la

Peninsule Baie Verte est particulierement importante pour eux. C'est a Coachman's

Cove (Pot d'Etain) a Ming's Bight (Baie des Pins) et a Brent's Cove (La Rochelle ou

Petit Coup de Hache) (Figure 4.7) que trois pecheurs ti'an<;:ais qui ont rompu avec lcur

pays natal s'installentdefinitivemcnt. Lestrois pecheursqui sont I'objctdccctteetude

ne sontpas lesseulesaabandonner leurs naviresde pechea Terre-Neuve, maisa I'heure

actuelle ils sont les seuls pour qui nous avons des renseignements. La nature vernaculaire

de I'industrie de la peche fran<;:aiseau Petit Nord est un facteurqui intlucsur

I'installation de ces trois pecheurs et pour leur assimilation a la societe dcs colons a cette

epoque.

Normalement, Ie sejour des deserteurs fran<;:ais dans les havres des cotcs de Terre

Neuve doit se pratiquer dans I'anonymat, car ils s'y instal lent sous la double illegalite :

« vis-a-vis de l'Angleterre(lcs Fran<;:aisn'ont pas ledroitde rester sur l'lle une luis la

AM ,(Bre;;l), SI~us-~;erie5C I, Mcnloiresur I,es afltiures; de '!'erre··Neu've : enquete de 1859, « Pecheries
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Figure 4.7. Havre du Pot d'Etain (Coachman's Cove), Baie des Pins (Ming's Bight) et Petit Coup de Hache ou La Rochelle
(Brent's Cove)511

SIISERVICE HYDROGRAPHIQUE DE LA MARlNE, du Cap Bauld au Cap Saint Jean, Baie Blanche, ed. de 1928, I :240000, (detail agrandi), no. 5233, France, 1904.
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saisonde peche terminee) et des autorites franyaises(qui tiennentacequelesmarins

pecheurs experimentes reviennent en France pour s'engager dans la marine)512 »

Detellespecheurssontconsideres«deserteurs »delaMarine franyaisc, a cause

dusystemederecrutementdel'epoque,qui fait de tout marin franyaisunerecrue

potentiel pour la marine de guerre. Le gouvernement franyais paie des primes

importantes aux armateurs pour encourager I'inscription des gens de mer. L'abandon dc

son navire avant I'achevement de la campagne est illegal, ce qui explique la difficulte a

retrouver les traces de ces hommes513 . Par contrc, c'est la documentation de

I'administration de I'lnscription Maritime franyaise qui permet de rctracer la desertion dc

ces pccheurs du Petit Nord et de decouvrir leurs origines.

4.3.3 L'inscription maritime

Au milieu du XIXe siecle l'industrie franyaise de la peche a la morue a Terre-

Neuve, fonctionnant encore sous les navires a voile, est toujours consideree importantc

com me systeme de formation de marins et source de recrutement de la Marinc militaire

franyaise514 Le systeme de classification des marins franyais conyU par lean-Baptistc

Colbert, grand administrateur de la Marine du XVI Ie siecle, est institue par les

Ordonnances royalesen trois etapes entrc les annees 1668 et 1670515 . Pertectionnect

BAC, Mvl (Bn~st), ':< AnileXe~; au ~v1em()ire sur le:s aff"lires ,:Ie TE:rre-~,euv(~ », ~i1. de Morllaigrlac. 1859.
p.311
515 Michel VERGE-FRANCESCHI, « Inscription Maritime» dans Franc;ois Bluche, Diclionnaire dll urand
Siecle, Paris, Fayard, 2005, Serie Indispensables de I'hisloire, p. 760
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modi fie aux XVllle et XIXe siecles, suite a la Revolution franyaise, « les classes» sont

remplaceespar«I'lnscriptionMaritime».

L'inscription Maritime franyaise touche tout homme age de dix-huit a cinquante

ans qui exerce un metier en rapport avec la mer ou les bateaux ~ «tout homme qui se

Iivrent soit a la navigation, soit ala peche, tant en mer que sur les cotes ou sur les rivieres

jusqu'a I'endroit oLlla maree remonte516 » L'administration de ce systeme requiert la

division du littoral de la France en quartiers maritimes. Dans chaque quartier, les

commissaires tiennent les registres des marins ainsi que des batiments de mer. Les

marins sont divises en groupes ou classes et recenses dans un registre de matriculc, scion

leur metier ou grade. Le role d'armement du batiment, etabli au depart de la campagne et

celui du desarmement, etabli au retour, contiennent des details sur chaque membre de

I'equipage.

Les marins de I'inscription maritime servent alternativemcnt a bord de vaisseaux

du roi en fonction de leur classe. Normalement,« [s]uivant les regions et lcs epoques, [Ie

marin] etait a la disposition de la marine royale une annee sur trois, quatre ou cinq517 »

Par contre, I'appel au service ne peut pas avoir lieu avant l'age de vingt ans, saufen

temps de guerre. Jusqu'a leur dix-huitieme an nee, les inscrits maritimes Ie sont a titre

provisoire. AI'age de dix-huit ans, si un marin ou un pecheur (ayant rempli certaines

conditions de service) veut continuer a exercer sa profession maritime, il est
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automatiquement inscrit a titre definitif. Dans ce cas, a I'age de vingt ans il doit sept ans

de service militairea I'etat(cinqansdeserviceactifetdeuxendisponibilite).

II Yavait sept registres matricules correspondant aux categories des grades et

metiers des marins differents518 Le registre matricule documente la carriere dumarin, Ie

numero, lieu et date de son inscription, son grade de service, ses fonctions a bord, les

conditions de son engagement, les dates d'embarquements et de debarquements, les

batiments sur lesquels il aservi, lanatureet ladurcedescampagnesetlesdestinations, la

duree des services militaires, ses blessures ou infirmites, les actions d'Etat et les

recompenses honorifiques5l9
. De plus, il contient des details sur son etat civil, y compris

sonapparence physique, son age, son lieu de naissance, les nomset metiers de ses

parents, sa situation de famille, Ie nom de sa conjointe, Ie nombre de ses enfants et mcme

parfois la date et cause de son deces.

Sur les peines prononcees pour desertion, M. Charles Pauly nous donne les

renseignements suivants:

[... ] de quinze jours a six mois de prison, et de quinze jours a deux mois,
si Ie deserteurn'est pas majeur.

Le maximum de la peine est eleve si la desertion a lieu a I'etranger.

De plus, Ie deserteurperd tout droit sur la solde acquise lejourdu
delit[ ... ]

La peine contre la desertion est prescrite par dix ans, a compter dujour de
I'absence, mais Ie deserteur reste, pendant ce laps de temps, sous Ie coup

182



des poursuites qu'il pourrait encourir, pour infraction a la loi sur
I'lnscription Maritime, s'il est I'objet d'ordres d'appel ou de mobilisation,
ou a la loi sur Ie recrutement, s'il a renonce ala navigation S20

4.3.4 Les motifs de desertion

Sur les motivations des deserteurs fran<;:aisde lacate ouestdu French Shore qui

deviennent eventuellement des colons pionniers, Andre Magord suggere que la maniere

dont les places de peche sont concedees apres 1815, pour des periodes de cinq ans,

donneraitaux pecheurs ou marins fran<;:ais susceptiblesde deserter ['occasion d' « etudier

les lieux et etablir des liens avec lapopulationlocales21
• »Ceshommesseraientattircs

par la possibilite d'une vie nouvelle avec un certain degre d'independance et de libcrte.

Magord affirme que les « Vieux rran<;:ais »de la cote ouest attachent « [... ] une grande

importance a la terre. La plupart d'entre eux sont des paysans devenus marins pour

accroitre leurs modestes revenus. Lapossibilitedes'approprierdcstcrresrcpresente

pour eux une aubaine qu'ils n'auraicntjamais pu esperer en Frances22 » Compte tenu

des conditions difficiles de leur travail et, souvent, de leurs origines, les hommes qui ont

deja fait preuve d'unecapacite de rompre en partie avec Ie pays natal seraientcapables

d'une telle transitionS23
. Si ces Fran<;:ais sontjeunes, grace au systcme social

hicrarchique du bord, ils courent Ie risque d'etre maltraites. lis sont aussi toujours a I'age

dcsemarier.

Andre M/\GOIRD, l'Jne /\;/ino"'i/(}fi;'anc()pho/1e hors Q,"ibe(,: /esFa/1(~O-lel'·rene'liviens. Tiibingen: Max
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4.3.5 La fllmillc LE MEE

La presence d'une famille Le Mee, descendants du pecheur du Petit Nord, Jean

Marie Le Mee (1835-1914), a deja re<;:u une certaine publicite a Terre-Neuve, grace a une

reunion a Coachman's Cove (Pot d'Etain) en 2004524 des descendants fran<;:ais et

terreneuviens. L'histoire de Jean Marie et de la reunion familiale fait partie d'un projet

du cineaste David Quinton au sujet des vestiges de la peehe fran<;:aise sur I'historique

French Shore de Terre-Neuve, The Frenchmen in New/oundland: traces and memuries

(2004)525. Certains details sur cet ancien pecheur sont compris sur Ie site de tourismc

Francophone du gouvernement de Terre-Neuve526 Des renseignements supplementaires,

y compris des photos de Jean Marie et de sa femme terreneuvienne, Ann Walsh, ainsi que

de Jean Marie (pere), lui aussi pecheur a Terre-Neuve, se trouvent sur Glad Ie portail

des patrimoines de Sretagne527
, site officiel de la Region de Bretagne.

ACoachman's Cove, la pierre tombale de Jean Marie Le Mee indique qu'il est

originaire de Binie et qu'il est decede Ie 21 avril 19/4 a TelTe-Neuve528 D'apres son

registre matricule, il est ne Ie 18 decembre 1835 a Binic. [I est inscrit no. 24, Ie 3

'" David QUIl\JTON, producer, writer,dire(;tor, The /oren(:hmel7: 7i',ClcesGnd 1'v/e/1/()ries. DVD. 22 minutcs.
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septembre 1850, provenant des mousses, Folio no. 175, no. 695. Son matricule indique

qu'il est porte aux registres des matelots Ie 29 mai 1854 et inscrit sur Ie Folio no. 2058,

no. 616529 Ce changement de registres explique pourquoi les details de son dernier

embarquement, celui qui terminerait avec sa desertion aTerre-Neuve, n'est pas note sur

son matrieule original de mousse. II est declare deserteur par son capitaine aCap Rouge

Ie 18 septembre 185553°. Une communication a« Monsieur Ie eommissaire » de la part

du Capitaine Lamy, signe Ie mcme jour declare,

J'ai I'honneur de vous informer que Ie nomme Ie Mee Jean Marie inscrit
sur Ie role d'equipage du trois-mats [Ponanlais] eomme deeoleur [sic], a
dcserte Ie 15 septembredemon habitation. J'aienvoye leehereherpar
deux (ois differentes dans les environs de I'habitation, I'on n'en a pas eu
[connaissanee].

Cette [sic] homme a soustrait [sic] tous ses effets [de son] cofTre,j'ai fait
I'inventaire de ce qu'il restait, et apres I'avoir scele [sic]je [I'ai envoye]
au port d'armement par Ie brick Ie Madere, Cap"e [Thomazeau]'31.

Le Mee traine pendant quelques annees dans plusieurs havres du Petit ord avant de se

marier Ie 15 aOllt 1859 aFortune Harbour532 avec Ann Walsh de Fleur dc Lys533 La

famille s'etablit aMing's Bight (Baie des Pins) et Coachman's Cove. Jean Marie et Ann

Le Mee ont neufenfants (Figure 4.8) dont les descendants vivent toujours aCoachman's

"9 REG ION BRETAGNE, (pagc consultec Ie 9 decernbre 20 I I). « Grandc peche : Terrc- euve ct
Islande », dans Glad: Le par/ail de palrimoine de Brelagne, [En ligne], hIt :/!patrimoinc.rc~ion

brcta~nc.lt-/sclx!sribzh!rnain.xsp

530 TOURISME TERRE-NEUVE ET LABRADOR (page consultee Ie 9 c1ecel11bre 20 II), « Region ccntre

p,r,e~~~:;~~~~~~~I,i~I~!'I~~ta~!~:'~:;~~I~r;~I~~~;;:;lci:;~~~~o>~:~~~r~'ouge, Ie 18 septel11bre 1855, Collection

particuliere.
mil existe plusieurs "Fortune Harbour" a Terre-Neuve. Tres probablel11ent, cette reference est a Baie c1u
Norcl(FortuneHarbour)au Petit Nord
533 TOURISME TERRE-NEUVE ET LABRADOR (page consultee Ie 9 c1ecel11bre 20 II), « Region centre'
presentation », [En ligne],hIt :/!www.tollriSI11Clnl.caJ. Walsh est lenol11d'une fal11illegardienneaLaScie
(Michael WILKSHIRE, « Guardians of the French Shore» Newfoundland Quorlerly, vol. 102, no. 1,2009,
p.44)
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Figure 4.8 Genealogie de la famille de Jean Marie LE MEEs3~
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Cove (Appendice 4.7). La region du havre ou la famille s'etablit a I'origine est connue

aujourd'hui comme « Le Mee », Les recherches de Jean-Pol Dumont Ie Duarec nous

informent qu' « [ill devient chercheur d'or ce qui lui permet de financer Ie voyage et les

etudes de deux de ses fils en France, En 1880, il facilite I'installation de Jean Louis

Domalainde Binic535 »

4.3.6 La famille DOMALAIN

Les origines de Jean Louis DOMALArN, Ie deuxieme de nos deserteurs fran<;:ais

du Petit Nord sont les mieux documentees, grace aux recherches de ses descendants,

Kevin Barrett, originaire de Fleur-de-Lys et de son Frere John Barrett de Sylvain Lake.

Les origines fran<;:aises de Jean Louis sont oubliees, avant que Kevin Barrett, inspire par

un ancien portrait accroche au mur dans la maison familiale a Fleur-de-Lys (Figure 4.9),

enquete surses origines et inspire lesautres as'y interesser. Tout ce qu'on savait de lui

cst qu'il est originaire d'un endroit inconnu - Binic - et que sa petite-rille. la mere des

deux freres, remarquait qu'elle nc pouvait pas comprendre la « langue pal'lee »de son

grand-pere. John Barrett fait des recherches sur Internctdans Icsarchivcs paroissialesde

Bretagne, fait la connaissance d'historiens fran<;:ais et d'autres genealogistes en France,

535 Jean-Pol DUMONT LE DUAREC, "Binic: Grand peche: Terre-Neuve et Islandc, Anncxc 15", dans
Bre/agne, Co/es-d'Armor, [en ligne],
11f1():!lsa!!eviril/clle.colesd"rJ/wr.!i-las()lilll'cn!airelhillic/GeU\'iewerl[)ow/IITAIUIM12110551 7. Ii/III! (page
consultee Ie 5 janvier 2012). L Encyclopedia ofNL Ie confinne que il y avait plusieurs mines d'or dans la
region de la Peninsule Baie Verte et dans Ie sud de la Baie Blanche au XIXe et au debut du XXe siecle
(Sop's Ann, Baie Blanche, Ming's Bight (Baie des Pins) et it Tilt Cove, Baie Notre Dame). Extrait lettre
G,Gold,hup:l/collcctiolls.mun.ca'u')/cns cnI.510,p.546.
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C'est toute une equipe de fideles qui, au fil des annees, I'aident a reconstruire la carriere

de Jean Marie et la genealogie de la famille DOMALAIN 536 (Figure 4.10).

Domalain est une ancienne famille bretonne originaire d'lle-et-Vilaine et de la

ville de Domalain, au sud de Rennes. Le nom se trouve un peu partout sur les cotes de

Bretagne. John Barrett arrive a retrouver les actes de naissance et mariage des ancetres

de Jean Louis Domalain remontantjusqu'a la naissance de Pierre Domalain a Pordic en

1545 et a son mariage avec Franyoise Quehet en 1574. En 2006, Barrett voyage lui-

meme en Bretagne rendre visite aux tombes de ses ancetres et decouvre ce lieu

enigmatique de Binic. En revenant de France, it rassemble les resultats de ses recherches

sur un DVD qu'il depose aux archives de la Family Hislory Society ofNewfoundland and

Labradur537

Le nom Domalain se trouve sans difficulte dans la documentation sur la pcche

franyaise au Petit Nord. Un Capitaine Domalain commande Ie navire I 'Union qui fait la

campagne de peche a Kirpon en 1856538 Que Ie nom 'Cap Doumalen' apparaisse sur une

carte du Petit Nord circa 1757 (Figure 4.11), et encore en 1784 (Figure 4.12), indique que

les Domalain font la peche au Petit Nord pendant plus d'un siecle539 Sur I'acte de

bapteme et de naissance de Jeanne-Marie Domalain, dresse Ie 16 juillet 1783 a Pordic, on

note que son pere est matelot a Terre-Neuve54o Le pere de Jean Louis, Edouard Marie

536 Barrett reconnait surtout Jacques et Evelyne HERVE, Andre GUEGO, Jean Pol DUMONT LE
DOUAREC, Christine BEGUIN, Marie Claude LE MEE, et Dominique GALLANT
537John BARRETT, A Breton Sailor. [CD-ROM], Family History Society of Newfoundland and Labrador,
2010, Family and Community Histories, Domalain 001
538 John BARRETT, « Rapport de Mer» brick L'Union, 1856, Jean Louis DOMALAIN" capitaine, (18-1
1844), document provenant du SHM Brest, Cote 4 P7 61, Collection particuliere.
539 Le Cap Doumalen est nomme parfois Cape Doumolen, parfois Cap Aiguillel/es, sur les cartes moelerncs
ENERGIE, MINES ET RESSOURCES CANADA, Englee [carte topographique] Eel. 3, I :50000, SNRC,
SerieA781,no 12-1/9, Energie, Mineset RessourcesCanaeia
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Figure 4.9. Jean Louis Doma1ain, 1860-193954
\

540 Collection particuliere de John BARRETT, document provenant des Archives departementales des
C6tes-d'Armor, Registres paroissiaux et d'etat civil, [en ligne]
Chttp://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/EC/ecxJconnexion.aspx) Etables-sur-Mer 1760-1793, Annee 1783,
Image 397 de 583.
541 John BARRETT, collection particuliere.
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Figure 4.10 Les efforts cooperatifs pour retrouver les traces de Jean Louis Domalain542

542 Jacques HERVE et Evelyn HERVE, document provenant des Archives du Service historique de la marine de Brest, Malrieules des inserils provisoires
(Binie), P3 171-2,« Jean Louis Domalain », 16 decembre 2007, Collection particuliere de John Barrett.
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Figure 4.12 Le Cap DOUMALEN, Petit Nord, 1784544

544 DEPORT DES CARTES ET PLANS DE LA MARINE, Le Pilote de Terre-Neuve .. ou recueil de plans des cotes et des ports de celie !le, p. VII, (detail
agrandi),France, 1784,CNS,[enligne]http://collections.mun.ca/u?/maps 195 (page consultee Ie 7 janvier 201 1).

192



Domalain, est embarque sur Ie navire L 'Aclilen 1841 a I'age de onze ans pour pecher a

Terre-Neuve. Adix-neuf ans it a deja termine six ans de service avec la Marine a Brest.

Le 2 avril 1849 il est 2c capitaine sur Le pere de[amille, faisant la peche a Terre-Neuve. II

prend sa retraite de la Marine en 1882 apres quarante ans de service. Ces trois fils

deviennent pecheurs au Petit Nord et en Islande (Figure 4.13).

Louis Marie Domalain est Ie premier fils d'Edouard Marie Domalain (pere) et

Jeanne Marie RALLON. II est ne a Binic en 1856 et commence sa carriere avec la Marine

franvaise a l'age de douze ans en 1868, comme novice sur un navire de peche faisant

campagne a Terre-Neuve. Pendant quelques ans il fait la peche en Islande, a part unc

derniere campagne a Terre-Neuve sur Ie trois-mats La Reine Blanche en 1880. En 1882, a

I'age de vingt-six ans, il est perdu en mer avec tout I'equipage du navire {-felene au large

d'isiande.

Edouard Auguste Marie Domalain, deuxieme fils d'Edouard Maric (perc), cst

inscritalaMarine franvaiseen 1870 a I'age de douze ans Pendant quelques ans il fait la

peche au Petit Nord de Terre-Neuve.

Jcan Louis Domalain, notre deserteur, commcnce sa carriere de marin comme ses

freres et son pere, un mois avant son douzieme anniversaire. II est ne Ie 30 scptcmbre

1860 a Binic, paroisse de Saint-Brieuc. Le 29 aoGt 1872 il est inscrit par ses parents a

Brest, comme mousse, folio 200, no. 798. Grace aux renseignements notes sur son

matricule de mousse545 ainsi que sur les roles d'armement des navires a lesquellcs

545 John BARRETT, collection particuliere, document provenant du Service historique de la Marine (Brest),
4 P3 171-2, Registration numbers for merchant service sailors open in 1865, « Temporary Registered
Novice Sailors ofBinic harbour », Jean Louis Domalain
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Louis Marie,
n.1856
(pecheura
T-N)

Edouard
Auguste
Marie,
n.1858
(pecheura
T-N)

Jean Louis,
n.1860 a
Binic,
France
(pecheur a
T-N)

Marie
Franyoise,

1862a[ ]

Figure: 4.13 Extrait de la gcncalogie de la famille Jean Louis DOMALAIN : pere
et fils, pecheurs du Petit Nord5~6

54"John BARRETT, A Bre/on Sailor, [CD-ROM], Family History Society of Newfoundland and Labrador,
2010, Family and Community Histories, Domalain 001
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il sert547
, John Barrett et ses collaborateurs reconstruisent ses mouvements, qu'on met en

forme de table (Appendice 4.8). L'etude de ces notations revele que Jean Louis fait six

campagnes de peche au Petit Nord avant sa desertion aTerre-Neuve dans la nuit du 10 au

II septembre 1878, quelques semaines avant son dix-huitieme anniversaire. Ses cinq

dernieres campagnes sont faites abord du navire Desiree Conslance, faisant la peche dans

lehavredePacquet.

Pendant sa premiere campagne aTerre-Neuve, avant qu'il n'ait atteint ('age de

treize ans, Domalain est naufrage au large du Cap Rouge. Apres cet incident, il est

transfere au trois-mats Jean Barl, sur Ie role d'equipage duquel apparaissent les noms dc

scs dcux frercs, Edouard, quatorze ans, ct Louis Maric, dix-scpt ans. En 1877, a la fin dc

la campagne de peche du Desiree Conslance, il est encore une fois transfere au Jean Barl,

faisant la peche aCap Rouge,jusqu'au 14 octobre. Son Frere Edouard est encore sur ce

navire. Ce transfert au Jean Barl resulte en voyages aux marches de Marscille (14 nov. -

II dec. 1876), Cartagne (6 jan. - 27 jan. 1877) et Dunkerque (3 mars - 23 mars, 1877)

avant que Ie trois-matsretourne aBrest Ie 14 avril 1877. Ce n'est que troisjours aprcs son

debarquement aBrest que Jean Louis est encore une fois cmbarque aBinic pour fairc la

campagne de peche aTerre-Neuve, d'ou il ne revient que Ie 16 octobre 1877. II sert ainsi

sur Ics navires de commerce along cours pendant dix-huit mois continus, du 19 avril 1876

au 16 octobre 1877, avec seulement trois jours de debarquement en avril 1877. II a

maintenantdix-septans.

547 John BARRETT, documents provenant des recherches de Jacques et Evelyne HERVE it SHM Brest·
Georges (4 P7 313) ; Jean 8arl(1872 4P7 312), (1873 4 P7 313), (1877 4 P7 50), (1878 4 P7 51); Desiree
Conslance(1876,4P749),(J878,4P751),(1878,4P751),coliect ionparticuliere.
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L'annee suivante il est officiellement embarque sur Ie Jean-Barl, mais il em barque

en effet sur Ie Desiree Conslance comme passager, pour rejoindre Ie Jean-Barl a Terre-

Neuve, quoiqu'il reste avec Ie Desiree Conslance pendant la campagne, au havre de

Pacquet. Ala fin de la campagne, il deserte. Le rapport du Capitaine Joncour ,I Monsieur

l'administrateurdelaMarineaBiniccontientladeclarationsuivante:

rai l'honneur de vous informer que Ie 11 septembre a 5 heUl'es du matin,
j'ai eu connaissance de la disparition du nomme DOMALAfN Jcan Louis
inscrit a Binicr' 200 No. 798, fils d'Edouard et de Jeanne Marie RALLON
em barque sur Ie navire Ic Jean Barten qualite de novice et pcchantcomme
passageI' a mon habitation. Aussit6tj'ai envoye plusieurs hommes de mon
equipage a sa recherche . .Ie I'ai fait appelera toutes voies et fait hisser Ics
couleurs aboI'd du navire tout a etait inutile. rai fait l'expertise de son
coffre en presence de deux hommes de mon equipage Ie nommc
CHERBONNEL f [1239] No. 670 et de SAUVOYE franc;;ois mathurin
inscrit a Binic f 680 No. [1359]. Nous n'avons trouve aucun velement, ce
qui m'a fait croire, avec la rumeur de !'equipage, qu'il etait dcserteur
volontaire548

.

Apeu pres deux ans plus tard, aI'age de dix-neuf ans, Ie 25 juillel 1880, Jean Louis

Domalain se marie a une terreneuvienne de Brent's Cove, Marie Louise Haas. AI'epoque

de leur mariage, il travaille comme Irammer dans les mines de Tilt Cove, mais Ie couple

s'etablit a Brent's Cove. Tilt Cove, qui se trouve a quinze km au sud-ouest du Cap Saint-

Jean dans la Baie Notre-Dame, est Ie site de la premiere mine majeure ,I Terre-Neuve,

ayant ete, d'ailleurs, une des mines de cuivre les plus productives du monde entre 1864 et

191 i 49 Jean Louis et Marie Louise Haas ont quatre enfants (Figure 4.14) qui
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""John BA RRETT, A Breton Sailor, [CD-ROM], Family History Society of Newfoundland and Labrador,
2010,FamilyandCol11111unity Histories, DOl11alainOOI
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s'etablissent tous en famille a Brent's Cove et a Baie Verte et qui leur donnent vingt-neuf

petits-enfants. (Appendice 4.9). Le nom de famille Domalain persiste aTerre- euve,

meme s'il est rare. II semble que la notation dans E.R. Seary (1976) aI'effet que « Jean

Louis Du Malin, an ex-member oflhe French navy, sellled al Fleur de Lys, dropped « Du

Malin» from his name and became known as Jean Louis, now spelled Lewis55l » ne soit

pas fondee.

4.3.7 L:\ famille HAAS

Quand John Barrett commence les recherches sur son ancctre Jean Louis

Domalain, il n'est pas encore au courant de I'heritage franyais de I'epouse terreneuvienne

de Jean Louis, Marie Louise HAAS, elle-meme f1l1e d'un ressortissant franyais, installe

une generation plus t6t, a Brent's Cove. Son prenom est Ie premier indice de son heritage

franyais. Le nom de son perc, Jean r:ranyois Haas, est notc sur son certificat de mariage

de 1880. Un element des statistiques demographiques du registre du gouvernement de

Terre- euve Ie conflrme : Franyois Haas, ne a Binic, est decede Ie 12 juin 1907 a West

Country Cove a I'age de 92 ans (nc 1815) et enterrc a Brent's Cove552 C'est Ie dernier

des trois pecheurs franyais pour qui nous avons des renseignements.

551 Joseph Robert SMALLWOOD et Robert D.W. Pitt, Encyclopedia o!New/ollndland and Lahrador [... j.
Extract letter F, Fleur de Lys, p. 218. « Jean Louis Du Malin, ancien membre de la Marine franvaise, s'est
etabli it Fleur de Lys, a laisse lomber "Du Malin" de son nom el est eonnu depuis comme Jean Louis,
aujourd'hui eerit Lewis. »(Jetraduis.)
552 NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-2011), "Vital Records, Register of Deaths-Book 4, p
360-374,1907-1910, St. Barbe District", dans Nell10undland's Grand Banks: genealogical and hislorical
dala /01' Ihe province 0/New/oundland and Labrador, [en Iignej, http://n!!b.ehebucto.or0Vstatsideath-rco •

bk-5-1907-1910-stb.shtml(pageconsulleele20juin2012).
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Figure 4.15. Extrait de la genealogie de la famille HAAS, descendants de Jean
Fran<;:ois HAAS, pccheur fran<;:ais du Petit-Nord, ne en 1814, mort a Baie Verte,
Terre-Neuve, 1939553

553 Aloysius SULLIVAN, "Brent's Cove, White Bay South: HAAS", MHA, Student Papers, no. 43-B-I-II,
45 p., sans date. OnmodifiepllisielirsdatesdenaissanceqlledonnenlSlillivan,pourcorrespondreaveclcs
statistiqllesdemographiqllesdllgolivernementdeT-N
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La genealogie de la famille Jean Franyois Haas est enregistree par Aloysius

Sullivan de Brent's Cove dans Ie cadre d'un devoir de COllfS universitaire de geographie

historique et deposee au Marilime Hislory Archives de Memorial Universilya Saint-Jean,

Terre- euve554 D'apres les rechcrches de Sullivan, la goelette de peche sur laquelle

[John] Haas est pecheur fait naufrage en 1829 dans la baie de racquet et Haas profite de

cette occasion pour deserter55
'. II se marie peu apres avec une nommee Bctsy WHITE de

Green Bay, Baie de Notre-Dame et Ie couple s'installe a demeurc ala communaulC

catholique de Brent's Cove vers 1830. John et Betsy Haas ont neuf enfants, dont six fils

ct trois filles (Figure 4.15). Sullivan aflirme qu'il obtient ses renseignements de sa grand-

mere et d'autres personnes ages de la communaute, par manque de disponibilite des

rcgistres paroissiales. Les datcs citecs dans cette histoire orale dc Sullivan sont ainsi a

vcrifier, car ils ne s'accordcnt pas avcc les quelques statistiqucs dcmographiques sur la

1~1millc Haas qu'on peut obtcnir dcs sources officiellcs disponiblcs sur Intcll1et. D'aprcs

ccs recherches, on conclut que I'arrivee de Jean Franyois Haas a Tcrre- cuve a lieu tres

probablement plus tard que Sullivan lecroit [1829], carson premier enfant n'est pas ne

avant 1854. La naissance des trois enfants qu'on peut verifier ont licu plus tard quc

Sullivanles placent: John, 1871 [1857]556; Helena, 1874 [1857]557 ct Marie Louise, 1862

SS"Lesarchivescoliectionnentdetelsdevoirsd'anciensetudiants de I'erninentgcographe-historien irlandais,
John Mannion, professeuril Mernorial University entre 196get2005.
555 Aloysius SULLIVAN, "Brent's Cove, White Bay South: HAAS", MHA, Student Papers, no. 43-B-I-II,
45 p., sans date.
55"NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-20 II), "Part B: Civil Registration of Marriages for Notre
Darne Bay 1891-190 I", dans Newfoundland's Grand Banks: genealogical and hisrorical dara for rhe
province ofNewfoundland and Labrador, [en ligne], htl :!/nub.chebucto.oru Vstats!civil-mar-1891-190 I-b
fouo.shtml (pageconsultee le20juin2012).
557/bid.
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[1858]558 De plus, Sullivan place la date du ded:s de Jean Franc;:ois en [1890], mais les

statistiques demographiques du gouvemement de Terre-Neuve Ie placent en 1907559

Quatre des six fils de John et Betsy Haas s'etablissent a Brent's Cove: Angelo,

Augustus, Danald et John. Acertaines epoques Augustus et Danald resident ou travaillent

a Tilt Cove. Louis s'etablit avec sa femme a La Conche. Toussaint s'etablit a Carbonear,

en compagnie de sa femme, originaire de cette ville. John, fils cadet, est I'heritier

principal de la propriete de son pere a Brent's Cove.

En ce qui concerne les filles de John et Betsy Haas, I'alnee est Marie-Louise

(186256°), qui se marie avec Ie pecheur franc;:ais, « John Luey » - Jean Louis Domalain, nc

a Binic en 1860, que nous avons deja etudie. La deuxieme fille, Helena, est nee en 1868.

Elle se marie avec Edward Wiseman, de Cap Rouge ou La Conclle. Dans Ie registre civil

de leur mariage de 1894, I'occupation d'Edward Wiseman cst « mineur ». Acette cpoque

Ie couple est domicilie a Tilt Cove,561 mais ils reviennent a La Conche. La troisicme rille

de John et Betsy Haas s'appelle Mary, qui se marie a Belle lIe, Baie de la Conception. une

ville Oll une industrie minerale se developpe entre J 894 et 1966. Subsequemment,

seulement une des trois filles de John et Betsy Haas, Marie Louise, reste a Brent's Cove.

558John BARRETT, A Bre/on Sailor. [CD-ROM], Family History Society of Newfoundland and Labrador,
20 I0, Family and Community Histories, Domalain 001
"?NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-20 II), "Vital Records, Register of Deaths-Book 4, p
360-374,1907-1910, Sl. Barbe District", dans Newfoundland's Grand Banks: genealogical and hi.l'/orical
da/afor/he province ofNewfoundland and Labrador, [en ligne], hllp://n~b.chebuct().()r~!Vstatslckath-re~

bk-5-1907-1910-stb.shtrnl(pageconsulteele20juin2012)
560 Sullivan nomme Helena I'aine des fllles [ ]. Par contre la documentation sur les mariages de Marie
Louiseetde Helena met leurs dates des naissancesa 1862et 1868respectivement
56'NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-2011)," Civil Birth Registrations for Notre Dame Bay,
Part 4 (1892-1895) dans Newfoundland's Grand Banks: genealogical and historical data for the province of
Newfoundland and Labrador, [en ligne], hltp:!/n~b.chcbucto.on'.iVstats/civil-rc~-birth-1892-1895-tw.,htllli

(pageconsulteele20juin2012)
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Aloysius Sullivan fait remarquer les origines variees des epoux et epouses des fils

et filles de Jean et Betsy Haas (Appendice 4.10). 11 suggere qu'elles sont dues 11 la nature

de la peche sur cette cote, qui amene des equipages de peche migratoires dans la region,

ainsi que des jeunes femmes celibataires qui trouvent des emplois comme cuisinieres dans

les equipages de peche. Evidemment, l'industrie minerale est aussi un attrait 11 cette

epoque.

De leurs enfants Toussaint, John, Helena, Marie-Louise, Angelo, Augustus et

Danald, Ie couple pionnier Haas de Brent's Cove ont vingt-huit petits-enfants, sans

compter les enfants de leur fils Louis (La Conche) et de leurfille Mary (Belle lie, baie de

laConception), dont les details ne sont pas compris dans la genealogie de la famille I-laas

qui est la source de cette etude.

Pendant ses premieres annees 11 Brent's Cove, Jean Haas peche avec un nomme Jim

Brown, du bateau de Brown et en utilisant ses engins de pcche. Au fil des annees, if

obtient ses propres bateau et engins de peche. Il achete ses premiers animaux, des chevres

et des moutons, d'un nomme Peter Sullivan. Il finit par obtenir aussi des vaches, dcs

porcs et de la volaille. La famille occupe un terrain et une maison 11 quelque quatre-vingt

dix metres du littoral, ainsi qu'un autre terrain qui se trouve dans la foret, de quelquc

8000 metres carres. Ils cultivent les choux, les pommes de terre et Ie foin. Les quatrc fils

de Jean Franc;ois et de Betsy Haas qui s'etablissent 11 Brent's Cove partagent entre eux la

culture des jardins de leur pere, sa grange et son cellier, ainsi que ses installations et

engins de peche. Avec Ie temps, ils obtielment leurs propres bateaux et installations de

peche. Angelo construit son propre echafaud et peche en collaboration avec une autre

famille du havre, les Corbett. Jean Franc;ois occupe un poste de peche 11 la morue dans les
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environs qui, depuis, porte son nom: John's Berth, bien que Ie systeme d'occupation des

postes de peche locaux change au cours des annees suitc it I'introduction de la pratique de

tirage au sort.

Al'epoque de I'etude de Sullivan562
, la maison pionniere Haas n'est plus occupce.

Le nom de famille Haas, par contre, est toujours represente dans cette region. Le nom se

trouve aussi sous les formes anglicises de Hines, Hynes et Hinds. Un des petits-fils dc

Jean Francrois et Betsy Haas, Frank Hynes (Haas) (1898-1922), s'enr6le comme soldat au

sein du Royal New/oundland Regiment pendant la prcmiere guerre mondiale. II est blcssc

cn Angleterre Ie 23 octobre 1918563
. Le recensemcnt dc la population du gouverncmcnt dc

Terre-Neuve de 1869 note que la population de Brent's Cove est d'origine anglaisc ct

irlandaise et comprend une seule personne qui est «foreign born». McAlpine's Directory

de 1871 enumerc les habitants principaux, dont un« Francis I-louse», qui est tres

probablcmcnt « Francrois Haas» anglicisc. Lc rcccnscmcnt dc 1874 note que ncuf

personnes de Brent's Cove sont occupees comme mineurs. Brent's Cove est associe it

cette epoque avec les mines de soufre et de cuivre de Baie Vcrte, qui sont etablies en

premier lieu en 1860 par les Francrais, qui les exploitcntjusqu'it 1904. La population dc

Brcnt's Cove est en croissance pendant cette pcriode. Entre 1904 et 1915 ce son! Ics

Anglais qui exploitent les mines de Baie Verte. L' Encylcopedia olNewloundland attcstc,

«Alier the cessation a/French Shore rights in 190-1 some French miners andfishermen

56'Ledocumentestsansdatc. Parcontre, ilestecritdans Ie cadrc du cours Geography 2000, donne par
John Mannion, profcsscuraMemorial University de 1969 a 2005
56'NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-2011), "Individual Records of Members of the Royal
Newfoundland Regiment [and other Newfoundlanders] who served during the First World War(1914
1918)", dans Newfoundland's Grand Banks: genealogical and his/orical do/a for /he province of
Newfoundland and Labrador, [en ligne], hllp:i/n'-!b.chcbucto.or!'.INFREG/WWl/wwl-addilions-index.sllllllI
(page consultee Ie 25 novembre 20 II). [HAAS], Frank, Regl. No. 4117, donated by Ellen Butlcr.(Frank cst
Ie fils dc Toussaint Haasel Mary Haas,ni Penney.)

203



chose /0 sellle in Newfoundland and in the Lis/ o/Elec/ors 1928 two French names Haas

and Pomaline (Domalain) appear [... ]564 ».

4.3.8 La nature vernaculaire de la pcche franl;aise du Petit Nord

La participation des generations successives de families bretonncs <I la pcche <I la

morue au Petit ord est caracteristique de la nature vernaculaire de I'industrie de la peche

<I Terre- euve <lcette epoque. Peter Popedecrit I'industrie vernaculairede la pechedans

son ouvrage sur I'industrie anglaise du XVlle siecle, Fish in/a wine: the New/ollndland

Plan/a/ion in the Seventeenth Cen/1II/65 Le terme decrit Ie caractere local et traditionnel

d'une industrie dans laquelle Ic travail et les marches capitaux sont etroitement limites.

Les trois elements d'une campagne de peche : navire, equipage et provisions sont les

produits collectifs des communautes geographiquement bornees. La transmission de

connaissancesettechniquesdctravaildcpereen fils, indepcndammcntde

I'alphabetisation, est Ie fondcmcnt dc la reproduction de tcls industries. La possibilite

d'entrer dans I'industrie sans un investissement important en capital est aussi

caracteristiquedes industries vernaculaires566

Rcmarquablement, nos trois deserteurs sont parents, ou par Ic sang, ou par Ic

l1lariage, cOl1ll1le Ie del1lontrc Ics details supplementaires de Icurs arbres genealogiqucs

'64 Joseph Robert SMALLWOOD, cd. el Robert D.W. PITT, Encyc/opediaojNelvjollnd/andand Labrador,
vol. I,[en ligne], Newfoundland Book Publishers (1967) Ltd., SainI-jean, 1981,
hlll2:1lcolkctions.l1lun.ca!t(!/cns cnI1650.(pageconsultee le20juin2012). Extrait lellerB, I3rent'sCove
"A lacessationdesdroitsdu French Shore en 1904 quelques mineurselpccheurs franyais ontchoisi de
s'etablir it Terre-Neuve et dans la Lisle d'eleeteurs 1928 deux noms franyais Haas et Pomaline (Domalain)
apparaissent[ ... ]"(Jetraduis.) Lenom franyais« Bouzane »setrouvedanscetarticleaussi. C'estun nom
de famille lieaux mines de Baie Verte.
565Peter POPE, Fish in/a wine: The Ne\l1ollndland Plan/a/ion in the Seventeenth Cen/IIIY. University of
North Carolina Press for the Omohundro Institute of Early American History and Culture, Chapel Ilill and
London,463p.,2004
566 POPE ,Fishin/owine[. ..j,p.29-31,414.
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contenus dans la Figure 4.16. On peut com prendre que la reussite de I'installation de ces

trois deserteurs franyaisdans les havresdu Petit ord est due en partie son seulementit

leurs connaissances de la peche it la monle dans ces parages, mais aussi it leur

interdependance, leur parente, leur capacite de suivre la voie ouverte par un autre. La

nature de I'industrie vernaculaire dans laquelle ils fonctionnent comme pecheurs bretons

saisonniers au Petit Nord les soutient ainsi dans leurs transitions en habitants du Petit

Nord.

Un autre facteurde I'etablissementde ces trois pccheurs bretonsdans les havresdu

PetitNordestl'existenced'uneindustriemineraledanscertains havres de laPeninsule

Baie Verte et dans la Baie Notre-Dame it cette epoque. Le Mee et Domalain y trouvcnt

tous deux du travail. Seulement deux ans apres sa desertion, Domalain travaille comme

mineur it Tilt Cove. Lc Mee, sans doute comme beaucoup d'habitants de la region, «

partage sa vic enlre lachasse, la pcche et Ie travail du bois567 »ainsi quc Ie travail dans

I'industrieminerale. Si Haasnetravaille pascomme mincur(cequi n'est pas certain), ses

fils et beau-fils Ie font. Les mines de Tilt Cove, qui sont si sou vent evoquees dans la

documentation sur ces families, se trouve dans la Baie otre Dame, it I'exterieur des

limites du French Shore. La nature des relations de ces deserteurs avec les Franyais qui

continuentit frequenterces havres est uneenigmc. II cst improbablequc lesequipagcsdc

peche ne soient pas au courant de fa presence de ces hommcs. II n'y a pas signe qu'ils

cssaientde dissimuler leurs identites, ni de cacher leur presencedesautoritesbritanniqucs.

567 Jean-Pol DUMONT LE DUAREC, "Binie: Grand peehe: Terre-Neuve ellslande, Annexe 15",dans
Brelagne. COles-d·Arlllor. [en
ligne],htl ):ilsallevirtuellc.eolcsdarmor. rrias !invenlairc/binic!GcovicwcrlDala/IITM 1./1 M12005527.hlm I
(pageeonsultcele5janvicr2012)
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Figure 4.16 La parente des trois deserteurs frani;ais Le Mee, Domalain, Halls
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Le portrait de famille de Domalain Ie presente en tenu de marin franyais, ce qui temoigne

de son attachement ases origines. De plus, les freres de Jean Louis - Edouard et Louis

Marie Domalain - continuent afaire des campagnes aux cotes du Petit Nord dans les

annees suivant la desertion de leur frere 568 Pourtant, pendant les dernieres decennies du

XIXe siecle la peche franyaise aux cotes du Petit Nord est en declin rapide569
. Cette

realite peut resulter en une perte de controle des Franyais au Petit Nord et une certaine

indifference envers la presence des deserteurs franyais.

L'activite des Franyais liee aI'industrie minerale dans cette region pose aussi des

questions et on peut se demander si Le Mee et Domalain sont, en effets, lies acette

activite. Comme Franyais, meme deserteurs, est-ce qu'ilsjouissent toujours de privileges

dans cette zone, par rapport aux sujets britanniques?

4.3.9 Conclusions

L'hcritage franyais des families du Petit Nord est beaucoup moins connu que cclui

des families de la cote ouest du French Shore. Par contre, les recherches historiques et

genealogiques revelent la desertion et I'installation subsequente d'au moins trois pccheurs

franyais dans les havres de la Peninsule Baie Verte du Petit Nord entre circa 1829 et 1878

Produits de I'industrie vernaculaire de la peche ala monte bretonne au Petit Nord, ces

trois pecheurs sont parents ou associes les uns aux autres, ce qui leur pennet de s'installer

avec succes aTerre-Neuve. Grace a la documentation qui fait partie de I'administration

del'lnscriptionMaritimefranyaise,lesdescendantsdesdeserteurspeuventreconstituerles
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carrieres de leurs ancetres et se renseigner sur leurs origines ainsi que leur etablissement it

Terre-Neuve.

Les conditions difficiles de la peche, Ie desir d'une vie independante ou de faire

partie de la societe pionniere du Petit Nord et les nouvelles opportunites que presente

I'industrie miniere en developpement sont tous des facteurs possibles qui poussent ces

pecheurs it deserter. Les campagnes repetees aux havres du Petit Nord leur permettent dc

se familiariser avec les lieux et les habitants.

Ces jeunes Fran<;:ais sont evidemment accueillis et secourus par les habitants des

havres catholiques Oll ils s'etablissent, leurs mariages assurant leur integration dans ces

communautes. lis appropricnt des terrains et lcurs noms cntrcnt dans la toponymic dcs

havres. Leur deplacement it I'exterieur des Iimites du French Shore it la recherche de

travail est atteste. Les descendants de Le Mee, Domalain et Haas se marient dans d'autres

communautes du Pctit Nord, comme La Conche ou aillcurs aTcrrc-Ncuve, ou vivcnt

autour de leurs parents en famille etendues dans leurs havres d'etablissement original.

Bref, ils semblent s'installer au meme titre que les habitants du pays, sans etre perturbcs

par personne. Semblables aux differences religieuses ou politiques de la generation

precedente (Chapitre 5), peut-etre que les distinctions sont vite effacees dans cette region

peu habitee, les quelques colons de nationalite minoritaire etant assimiles et les origines

diverses oubliees.

Comme deserteurs de la marine de guerre fran<;:aise, ces pecheurs s'exposent ades

punitions. Par contre, leurs delits sont moins graves s'ils desertent avant l'age de majorite

et I'inscription definitive ala Marine fran<;:aise. II est possible que ce soit des facteurs

influants sur les decisions actuelles de desertion. En depit de la double illegalite de leur
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position, ces deserteurs ne semblent pas avoir essaye de dissimuler leur identitc, ni de nier

leurs origines fran<;:aises.

L'oubli de l'heritage fran<;:ais de ces trois families se produit d'une maniere

inaper<;:ue, au cours des generations, comme un genre d'erosion, par l'anglicisation des

noms, par la confusion de souvenirs, par l'indifference. Grace aux efforts cooperatifs

recents des interesses des deux cotes de l'Atlantique, soutcnus par la documentation de

I'lnscription Maritime, leur histoire entre aujourd'hui dans la posterite. II est aespercr

qu'on retrouvera unjour la genealogie de famille de Jean Fran<;:ois Haas par quelquc

enthousiastedelapcche fran<;:aiseau Petit Nord.
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Chapitre 5 : Le role de la religion

« [... ] enfin uncertain nombre, [partaient] au sein de leur famille, naviguaient pourla
premierefoisetaientalleintsdeNostalgie. »

AM (Vincennes), CC2 960, « Chirurgien entretenu de 2' c1asse, rapport, sur la station de Ia Corvette du Roi
LaDiane,itl'i1edeTerrc- cuvc,pcndantl'annec 1827».

5.1 Introduction

La religion est un theme qui revient souvent au cours de celle etude des relalions

entre les colons britanniques du Petit Nord et les Franyais. Nos trois deserteurs de la

Pcninsule Baie Verte s'integrent tous dans les havres de confession catholique. La place

de la religion dans les relations entre les Franyais et les colons britanniques du Petit Nord

merite sa propre etude. Ce ehapitre propose l'esquisse de la place de la religion dans les

relations entre ees deux populations pendant lcs annees 1850.

Cette analyse est en partie basee sur une idee proposce par Alain Cabantous dans

Le Ciel dans la mer: christianisl/le et civilisation maritime (XVe - XIXe sircle), une etude

approfondie sur Ie sentiment religieux des gens de mer de l'Oecident moderne57o Le Ciel

dans la mer [. ..} est fonde sur des ouvrages de I'histoire religieuse anglaise, espagnole,

beige, hollandaise, et franyaise. La France est Ie champ geographique privilegic de

l'ctude571
. Cabantous propose que Ie sentiment religieux des gens de mer de "Occident

moderne est engendre par la liaison entre trois concepts: la mer, les gens de mer et Dieu,

« ou plus modestement, la parole d'un Dieu revel(572 »

570 Alain CABANTOUS, Le Ciet dans /a mer: c/iristianisme et civilisation maritime ('(Ve-X/Xe Siecle),
Paris, Fayard,492p., 1990
571/dcm., p. 13
572/dem .,resume.
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5.2 Les pccheurs, la mer et Dieu

La mer, incomprehensible, apparemment immuablc, cst symbole du Divin dans

beaucoup de civilisations573
. Dans les textes sacres de la eivilisationjudeo-chretienne, la

mer et les hommes de mer sont lies dans de nombreuses references qui attestent de la

presence de Dieu. Les pecheurs sont meme impliques directement dans les desseins de

Dieu,carn'est-ce pas lespccheursqueJesusappelleasasuiteetparmi qui ilchoisitses

premiersapotres? C'estaux pecheurs qu'il revele la nature miraculeusedu divin en

calmant la mer tempetueuse. La mer, selon sa double nature bienveillante et nefaste, cst

aussi manifestation du secoursainsi que de lacolcrccelcstc,comme I' illustrelcrecit

biblique de I'ouverture de la Mer Rouge pour Ie salut de MoYse et des rescapesjuifs et de

sa fermeturesur leurs poursuiveursegyptiens57
-l.

Cabantous determine que, « les attitudes spirituelles de I'ensemble des gens de

mer, [sont] provoquees et entretenues par les dangers de rOcean575
)} Pour les gens de

mer dont Ie travail implique la confrontation au peril permanent, qui sont soumis a des

ruptures longues et repetees avec la communaute terrestre paroissiale, « la sGrcte ct la

protection celestes demeurent fondamentales576
)} Le role central de la mort clans la

culture maritime assure que lachretiente,avecses ritescle protection,resteunaspect

172
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fondamental de cette culture,jusqu'au milieu du XIXe siecleS77
. Calvin Hollett, dans son

ctude sur Ie methodisme terreneuvien du XIXe siecle, fait aussi allusion a l'influcnce des

mctiers de marine sur la foi religieuse. II ecrit

The open-ended quest(or a livelihood injishing and sealing, nollo speak
o/Ihe conslanl dangers, heighlened an aCl/le awareness o/providence alld
possibly increased receplivily 10 Ihe Melhodisl messagesn

Pendant la traversee de Brest a Terre- euve en 1859, Joseph Arthur dc Gobincau

contcmple la fragilite des marins dcvant I'ocean. II raconte Ie spectacle imposant de

I'equipage du Gassendi assemble pour I'enonce de la priere habituelle :

[d]cuxcenthommes [oo.] sont labien petits, bien humbles, biendenues;
maisilsnesesouviennentdeleurfaiblessequ'enuneseulemaniere:ils
prient. IIsprientala faceducieletdelamer,de I'ouragan,de la mort
possible, et ils prient tranquillcment comme il sied adcs gcnsdc cc£ur. lis
ne se metient pas, ne songcnt pas a I'avenir, mais se confient a Dicu S79

Pour les marins fran9ais du Pctit Nord dc Terre-Neuve pcndant lcs annccs 1850,

l'cloigncment de tout secours, Ics horrcurs du passage, ainsi que Ics incommoditcs du

scjourSSO sont attestes dans la documentation de I'epoque, et surtout dans les rapports de

fin dc campagne des Chirurgiens majeurs et dc 1a correspondance dcs Commandants en

chcf dcs biitiments de guerrcSSI
. M. Barat, Chirurgicn majcur sur la Viloce pcndant la

517ldell/ .. p. 21
578 Calvin HOLLETT, Shouting. Ell/bracing and Dancing with EcstaJy: The Crowth oflvlet/lOdislI/ in
Ne\ljo/lndland. 177-1-1874. Montreal, McGill-Qucen's University Press, 2010, p. 10. «La quclejalllais
tcnninccdcsubsistanceparlapecheitlalllorLleetauphoque,sansIllellletcnircolllptedesdangcrs
continucls,renforceuncsensibilitcaiglieclelaproviclenceetaugmentepeut-ctrcl'al1raitclulllcssagc
methociist.»(Jetraduis.)
579 Arthur GOBINEAU, Voyage (/ Terre-Neuve, [cn lignc], Paris, L. I-Iachcllc, 1861,
hllp:/iblJoks.oo()ule.coll1ibooks~id NT.JjKt!ssxYC&oc UTF-8, (page consultec Ic 21 janvier 2011), p. 16
580 CABANTOUS, op. cit. p. 179
581 Etienne BERNET,« Apropos de la division c1c Terrc-Neuve ct c1'lslanclc, »c1ans Association Fecall/p
Terre-Neuve, [enlignc], hl1p://www.fccallll)-[crrc-ncuvc.frll-listoriguciODivisionNavale.html, (page
consulteele28avril,2011). «[ ... ][pourfairerespecter[leurs]c1roitssurleFrenchShore[... ]enI765Ia
!lolle morutiere fran~aisearrive it Terre-Neuve sous escorte c1e deux fregatesdu roi qui restenten croisierc
surlacotcpcndant ladurcede lacampagneclepeche. »i\insi laStationet laDivision Navale dc Terrc-
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campagne de peche de 1852 fait Ie portrait detaille des conditions generales de travail ct

de logement des pecheurs franyais, ainsi que de I'etat sanitaire de leurs etablissements de

peche sur les cotes du French Shore:

Ces matelots, soumis aux travaux les plus rudes, a des fatigues
continuelles, presque toujours en mer dans des embarcations non pontes
exposes au froid hum ide, aux brumes, a des pluies torrentielles, sont
parques dans des logements inhabitables. Humiditc, malproprete,
encombrement, manque d'air et de lumiere, toutes les conditions
defavorables, s'y trouvent reunis [ ... ]582

En 1853 Ie commandant Belveze rappel au Minislre de la marine et des colonies,

la perte d'hommes a Belle-Isle du nord quand it ecrit,5S3

Sansdoute il existeautourde Belle lie de bons fonds de peche; maiscetle
lie est a 15 mille du Kirpon - c'est une cote de fer, sans abri, Oll deja un
nombre considerable de bateaux et de pccheurs ont pcri. L'interetde
quelquesrichesarmateursquiattendentquelquescoupsdefiletheureuxne

com pense pas5~~ danger que courent tant d'hommes utiles a leurs pays et a
leurs families .

L'horreur primitive de la perte en merest capturce dans lacorrespondance du

Commandant Mazeres en 1856 qui ecrit au Ministre Ie 23 mai :

On craint que 10 Gazelle, appartenant a la maison Campion et Theroulde
de Granville se soit perdu corps et biens. Cesinistreseraitterriblecarce
biitiment etait charge d'un personnel de 120 hommes, parmi lesquels se
trouvaient les hommes princ!p:-,llIx employcs par celle maison dans ses
grandes operations de peche)o.

Neuveetcrees «pourprotegeretporlerassistanceauxmarinspcchcursdansl'Atlantique Nord,assurant
egalementl'importantemissiondctransmissionducourricr. »
5<2 AM (Vincennes), CC2 960, « Barat au Ministre », Ie 8 novembrc 1852
5M3pendantlesannees 1850,Bellelle(dunord)estlieuderecourspourbcaucoupdesequipages de pcchc
fran~aisedes havresdu Petit Nord,oll ils«complctent leurpeche »vers la fin de lasaison
5•• AM (Vincennes), BB4 685,« Belveze, Commandant la Stalion de Terre-Neuve, it bord du Ve/aee au
MinistredelaMarineetdesColonies»,le 17octobre 1853.
5'5AM (Vincennes), CC2 960, « Mazeres, Chef de la Division Navale de T-N au Minislre de la Marinc ct
des Colonies, it bord de /0 Serieuse, rade de St. Pierre et Miquelon », 23 mai 1856. La Ga~e"e est it
deslinationde lacoteouestdeT-N.
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5.2.3 Lesgensdemer

Les pecheurs locaux du Petit ord eux aussi subissent des conditions de travail et

de vie quotidienne difficiles. Les souffrances ct les fatalites parmi ceux qui font - a picd

ou dans des petits bateaux -Ia chasse hivcrnalc au phoque sont aussi banales. Les

dangers particuliers pour ce genre de chasse sont bien documentes. La situation des

ehasseurs cotiers au phoque (landsmen) est plus critique que celie des chasseurs au

phoque en navire au printemps. Si ce dernier est mis au large il ya toujours la possibilitc

que son navire d'attaehe ou un autre navire Ie sauve, car ces navires opcrent souvent dans

lesmcmesparages. Leschasseurscotiers, parcontre,a pied ou dans lespetitsbateaux,

risquent d'etre emportes vers Ie large par les grands vents qui se [event sans

avertissement. Les scissions de mer ouvertes crees par Ie mouvement des marces et des

vents bloquent I'acces a la cote pourceux qui sonta pied. Si ees pccheurs n'arrivent pas

a trouver ou a creer un pont pour gagner la terre, ils sont perdus. D"aprcs Shannon Ryan.

on neconnaitrajamais Ie bilan des pertesde vie parmi ces pecheurs, en raison de

l"isolement de leurs habitations et dumanque de communication avec lesjournaux de

l·cpoque586
. Au sujet des colons de la cote, Ie chirurgien Barat commente : « L"lie de

Terre- euve ne merite pas la rcputation de salubrite dont ellejouit [... ·Jles rares habitans

[sic] des cotes sont deeimees par les maladies du ca:ur, des voies respiratoires, les

serratuleset les tubercules587 »

Les dangers de la peche aux Grands Bancs de Terre-Neuve sont bien conn us.

Nonobstant, la perte de vie et les souffrances des pecheurs sur les cotes de Terre-Neuve

5'6 Shannon RYAN, The Ice Hunters: A HistolY ofNewfound/and Sealing 10 /9/-/, Saint-Jean,
Newfoundland, Breakwater, 1994,p.302
5'7AM (Vincennes), CC2 960, Baral au Ministre, op. cit., 8 novembre, 1852.
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sont aussi importantes. La documentation des annees 1850 alleste que les soutTrances ct

les perilsaux marins fran«aiset habitants britanniques au Petit ord sont bien reelset

font bien partie integrante de leur metier. Leur impuissance devant cet element qu'ils

doivent affronter pour gagner leur pain quotidien, a la fois nourricier, assassin, mais

surtout imprevisible, maintient leur foi chretienne.

5.3 L'cloigncmcnt

5.3.1 L'eloinnementdespecheurs bretons

Plusieurs traits dc la culture des pecheurs bretons au Pctit Nord du XIXe sieclc-

leur attachement a la mer, leur concentration sur certaines zones geographiques et leur

nombre - tous les mellent deja dans une situation peripherique par rapport a une societe

essentiellement rurale5s8 Les marins au long cours eprouvent un besoin d'appartenance a

la communautc croyante terrestre de leur milieu natal en raison des absences repctees de

leurs paroisses, les longues separations de leurs foyers et les dangers qu'implique leur

metier589 En plein ocean ils essayaient de maintenir les pratiques essentielles de la

chretienteuniverselle. Faute d'aum6nier, la pratique usuelledes pecheursde quelques

ports du nord de la France aux XVllle et XIXe siecles etait de se rassembler autour du

plus vieux pecheur(appele Ie « cure ») pour la pricre collective quotidienne59o

5.3.2 L'eloionementdes colons

The Treaty ground laying between Cape John, passing to the north, and
passing by the Western Coast a/the Island ojNewjiJllnd/and to Cape Ray
has never been recognized within the electoralji-anchise a/the Island. nor
received Ihe benefits a/education, or even civilization. ... all religious

588 Michel LAGREE, Religion el cu/lures en Brelagne (/850-t950), France, Fayard, 1992, p. 12
58? CABANTOUS, op. cil., p. 173
590 CABANTOUS, op. cil., note 66, p. 40 I.
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instruction has been to them but that which may have been imparted by the
stray casual visit ofsome self~denyingphilantropic bicJ Missionm/ 91

.

James Tobin resume bien en ces lignes les principes fondamentaux qui co'incident

avec Ie concept de civilisation dans les esprits de la population de Terre-Neuve dll milieu

du XIXe siecle: la franchise electorale, l"education publique etl'instrllction religieuse.

La population habitant les cotes du Petit ord, eontrairement aux pecheurs franc;ais, ne

sont pas obliges de faire des migrations saisonnicres. Toutefois, par Ie fait meme d'ctre

instalIes sur Ie French Shore, un territoire sous Ie controle d'un pays etranger, OLI Ics

rcgles de la vie civile du reste de I'lle ne s'appliquent pas, cette population subira un

sentiment analogue a I'eloignemenl. Hollett s'adresse a un phenomcne comparable qlland

il ecritau sujetdu desirde « I'exil »anglais dans les baies du sud de Terre-Nellvedu

XIXe siecle, de rester associe a l'l\ngleterre. II determine que, en s'identifiant comme

« the church of[yoUl) forefathers »592, » les missionnaires de l'Eglise anglicane essaient

de seduire les fideles en faisant appet a cette nostalgie de la terre natale.

(soles comme ils Ie sont sur les cotes septentrionales et inhospitaliercs de l'lle,

endurant des conditions de vie difficiles. eloignes de la capitale de la colonic, les colons

britanniques du Petit ord eprouveraient Ie besoin de s'atlachera la societe

'·'JLe (Newfoundtand), 1859, "Leller from Mr. Jamcs Tobin to the Right Honourable E.B. Lynon, Baroncl,
Secretary of State for the Colonies, on the Newfoundland Fisheries Qucstion and the posilionoflhe
colonists ofSt. George's Bay», Ie 23 novcmbre 1858", A-9, (CNS). « La Cote du Trailc s'etendant du Cap
.lean, passantpar Ie nord,et passant par la cote occidentale de I'ile de Terre-Neuve au Capdc Raycn'a
jamaisCte admise dans laconccssion clectoralede I'ile,ni n'abeneficiedesappuisdcl'cducation,oumcmc
delacivilisation; ... J1sonl,pourtoulcinslructionreligieusequecellequiapuetreofTerteparlcsrarcs
visitesdesinteresseesdequelquemissionnairephilantropique.»(Jctraduis.)
592 HOLLETT, op. Cil., p. 207. "I'eglise de vas a"iellx" (.Ie lradllis.) Hollell rejelle la these de I'isolation des
havres de Terre-Ncuvc comprises dans son etude du XIXe sieclc (cote sud et nord-est jusqu'a la Baie Notrc
Dame). II prelende que Ie Terreneuvien du XIXe siecle est marque par sa mobilite, quc l'Atlantiquc eSl
voiedc communication, etc. LePetitNordpourtant,parcauseduclimat,delageographieeldclaprcscncc
frarwaiseest un casparticlilier
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terreneuvienne « civilisee 593. » Pourtant, sans representation electorale et ne contribuant

pas aux revenus du gouvernement, ce desir sera difficile a realiser pour une population en

grande partie illetlree594
. Des fondements de la civilisation evoques plus haut, la pratique

religieuse est la seule realisable a cette epoque pour les colons du Petit Nord. L'eveque

Feild ecrit dans son journal de voyage au Petit Nord en 1853 que Ie peuple de Quirpon,

[. ..} meet at the house ofthe only person who can read the service and a
sermon, andjoin him, as they are able, in the prayers ofthe Church. To
him they apply to baptize their children, and it is not, therefore, to be
wondered at that they call him, though but afishenllan like the rest, their
Minister595

.

C'est une image qui nous rappelle Ie "cure" des pecheurs du nord dc la France, designe

ainsi fautcd'unaumonicr.

Pour resumer, les populations franyaise et britannique au Petit Nord sont toutes les

deux eloignees des communautes chretiennes - les Franyais de leur paroisse natale, les

colons de la plus grande societe chretienne du restc dc Tcrrc-Ncuvc. Geographiquemcnt,

les colons sont eloignes de la capitate et encore plus isoles pendant I'hiver,jusqu'a la

debiicle des glaces impenetrables qui entourent les cotes dc decembre ajuin. Les col OIlS-

593 Lcseveques Feild(1849)etMulluck(1852)notentdansleursjournauxdevoyageauPetitNordlcdcsir
exprime par lescolons pour I'instruction formellc pour leurs en fants. Uncpctitionadresseeau
gouvernement pour demander I'etablissement d'une ecole it La Conche apparalt dans Ie Journat de
l'AsselllbleedeTerre-Neuveen 1857. L'anneeprochainela legislature sollicite que Ie gouverneur fasse
enquetesurlesmoyensd'assurerauxcolonsduFrenchShoreunceducat ion publique ainsi que I'allocation
des fonds publique it cetteeffet.
594JHA (NewJaundland), 1858, A-3, CNS, "Abstract Census and Return of the Population, etc. of
Newfoundland, I857".Le recensement de 1857 ne compte aucune ecole au Petit Nord.
595 Edward FEILD, Journal oJthe Bishop ojNewJoundland's Voyage oj Visitation on the Coast ojLabrador
and the North-east coast ojNewJoundland, in the church ship, 'Hawk', in the Year 1853, [en ligne],
Londres, Society for Promoting Christian Knowledge, 1854, http://wlVw.archive.oro /delails/cihl11 38938
(pageconsulteele28avriI2011),p.57. « [... ] sereunititlamaisonde laseule personne capable de lire Ie
serviceet Ie sermon, et sejointit lui, autant que possible, dans lesprieresdel'eglise. C'estitluiqu'on
demandelebaptemedesenfanls,elcen'estpas,enconsequence,etonnantqu'onlenomme,bienqu'ilne
soitqu'unpecheurcommeeux,leurministre.»(Jetraduis.)
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habitants du Petit Nord partagent avec les marins franyais ce sentiment d'eloignement et

ce besoin d'appartenance a une communaute chretienne.

5.4 La chrctiente adaptee

Les pratiques spirituelles sont un element indispensable de la vie commune du

bord596 Les marins et pecheurs au long cours ne sont pas, pour autant, des chreticns

ordinaires. Le travail en mer empeche I'observation usuelle du calendrier liturgique, car

il est necessaire d'adapterces pratiques au rythme du travail597 Plusieurs obscrvateursdu

Petit Nord au milieu du XIXe siecle remarquent ce bouleversement de pratiqucs

chretiennes traditionnelles par les equipages de peche franyais ainsi que par les colons de

la region. Edouard du Hailly observe en 1867,

Aussi chaquejourquelque nouvcllc mere de famille venait-elle a bord
suppliant notre aumonierde regularisersa situation etde benirson mariagc,
en meme temps qu'i1 baptiserait ces trois ou quatre enfans [sic]. Ajoutons que
ces episodes etaient empreints d'un tel sceau de bonne foi et de na'lvetc que
nul n'etaient tented'en sourire598

L'eveque Feild, dans un memorandum sur les resultats possibles d'une concession de

droitsde peche aux Franyaisa Belle-Iledu nord, ecrit:

I must be allowed to mention the evil effect which would be produced on
Ihe moral and religious slate ofboth Ihe dwellers on the coast of
Newfoundland and the Labrador, and the fishermen resorling Iv those
places in the summer, from Ihe heathenish practice ofthe French in
pursing (as they do) theirfishing occupations on the Lord's day, precisely
as at other times. I have mysel/been witness ofthis practice. and Ihe
Frenchfishermen sometimes remark thai they should not know the Sunday.
iflhey did not see the English "knock or[" It is one ofthe sins which my
clergy on the Labrador have laboured zealously, and I trust wilh success,
to correct; but it would be too much 10 expect that they would command

5% CABANTOUS, op. cil., p. 223.
m CABANTOUS, op. cil., 183-184
59' Ronald ROMPKEY, Terre-Nellve: anrhologiedes voyagellrsfranr;ais, t814-t9t4, Rennes, Presses
universitairesde Rennes, 204, p. 146.
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the same allention, with the French carrying oU'the/ish before their
eyes599

Cette plainte revele, en effet, que la pratique dc pcchcr « Ie jour du Seigneur »,

etait courante chez les pecheurs britanniques sur les cotcs du Labrador, ainsi que dans

I'industriedelapeche franyaise et que I'influenceduclergeestd'uniformiserlesjoursdc

travail selon la doctrine chretienne. Prendergast aussi fait allusion ace phenomene, bicn

qu'avec un regard plus humaniste que religieux, quand il rcmarque au sujet de la pcchc

franyaisesedentaire,

I could not but deplore the prevailing practice (~/insisting on the
continuous labor a/the men, Fom the day o/arrivctltu the day 0/
departure, without even one day's rest, which. irrespective a/other
considerations, tend\,to demoralize and destroy their constitutions. I
repeatedly ask why it is that the French Govel'l7ment does not step in
between the avaricious Merchants, and put a check to the merchandi::e
they make a/so excellent a people6oo

Dans son etude sur Ie folklore de La Conche, Gcorgc Cascy fait allusion it la

necessite, pour Ics populations du Petit Nord, d'adaptcr leur pratiques religieuses aux

exigenees de leur travail quand il remarque que « [wJork is prohibited on Sunday except

5?9./HA (Newfollndtand),1857, A-316, C S, "Reply of the Right Rev. Dr. Feild, Lord Bishop of
ewfoundland,1O Qucrics addrcssed tohim by the Chairman Oflhc SeIcclCommilleeappointedlo inquirc

intothc proposcd Concession of Fishing Privileges by the ImpcrialGovcrnmcnttotheGovernmcnlof
France",Saint-Jean, Tcrrc-Ncuve,le28 fevrier 1857. «" fautqucj'allire I'allentionsurl'influcnccncfastc
quiseproduirailsurlcsconditionsmoralesetreligieusesdeshabilantsdc lacoledeTerre-Neuvcctdu
Labrador, ainsi que dcs pecheurs qui y vont en ete, si la pratique barbare des Fran~ais continue (comme ils
Ie font) de pecherlejourduSeigneur, exactementcommetout aulrejour. Moi-memej'aiobservecelle
pralique;etlespecheursfTanpisremarquentparfoisqu'ilsignoreraientqu'onestdimanches'ilsne
voyaientpaslesAnglaisfairerelache. C'est un des peches que mon clergcsurlc Labrador combat avcc
ardeur - elj'espere avec succes; mais ce serail trop demander qu'ils se fassent ecouter quandlcs Fran~ais

emportentlepoissonsousleursyeux.»(Jetraduis.)
6oo./HA (Newfollndtand), 1858,1\-419, CNS, "Repol1 of J.L. Prendergast, Esq. on the Protection of the
Fisheries, etc. on the Coast of Labrador and on the French Shore", Sainl-Jcan,le50ctobre 1857. « Ilest
impossibledenepasdeplorerlacoulumecouranted'exigerletravailcontinudeshommes,depuislejourdc
leurarriveeaujourde leurdepart,sans meme uneseulejourneederepos,cequi-a partd'autres
considcrations-tendademoraliseretadetruireleursanle. Jedemandesansccsscpourquoile
gouvernement fran~ais n'intervienl pas aupres de ces negociants avares pour mellre fin a la
commercialisationdecepeuplccxcellcnt.»(Jctraduis.)
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such necessities as the visiting ofsalmon nets during the early summer, or the spreading

olcod to dry during the autumn60t
. »

Le travail Ie dimanche est, en efl'et, une question aussi ancienne qu'importante

pour les pccheurs de Terre-Neuve. Entre cinq sujets de plaintes elabores dans un

memoire de I'ambassade franyais au Lord Weymouth en 1770, se trouvent celie (#3) de

« [... ] la Pretension absurde qui a ete e1evee d'empecher les Pccheurs
Franyais de faire Peche les Dimanches et Fetes, comme si la Nation
Anglaise avait [ou] pouvait avoir quelque Droit de se meier de ce qui
regarde laConscience des Franyais602 ))

Au XVlle siecle (1695) une ordonnance du roi oblige !'embarquement d'un

aumonierpourtous lesnaviresde pcchc franyaisavec un recrutementde plus de quarante

hommes603 En 1700 les armateurs malouins resistent it celte ordonnance parce que,

les equipages ne peuvent assister toujours it ces messes sans un grand
prejudice [pour la peche], cetle assemblee de plusieurs eapitaines et
officiers cause souvent des debauches qui ne laissent pas d'estre [sic]
prejudiciables it la pesche [SiC]60~

L'ordonnance n'est souvent pas appliquee605

Au XIXe siecle (1825) Ie principe de I'aumonier apparalt de nouveau. Quant aux

cotes de Terre- euve Oll sont stationnes les grands equipages de pcche, Ie gouvernement

601 George, J. CASEY, Traditions and Neighbourhoods .. /he Fotkli/e 0/a New/oundtand Fishing OU/P0rl.

these (M.A.), en anthropologie de Memorial University of Newfoundland, 1971, p. 94. « [L]e travail est
inlerdil Ie dimanehe, exeeption faitede I'inspecliondes filetsasaumonaudcbuldel'eleoudel'etalement
dcmorueasecherenautomne.» (Jetraduis.)
60' CO 194, vol. 29, p. 5-12, Art. 3, CNS, [microfilm], bobine no. B-674, « Memoire sur la pcche de Terre
Neuve», French Ambassador to Lord Weymouth, Ie 29 mars 1770. Pour plus de delails surcette plainte,
voirl'Appendice5.1.
603 Jean-Fran~ois BRIERE, La Peche Fran,aise en Amerique du Nord en XVtlle siecle. Canada, Editions
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franc;;ais veut qu'ils aient au moins la possibilite d'entendre la messe606
. Les armateurs de

Saint-Brieuc sont opposees mais les Chambres de Commerce de Granville et de St-Malo

sont favorables a la proposition et I'accord est fait d'envoyer un aumonier de chacune des

trois villes principales d'ou partent les Terre-Neuvas - Saint-Brieuc, Saint-Malo et

Granville - pour aller resider sur les parties des cotes sud-ouest, ouest et est du French

Shore. Ces aumoniers sont choisis dans les dioceses de Saint-Brieuc, Coutances et

Rennes. En 1826 il est decide qu'un aumonier embarquera du diocese de Coutances a

bord d'un navire de Granville adestination de la cote est607 En 1852 l'aumonier de Cap

Rouge est du diocese de Saint-Brieuc608

En 1825 c'cst lc conflit entre dcux autoritcs possiblcs -Ic capitaine ct !'aumonicr

- qui est a la base des protestations des arrnateurs de Saint-Brieuc609
. L'arrete de la

Chambre de Commerce de Granville ace sujet precise que

[D]ans aucun cas les aumoniers ne pourront pas soit dircctcment soit
indirectements'immiscerdanslesoperationsdepeche,nienarreterle
travail. Pour eviter des discussions acet egard, ils pourront prendre avant
Ie depart toutes autorisations de leurs chefs pour qu'aucune observation ne
soit [sic] faite sur les travaux du dimanche et fetes lorsque les capitaincs
aurontjuge utile de sauver la recolte de la morue continuellement en
danger6lo

.

Le temoignage d'un informant de Casey nous rappcllc cc conflit. L'informant-

Ie plus age - remarque les differentes pratiques d'entcrremcnt cntre Terreneuviens et

Franc;;ais: «The French captains used 10 bury Iheir own people. The priest wouldn 'I

606 Charles DE LA MORANDIERE, Histoire de la pechefranr;aise de la mOr/le dans l'Amerique
septentrionale, Paris, G-P Maisonneuve el Larose, 1966, 1.IlI,p.107!.
607 Idem.,p.1071-2.
608 M.F. HOWLEY, Ecclesiastical History ofNewfoundland, vol. 2, Joseph B. Darcy et John F. O'Mara,
eds.,Sainl-Jean, TerraNovaPublishing,2005,p. 113.
609 DE LA MORANDIERE, Histoire de lapeche [... J, L III, op. cit., p. 1070.
61°l dem., p. 1072.
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bury them. He'd [the priest] read the prayers in the church but the captain IVould read

the prayers in the graveyarcfl'. »

Chaque aumonier est charge de faire Ie tour des havres de son arrondisscment, de

celebrer la messe et de pourvoir aux besoins des morts. Un seul aumonier pour 5 917

pecheurs sur une etendue des cotes du Petit ord de 419 kill (Appendices 1.1-2)

represente Ie minimum d'aide spirituelle envisageable. Pourtant, l'eveque Feild, en 1849,

notc quc I'aumonier franyais donne aussi ses seeours aux colons britanniques612 Les

aumoniers de la marine supplementent I'assistanee. En 1845 Ie roi de la France decide

qu'un aumonier serait embarque it bord de tout biitiment de la tlotte de la
marine portant la marque d'un offieier general, qu'il pourrait aussi en etre
affeete un it bord de tout biitiment monte par un eapitaine de vaisseau
commandant une division ou une subdivision navale [... ]613

Pour les marins it long cours, tel que les pecheurs bretons aux cotes du Petit Nord,

it n'est pas possible qu'ils suivent les pratiques de leur religion de la meme rayOn que les

paroissiens. Leurassiduite au calendrier liturgique est intlueneee par Ie calendrier serre

de leur campagne de peche et les considerations climatiques sur Ie deroulement du

sechage de la monle. En depit du fait que ces pratiques etonnent I'eveque Feild, il craint

I'ascendance des considerations commerciales sur les observances religieuses pour ces

sujets, sous I'intluence des pecheurs franyais dans ces regions lointaines.
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5.5 La religion et les colons britanniques

5.5.1 Le contexte religieux de Terre-Neuve au milieu du XIXe siecle

Au XIXe siecle, les eglises sont toujours dans les premiercs phases de

I'etablissement aTerre- euve. C'est en 1815 que la Conference methodiste d'Angleterrc

decide de creer un district methodiste distinct aTerre-Neuve, avec Ie reverend William

Ellis en qualite de president614 En 1863 Ie "Wesleyan-lvlelhodisl Magazine" enumere Ics

districts et missions de la Conference de Terre-Neuve qui comprcnd quatorze districts et

ncufmissions, mais Ie Petit Nord ne fait pas partie de ccttc structure ecclesiastique. La

mission methodiste la plus septentrionale sur la cote nord-cst dc I'lie se situe a

Bonavista615
. En 1883 Ie reverende Henry Lewis indique qu'il n'y avait toujours pas de

missionnaire methodistc dans la Baie Blanche, mais qu'il y en avait un grand besoin616

L'eveche protcstant dc Tcrre-Neuve n'est etablic qu'cn 1839617
. Lc diocesc dc

l'Eglise anglicanc aTcrrc- cuvc et Labrador est divisc en « dceanats» (deaneries) ainsi

qu'en « missions non-altachees aux decanats ». En 1877, l"eglisc publie un guide aux

divisions administratives du diocese avec une carte618 A. celte epoque Ie diocese de

TClTc-Ncuve comprend scpt decanats avec les missions qui y sont attachccs et cinq

missions non-attachees. Les havres du Petit Nord sont divises entre deux missions. Vcrs

Ie nord, huit havres entrc Cap Normand et Irlande (dans la Baic aux Lievres) font partic

de la mission du Detroit de Belle-lie. Etablie en 1849 et soutenu par Ie SocietYlor Ihe

614pAF File, CNS, Church History - Methodist, "Methodist Monthly Greeting", juin, 1900
615 PAF File, CNS, Church History - Methodist, "Wesleyan-Methodist Magazine", v. 9, serie 5, 1863
616 PAF File, CNS, Church History - Methodist, "Mission work on French Shore, 1883
617 M. F. HOWLEY, Ecclesiastical /-listDlY ofNewfoundland, Boston, Doyle and Whittle, 1888, p. 30 I
618 Joseph James CURLING, List o{missions ofthe Church ofEngland in Nell10undland and Labrador
with a tabular statemel7l ofthe number ofinhabitants, members ofthe Church ofEngland. cler?J!. licensed
lay readers. churches. school chapels. cemeteries and the approximate extent ofeach mission. to
accompany a map ofthe diocese. London, [s.n.], 36 p., 1877
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Propagation of/he Gospel in Foreign Parts (SPG), cette mission n'est pas altachee au

decanal. Le poste de pasteur responsable pour la mission Detroit de Belle-lie est

inoccupe en 1877. Personne n'est indique et il n'existe aucun lecteur profane autorisc.

La mission de la Baie Blanehe est la derniere des six missions attachees au decanat de la

Baie Notre-Dame (1848). Cette mission comprend douze havres entre Canada Bay (Ies

Canaries) et Brent's Cove (Petit Coup de Hache). Aucun recteur n'est attache acelte

mission en 1877.

En 1784, la Prefecture apostolique de Terre-Neuve est etablie par Ie papc Pic VI.

James O'Donel est Ie premier prefet apostolique. La Prefecture apostolique catholiquc dc

Saint-Jean est elevee en Vicariat apostolique en 1795. L'annee suivante O'Done! est

nomme Vicaire apostolique et eveque de Terre-Neuve. En 1847, Ie pape Pie IX souleve

Ic Vicariat de Terrc-Neuve en Diocese, sous Ie quatrieme eveque de Terre-Neuvc,

MiehaelAnthony Fleming, et annexe Terre-Neuve al'archidioeese de Qucbee619 C'est

pendant I'episcopat de Mullock que Ie dioeese de Terre-Neuve est divise en deux avee la

creation en 1856 des dioceses de Havre de Graee et de Saint-Jean. Tous les havres depuis

Seal Cove dans la Baie de la Conceptionjusqu'au Cap Normand font partie du diocese de

Havre de Grace620. Pendant lesannees 1850 il yaquatreparoisseseatholiques surles

cotes nord-est de 1'lIe: King's Cove (1815), Trinity (1833), Bonavista (1842) et Fogo

Tilting (1840)621. Ce dernier, dans la Baie de Notre-Dame, est la plus voisine des havres
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du Petit Nord. George Casey pretend qu'avant la creation du diocese de Havre de Grace

on administrait les services religieux pour La Conche et pour Tilting depuis King's Cove.

Casey cite Ie Journal ofthe Legislative Council ofNewfoundland, 1873 : "Reverend Fr

Brown visits hisflock as/ar north as Hare Bay. He resides at Tilton Harbour. Fogo. lvI.

Rebours, a French priest, also visits during the summer He came out in one ofthe

French vessels622 »

Howleyaussi fait reference au reverend Brown, qui est ordonne par I'eveque

Mullock vers 1850. 11 nous laisse la description suivante de ce qui implique les efforts

pour rendre service aux catholiques du Petit Nord aI'epoque :

For the past thirty-six or seven years he has worked with all the zeal a/a
Xavier, having charge ofthe whole north-eastern portion ofthe coast.
ji'om the southernmost point o.fGreen or Notre Dame Bay round by the
north to Kirpon and the Straits ofLabrador, extending over a distance o/a
thousand miles ofcoast. Yearly, without/ail, he made the visitation (~/this

;~;L\~i;'f:;lit'avelling always in small, open boats, rarely seeing a/ellow-

Decequi precede sur la presence des eglises organisees, il est evident qu'elle est

toujours - pour ainsi dire - absente des havres du Petit Nord acettc pcriode.
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5.5.2 Le contexte religieux du Petit Nord

Par contre, aTerre-Neuve pendant les annees 1850, la confession religieuse est un

facteur d'identite culturelle, de solidarite communautaire et politique624 Frederick Jones

resume la situation aTerre-Neuve aI'arrivee de I'eveque protestant Bishop Feild en

1844 :

There were two main/actions in the island, the Liberals and the
Conservatives, divided roughly by religion, national origin, and class. A
slight majority o[thejishermen, who comprised the bulk ofthe population,
and a[ew rich merchants were Liberals, and the majority ofthe merchants
and the remainder o/thejishermen were Conservatives. The line 0/
division between the two was that ofreligion: as Anglicans were almost all
Conservatives, and Roman Catholics were almost always Liberali25

L'interaction de la religion et de la societe civile est altestee par la participation

active a la vie politique terre-neuvienne deseveques protestants et catholiques de 1'lIe626

Monseigneur Edward Feild, eveque protestant de 1'lIe de Terre-Neuve (1844-

1876) enlreprend son voyage autour de 1'lIe el sur les coles du Labrador en 1849 dans Ie

navire de I'eglise anglicane, Hawk. Ces compagnons de voyage sont Ie reverend T.J.

Jones, en fonction d'aumonier, Ie reverend A. Gifford, missionnaire au Labrador, et Ie
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reverend J. Moreton,jeune diacre recemment ordonne, qui risque d'etre stationne en

quelque havre indetermine des cotes de Terre-Neuve, selon la decision de l'eveque.

Le journal de Feild qui raconte ce voyage entre Ie 27 et Ie 31 aont et qui comprend

quatre havres entre Quirpon et Saint-Antoine627
, nous donne beaucoup de details sur la

culture religieuse des colons dans ces havres protestants du Petit Nord de I'epoque. Du

Labrador, Field arrive a Quirpon, Ie premier havre du Petit Nord qu'il visitc, Ie 27 aont a

deux heures de I'apres-midi. II ecrit que les gens de Quirpon lui disent n'avoir jamais

rec;uun pretreprotestant danscehavre avant sa visite. Parcontre,commeon I'adeja

laisseentendre, I'aumonierde la flotte franyaise faitune visitcde quelquesjourschaque

ete. Field remarque, toutefois, que les gens de Quirpon organisent leurs propres services

religieux, ceux qui comprennent la lecture des prieres de I'eglise Ie dimanche. Ces

services sont organises chez M. Pynne (l'aine), membre dc la famillc principale du havrc

et la lecture des priercsest f~litcpar M. Tucker, unedes rares personnesalphabetesde la

communaute.

Le soir de leur arrivee a I'lle Quirpon, Ie 27 aont 1849, Moreton organise les

prieres et baptemes chez Mmc. Barilett Oll dix-neuf enfants sont baptises. Le lendemain,

Ie 28 aont, les services rcligieux sont encore tenus dans la meme maison, la communaute

entiere yassiste. Les prieres du soir ce jour-Ia sont dites a la grande terre, chez M.

Pynne. La famille Reid vient de Noddy Bay (Baie aux Mauves) pour faire baptiser leurs

«deuxoutrois»enfants.
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Le mercredi 29 aoOt, les deux eccIesiastiques vont a Saint-Lunaire et a Griquct, Oll

ils organisent des services religieux. Plusieurs gens de Quirpon vicnnent les rejoindrc ct

onze entants sont baptises. ASaint-Lunaire, Field rendre visite a une femme qui vicnt

d'accoucher et baptise ses sept enfants.

Le jeudi 30, Ie groupe se rend a Baie Saint-Antoine ou les quelques personnes

dans la premiere cabane ou ils entrent leur prometlent de repandre Ie preavis de pricrcs

qui scticndraientaseptheures Ie soir meme. AlaccIebrationducultcvespcral,trcntc-

six enfants sont confirmes et deux couples sont maries. Le lendemain, retarde par Ic

mauvais tcmps, Field debarque une dernierc l'Dis pour rendre visite, accompagnc dc

quelques personnes de Saint-Antoine, a I'endroit Oll ces gens desirent qu'on fassc

consacrer un cimetiere de l'Eglise anglicane.

Pcndant ces cinqjours, l'evequc baptise soixantc-quinze enfantsen tout ct

consacre deux mariages. Huit ans plus tarel, Ie reccnscment ele la population elu

gouvernement de Terre-Neuve de 1857 compte 180 personnes habitant elans ces memcs

quatre havres et 220 personnes pour la region enticre entre les limites de Quirpon ct

Saint-Antoine628

Trois ans apres la visite de Feild, Ie reverend J.T. Mullock, evequc catholiquc elc

Saint-Jean, note avoir confirme en tout quatre-vingt-dix personnes sur Ie « Frcnch Shore»

(Petit Nord), pendant quatre jours, dans une region ou la population ne elepassait guerc

celie elu recensement de 1857 : un total ele 152 pour Croc, Cap Rouge et La Conchc

ensemble et 247 personnes entre l'lle de Fichot et La Conche629
.

"".iI-lA (Newfoundland), 1858, CNS, "Census, 1857[ .. .]", op. cil., A-3.
"291-10WLEY, Ecclesiaslicall-lislory ofNewfoundland. 2 [ ], op. cil., p. 114.
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Le premier jour de cette visite au Petit Nord, Ie 4 aOlIt 1852, Mullock rend visite a

Counche [sic], ou lescapitaines fran<;:ais viennentasa rencontre et les habitants Ie

re<;:oivent avec des tires de salves. lis dejeunent chez M. Dower, qui tue un veau et leur

offre aussi du beurre et des reufs. L'eveque celebre la messe dans la chapelle de Counche

[sic] et il y confirme trente-cinq personnes.

Le 5 aOlIt a Croc I'eveque celebre la messe chez James I-lope et confirme onze

personnes, y compris « quatre ou cinq » enfants de Hope lui-meme. Hope, natif de

Kilkenny mais habitant depuis quarante-trois ans a Croc630
, avait hisse Ie drapeau

d'iriande, sans doute pour rendre hommage a I'eveque irlandais. La veille de leur depart

de Croc, Ie 6 aOlIt, Mullock et Ie pretre qui I'accompagne, John Verecker, confessent les

personnes qui arrivent a leur recherche de I'lle de Fichot. Ces pcrsonnes sont

nombreuses. IIsarrivent des cinq heuresdumatinetlesdcuxccciesiastiquessontainsi

engages pendant quelques heLII'es. Mullock constate avoir contirme vingt-huit personncs.

Plus tard dans fa matinee un bateau portant sept « lndiens » arrive a la recherche de

I'evequeet illesconfirme,euxaussi.

La religion est au centre de la societe terreneuvienne au milicu du XIXe siecle.

Les honneurs que la population de toute confession accorde aux ecc!esiastiques, les

excursions qu'ils font pour obtenir leurs benedictions, recevoir les sacrements et se

confesserainsique leur assiduite aux servicesreligieux offertsetleurdesirdecimetieres

consacres sont autantde preuves de leur foi etde I'importancequ'ilsaccordent au sacre.
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5.5.3 Un lien partieulier entre les catholiques irlandais et fran4;ais?

Dans Ie portrait que fait Frederick Jones des divisions politiques a Terrc-

1844, il explique en plus que les protestants de Terre- euve sont presque toujours

Anglaisct lescatholiques presque toujours [rlandais631 .

La foi catho[ique que partagent les deux pays la France et I'lrlande est un lien

d'unification. Le Traite d'Utrecht, qui voit la pCrle de P[aisance,jusque-Ia capilalc

franyaise a Terre-Neuve, signale la fin de la presence catholique officielle a Terre-Ncuvc

jusqu'a I'arrivee de James Louis O'Donel en 1784632 En octobre 1798 la France a

envoye des forces en Irlande pour soutenir Ie soulevement des catholiques conlrc

I'autorite britannique633 L'ideologie politique des dirigeants du soulevement irlandais en

1798 est inspiree par la France revo[utionnaire. (Par contre, la plupart des instigatcurs de

ce soulcvement sont de confession protestante)63~.

John Mannion observe que, "Reporls o/disalTeeliol1 and aeeL/saiio/ls o/dislo)'ally

all/onf!, Ihe Irish in Newfoundland are alll/osl as old as Irish seillemeni Ihere635
., Ces

accusations remontent a la periode des guerres anglo-franyaises du XVlle siecle Oll les

incidents sont documentes a Terre-Neuve du passage des Irlandais au camp franyais. Au

XVllle siecle, lesjeunes irlandais sans emp[oi en hiver representent une menace a l"orclre

civil et encore pendant [a Guerre de Sept Ans les accusations de trahison reapparaissent.

6"JONES, "'Early opposition to Bishop ficici [.. .r.op. cir.. p.30
(,)2 Hans ROLLMAN, Religious Studies ]901 by distance education: religion in Newfoundland and
Lahrador:thenineteenthandtwentiethcenturies: coursell1onual, 6'h ed., Saini-Jean, Memorial Univcrsity
ofNewfounciland,ContinuingEclucation,2000, p. I-II
633 BENCHMARK GROUP, « Histoire c1e l'lriande »c1ans L 'internoule [en ligne],
http://www.linlclllaule.comihistoircihistoirc-dc-I-iriancic/irlanclc.shlml(pageconsullee Ie 12juin2012)
63"MANNION, "Notoriously disaffccted [ j", p. 24
635MANNION, "Notoriously disaffected [ j", p. I. « les lemoignages des desaffections et les accusations
detrahisoncontreleslrlandaisdeTerre-Neuveremontentjusqu'it I'etablissementdans I'lledecette
population. (Je lraduis.)
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Ala fin du siecle des Irlandais sont accuses dans un cas de tentative de mutinerie a bord

d'un biitiment de guerre a Saint-Jean (1797) et impliques dans une revolte armee dans Ie

Newfoundland Regimen/ (1800). Allan Dwyer, dans son etude sur la Baie Notre Dame

(1713-1802) remarque que les Irlandais de Tilting, havre catholique sur Ics cotes nord-est,

y jouissent de l'absence de restrictions qu'ils doivent subir ailleurs a Terre-Neuve636
. En

1829 Ie Ca/holic Emanipa/ion Ac/, vote en Grande-Bretagne, enleve les restrictions

civilessurlescatholiquesetleurpermetd'occuperlespostesde la fonctionpublique.

L' Acte n'est introduit a Terre-Neuve qu'en 1832637 Toutefois, Mannion conclut que les

premiers lrlandais de Terre-Neuve ne font pas de politique en general, bien qu'apres

1832, avec I'election de parties partisanes, la societe soit caracterisee par les divisions

religieuses638

Si on voit dcs references eparses a des colons du Pctit Nord ici ct la dans lcs

recherches de la grande pcche fran<;aise, cc sont souvent dcs referenccs aux gardiens

anglais et irlandais des etablissements fran<;ais, qui, par l'accroissement de leur nombre,

menacent la pretention des Fran<;ais a un droit de peche exclusifdans cette zone. On

examinera par la suite Ics statistiques du recensement de la population pour savoir ce

qu'elles revelent en ce qui concerne la presence de colons irlandais catholiques par

rapportaux Anglais protestants dans leshavresde peche fran<;aisdu Petit Nord

6'6 Allan DWYER, « Atlantic Borderland: Natives, Fishers, Planters and Merchants in Notre Dame Bay,
1713-1802",these(doctorat)enhistoiredeMUN,2011,p.191

637 Jenny HIGGINS, "Religion and Politics, 1832-1855", dans Newfoundland and Labrador HerilOge [en
ligne], http://www.heritaoe.nfca/lawlrelpol.html(page consulree Ie 19 juin 2012)
63S MANNION, "Notoriously disaffected [ .J", p. 24-26
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5.5.3.1 Lesstatistiguesdurecensementde 1857surlareligion

Les statistiques pour Ie Petit Nord du recensement de 1857 montrent que les

colons protestants d'une part et catholiques de I'autre sont bien enfermes dans leurs

propres communautes (assez) homogenes (Figure 5.1). Parmi les quarante-neufhavrcs

enumeres dans Ie recensement, plus la region de l'I1e Quirpon a Cap Normand (dont on

presente la population comme une seule unite de quarante-deux personnes), 57% des

havres (vingt-huit) sont peuples de personnes d'une seule confession (catholique ou

protestante). Sur les vingt-deux autres havres, la majorite de l'une ou I'autre confession

est bien marquee, avec des taux jusqu'a 99% et jamais moins de 69% Cfable 5.1). Dc

plus, les havres de earaetere protestant et catholique sont aussi segreges

geographiquement. De Cap Normand a Western Brook dans la Baie aux Lievres, avec la

seule exception de Petites-Oies, les quatorze havres sont majoritairement protestants.

Depuis I'lle de Fichotjusqu'au Degrat de Cheval (Cat Cove), les douze havres sont

catholiques, avec les seules exceptions de Havre de Four et Baie des Canaries. Au-del,) du

Degrat de Cheval en descendant dans la Baie Blanche, tout autour du bras sud de la Baie

Blanche, la majorite des havres sont protestants a 100%,jusqu'a Havre aux HOlllards sur

la cote est, qui est catholique a 100%. Les sept autres havres, depuis Havre aux Homards

jusqu'a La Scie, sont majoritairelllent catholiques. Les I1es de Sainte-Barbe (Horse

Islands) sont protestantes, ainsi que Belle-I1e du sud. La distribution de la population du

Petit Nord selon la confession religieuse est indiquee dans la Table 5.2. Les

cOlllmissaires de la Commission inlernaliona/e de 1859 concluent que la peche franc,:aise
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Havres du Petit Nord
Les confessions religieuses
majoritaires de la
population, 1857

00Ie<_

IWePomIoy
Terre-Neuve

Figure 5.1 Havres du P-N: les confessions religieuses majoritaires de la pop., 1857639

639/bid., Cette carte est cree avec I'assistance de David Mercer dans la Salle des cartes, bibliotheque QE-ll,
MUN, en avril 2011 en utilisant Ie logiciel ArcMaplO.
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Table 5.2
Les confessions religieuses de la population du Pctit Nord, 18576~lJ

ne se pratique pas dans Ie sud de la Baie Blanche641
. Le rapport final des cOllllllissaires

britanniques chiffre les habitants de cette baie a 231 642 Ce nombre correspond a la

population totale des havres depuis Grand Bras de Cony sur la cote oucstjusqu'a Havre

aux HOlllards sur la cote est643 On peut donc faire abstraction dc cette region dans la

question de la religion et des relations entre les Franc,:ais et les colons. La religion de la

population des havres Oll des sujets britanniques et franc,:ais sont tous lcs dcux presents est

montreedans laTable 5.4.

Table 5.4
Les confessions des havrcs ou sc trouvcnt pccheurs britanniques ct fran.,:ais, 18576~~

Eglisc
anglican

388(45%)

MCthodistc

Pour Ie Petit Nord entier 58,5% de la population est protcstante, mais dans les

regionsoltlespecheursfranc,:aissontpresents, lesprotestantssonta51%et les

catholiques sont a 49%. Ces chiffres ne demontrent pas dc rclations privilegiccs entre les

6<OJI-IA (Newfoundland), 1858, eNS, « Census, 1857[ ... ] », A-J
6<1, AM (Brest), Memoires sur les affaires de Terre-Neuve : Enquete de 1859 et Proces-verbaux, op. cit,
Seance 17; Interrogation 4J, John Wicks, Jackson's Ann; Interrogation 44, Joseph Osborn, Seal Cove
642 CO 880, vol. 5, Confidential Prints, p. 2-69, MHA, [microfilm], bobine 8-1-1-4, Newfoundland
Fisheries, "Report of the Commissioners for Newfoundland Fisheries, with Appendices; and letter from
Captain Dunlop, R.N.",IJjanvier 1860
('''./I-IA (Newfoundland), 1858, CNS, « Census, 1857[ ... ] », op. cit., A-J
6"lbid Les statistiques sur les pecheurs fran~ais proviennent du: JI-IA (Newfoundland), 1858, A-419-4J5,
Report ofJ.L. Prendergast, Ie 5 oetobre 1857, op. cit., A14-205

234



Franyais et les Irlandais au Petit Nord - au moins en ce qui concerne unc manifestation

de tolerance plus particulieredes Franyais pour la presence des catholiques-et

I'accroissement consequent de cette population. II faut toutefois considerer Ie control recl

que les Franyais exercent sur I'installation de colons de to utes confessions au Petit Nord.

Pour regarder la question de plus pres en ce qui concerne I'embauche des gardiens on

aura besoin d'information plus precise sur Ie nombre et la confession des families

gardicnncs individuelles. Les mariages dcs dcserteurs des batiments franyais sont aussi

revelateurs.

5.5.3.2 Chapellescatholigues

II existe pourtant, d'autres preuves d'une relation particuliere basee sur Ie

catholicisme commun des pecheurs franyais et les irlandais au Petit Nord, qui est

I'cxistence de chapelles franyaises dans chacunc dcs deux regions catholiques du Pctit

Nord pendant les annees 1850: I'une aLa Cone he et I'autre aLa Scie645 D'aprcs

I'analyse du nombre de colons sur place selon Ic recensement de la population de 1857, Ic

nombre de colons catholiques n'est pas Ie facteur determinant pour I'emplacement d'une

chapellc.

Au milieu du XIXe siecle La Conche est bicn sllr la plus grande communautc dc

colons au Petit Nord avec une population dc 101, dont 99% sont catholiques. Par conlre,

La Scie n'a qu'une population de quatorze (100% catholique). Le nombre dc pcchcurs

franyais dans ces havres est plus revelateur : 244 aLa Conche, chiffre auquel on peut

645 En 1880 La Ronciere indique I'existence d'une chapele aCroc (Petit Maitre). DE LA RONCIERE,
Charles, "La Question de Terre-Neuve," Le Correspondant. Paris, 1904, pp. 58-59, PAB, « French in
Newfoundland », CNS.Melissa Burns aussi note cette chapelle sur son Figure 8.2 des localites des calvaires
el chapelles du Petit Nord au XYlle siecle. Melissa BURNS, Symbols a/the French Presence in
Newfoundland .. Breton crosses and calvaires. 1680 to today, these, (M.A.) en archeologie de Memorial
University,2006,p.151.
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ajouter 715 a Cap Rouge (l'arriere-havre de La Conche) et 388 a La Scie. Les seuls

aLltres havres au Petit Nord OU sont places un plus grand nombre de pecheurs fran<;ais est

Quirpon (protestant, 735 pecheurs fran<;ais) et I'lle de Fichot (catholique, 430 pecheurs

fran<;ais) (Appendice 5.2)

II est significatif qu'il n'y ait pas de chapelle catholique a Quirpon, en depit de la

presence dans ces parages de 735 pecheurs fran<;ais. Le manque d'une chapelle a I'lle de

Fichot s'explique peut-etre par Ie fait que, avec des chapelles a La Conclle et La Scie, les

deux regions catholiques ont chacune une chapelle. Une deuxieme chapelle dans la

meme region n'etait peut-etre pas necessaire, en depit d'un si grand nombre de pccheurs.

Le seul aumonier designe pour Ie Petit Nord entier est deja une indication du manque de

moyens a la disposition des Fran<;ais pour les appuis religieux. La construction des

chapelles,quel'evequeMuliocknousfaitcomprendreestlcrcsultatdcl'initiative

combinee des capitaines fran<;ais et des colons, pourrait aussi indiquer la prosperitc

financiere des colons dans certains havres catholiques.

L'etude de Casey nous revele que, plus tard dans Ie siecle, I'aumonicr fran<;ais

dcvicnt un personnage important et tres implique dans la vie quotidienne dcs colons de La

Conclle. « Father John Gore» est aumonier a Cap Rouge de 1873 a 1883. Pendant ce

temps il sert aussi les colons de La Conclle. Gore y organise la construction d'une

nouvelle chapelle et y reste, meme pendant quatre hivers, ayant obtenu la permission

speciale de I'evequede I-lavrede Griice646

Jennifer Jones, dans son etude sur les relations entre les families gardiennes

irlandaises du Petit Nord et les Fran<;ais, obscrvc quc les rcgistrcs dcs paroisscs

6·'6 CASEY, Traditions and Neighbourhoods [ .]. op. cit., p. 90
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catholiques it Tilting et it La Conche contiennent deux certifications d'enfants nes it Crac

dont les parrains sont fran~ais:

Thefirst was Martin Lewis, son ofJames Hope and Margaret Piercil, who
was baptized on July 26, 1852. His godparents were Mary Carney and
Captain Blanslot {. ..} The second child with a French godfather was
Diana, the "illegitimate" child ofWilliam Randle and Catherine Brumley,
baptized July 11, 1853. Her godparents were Franswau Auges and her
birth mother Catherine Brumlel47

En depit de tout ce qui pred:de sur les relations entre les Fran~aise et les Irlandais,

it est important de noter que l'eveque Feild en 1849 remarquc la prescnce de plusieurs

capitaines fran~ais aux riles qu'il organise pour les colons it Quirpon et cncore it Saint-

Lunaire. ASaint-Antoine, il remarque aussi l'enterrement des Fran~ais it cote des

habitants anglais. Le journal de voyage de I'eveque Feild de 1849 atteste de services

rendus par les aumoniers de la flotte fran~aise aux colons de toute confession. Quand

I'eveque Mullock quitte La Conche en 1852 pour continuer son voyage vers Ie sud, il dit

une messe it Tilting Ie 22 aoCit, dont il ecrit qu'un grand nombre de protestants

assistent64S
.

5.6 Le catholicisme breton

En ce qui concerne la culture religieuse des pccheurs rran~ais au Petit Nord

pendant les annees 1850, on peut se concentrer sur la Bretagne, car les havres du Petit

647 Jennifer K. JONES, Pechel/rs, Pall/rages, el Pelil.JOI·dins: A Nineteenth-Century Gardien Homestead in
the Petit Nord, Newfoundland, these (M.A.), en archeologie de Memorial University of Newfoundland,
2009, p. 161-163. « Le premier est Martin Lewis, fils de James Hope et Margaret Piercil, qui est baptise Ie
26juillet 1852. Sa marraine et Mary Carney et son parrainle Capitaine Blanslot [... ] Le deuxieme enfant
qui a un parrain fran9ais est Diana, enfant naturelle de William Randle et Catherine Brumley, baptisee Ie II
juillet 1853. Son parrain est Franswau Auges et sa marraine est sa mere naturelle, Catherine Brumley. »(Je
traduis.)
648 HOWLEY, Ecclesiaslicat HislOIY ofNewfol/ndtand, vol. 2, op. cil., p. 117.
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Nord a cetle epoque sont des stations de peche bretonnes649 Les pechcurs bretons

representent, par ailleurs, 53% de I'ensemble des marins-pecheurs franc;ais au milieu du

XXe siecle650 Michel Lagree, qui fait I'histoire de la religion contemporaine en Bretagne,

constate que Ie premier trait de cette histoire est « I'homogeneite confessionnellc, et la

preponderance quasi absolue du catholicisme, puisque Ie protestantisme [ ... ] a presque

disparu au XVlIle651
. » Lagree caracterise la Bretagne d' « 'une sorte d'iriande ou de

Petite Pologne' dans laquelle Ie catholicisme est au creur de la socictc652 » Vcrs Ic milieu

du XIXe siecle, I'exteriorisation de la foi catholique est evidentc dans les regions

impliquees dans la grande peche (la Cote d'Emeraude, Saint-Malo, Saint-Servan, Cancale

et autres.) Au cours d'une mission prechee par Jean-Marie de la Mennais en 1843 a

Cancale, la participation des retours de Terre-Neuve etonnent les obscrvateurs. On note

Ie zcle religieux de

[... ]eeshumbles,pourquilavieestsidureetlamortsimenac;ante' [ ... 1

Pendanthuitjours[ ... ] huiteentsmarinssepresserentaupiedde lachaire
[ ... ] Pendant les derniersjours, on vit les confessionnaux assieges par une
foule d'hommes qui, arrives des cinq heures du matin, attendaient souvent
leurtourjusqu'a midi. Dansces groupesde penitents, tous les rangs
etaient confondus ; Ie mousse passait avant son capitaine, et, de meme, Ie
jour dc la communion generalc, qui ne reunit pas moins de 2 300
personnes, on vit les officiers aborder la table sainte perdusdans la foule
desmatelots.
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Le soir, apres Ie Te Deum, alors que Ie c1erge s'appretait a quitter l'eglise,
les rudes pecheurs resterent debout et [ ... ] spontanement, leurs huit cents
voix eclaterenten un cantique a l'adressede Marie, patronnedes
mariniers653

Le reverend M.F. Howley (1843-1914) fait un portrait du respect avec laqucllc lcs

Franyais du Petit ord accueillent I'eveque catholique de Terre- euve, dont la visitc cn

1852 a deja ete evoquee654
. L'eveque protestant, Edward Feild, comme on vient dc lc

voir, a rendu visite aux quatre havres dans la rcgion de Quirpon et de Saint-Lunairc cn

l849,maisiln'apasrenduvisiteauxhavrescatholiqucsquisctrouvent plus au sud sur la

cote. De meme, l'eveque catholique ignore les havres de confession protestante au nord

de la Baie aux Lievres.

L'histoire de la visite du reverend Mullock est tiree de son proprejournal, ainsi

que d'un mcmoire redige par Michael Keefe, moussc du navirc de I'eglise catholiquc,

Ave Maria. Lejeune Keefe ecrit son etonnemcnt en voyant les honncurs rendus a

l'Eveque Mullock a leur premiere arrivee dans un havrc du Petit Nord vers qualrc hcun.:s

de I'apres-midi Ie mercredi 3 aolit 1852. Au havre du Croc ils trouvent,

[. ..j Iwo French ships ofwar ['.I The Commodore was one o/Ihem. As
we passed by, Ihey knew whal we were. Be/ore we had Ihe anchor down.
Ihere was a boal wilh Iwelve men and Ihree o.Uicers alongside. The Bishop
and priesl had 10 go on board Ihe Commodore. When he went alongside
Ihe ship, Ihere was a guard ofhonour 10 receive him on Ihe gangway. lIe
slopl [sic] on board unlil aboul nine 0 'clock, and when leaving Ihe ship, i/
Ihere wasn'l sky rockelsjired! The like I did nol see since655

653 Auguste Pierre LAVEILLE, Jean-Marie de 10 Mennais, 1780-1860, Paris, Ch. Poussielgue, 1903, p
330-35
654 HOWLEY, Ecclesiaslical HislOIY ojNe\l1ollndland, 2, op. cil., Ie Chapitre 13 du volume 2 raeonte la
visiteau Petit Nord en 1852de I'eveque catholique de Saint-Jean entre 1850et 1869, Ie reverend J.T
Mullock,qu'ona dejaevoque.
655 HOWLEY, Ecclesiaslical HislOlY 2, [... j, op. Cil., p. 112. « [... J deux batiments de guerre, dont celui du
commodore. IIssavaientqui nouselions. Avantd'avoirjete I'ancre, un bateau nousaccoste,monle par
douzehommesettroisofficiers. L'evequeetlepretresont invites a bord du Cornmodore. Sur Ie pont du
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Pendant les quatrejours que l'Ave Maria est mouille a Croc, entre Ie 3 et Ie 7 aOlIt

1852, I'eveque Mullock est ['invite du commodore franc;:ais, comble des courtoisies :

pctits services, divertissements, diners, raccompagnements et chaquc fois Ie salut de la

garde d'honneur militaire. Le commandant meme lui offre ses excuses de I'impossibilite

du saluer avec des coups de canon, a cause d'un reglement recent de la marine qui touche

Ics biitiments de moinsdedix canons656

5.6.1 CroixetCalvairesbretons

En 1904, Charles de la Ronciere, un des commandants dc la division navale de

Terre-Neuvependantlesannees 1850,decritlescotesdu Petit Nord,

[ ... ] que nous savions cIeja par la nomenclature si eloquentedecette
region - Le Carpont, Saint-Lunaire, Brehat, Saint-Meen, Groix, Belle-Isle,
Boutitou, nom d'un fief Malouin, que nos marins d'Armorique yavaicnt
marque leurempreinte [ ... ] Et partoutdes calvaircs, partollt dcscroix,
commeaux rivages dc leur tcrre natale, souvenirs des trepassesou
symbolesd'esperancc657

De la Ronciere fait reference dans ces lignes, en eflet, a trois explications pour la

construction des croix etcalvaires par les pecheurs bretonssur ccscotcs,cxplicationsque

Melissa Burns, archeologue de Memorial University, nous devoile : I'identite culturelle,

la commemoration et la religion. Burns, a consacre son memoire de maitrise a I'etude des

croix et calvaires bretons au Petit Nord65s Elle nous informe que ces structures

navire de :gllerre, lIngard,e d'honnelJr les acclieille. lis so,nl re.stes il bonJjlls(]lI'i! I,ellrl,ellre:s Ie ~:OiL A son
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"appeared in the landl'cape a/the Petit Nord as early as /680. Over time. at least thirty

crosses and calvaries were built by thejishermen in that region659
" Burns etablit que Ie

ealvaire est caracteristique du paysage de la Bretagne, un symbole puissant de I'identitc

culturelle bretonne, inseparable de la religion660 Elle suggere que Ie site d'un calv'1ire

dans Ie havre de Cap Rouge est probablement un site de eulte : "The location [. ..j would

[. ..j have been an excellent place to say the mass: the priest standing at the cross. and his

flock atthe/eet olthe promontofl61
." On peut conclure que c'est ici que les aumonicrs

de la flotte de peche franc;:aise tiennent les services religieux en plein air pour les

nombreux pecheurs (ainsi qui pour tous les colons qui voulaient assister). Ces sites,

contrairementaux chapelles, pouvaientaccueillir un grand nombredepecheurs franc;:ais,

dont il y a des ccntaines dans beaucoup de havrcs.On n'a pas d'indications sur les

differcnccs cntre I'usage de sites de calvaires par rapport aux chapelles. Sculcl1lcnt 1'1

remarque de I'cvcque Mullock indique que 1'1 ch'1pelle a La Conche app'1rtient plutot aux

colons qu'aux Fr'1nc;:ais, ou au moins que ce sont les entreprises des colons et capit'1ines

de peche franc;:ais, plutot que des pecheurs franC;:'1is ordinaires. Toutefois, it est a notcr

que ni la chapelle de La Conche ni celie de La Scie n'est notce dans Ie rcccnsemcnt dc 1'1

population du gouvernement de Terre-Neuve en 1857.

Burns attache une autre motivation politique aux arehiteetes des croix et calv'1ires

bretons, qui cst I'erection des symboles qui delimitent Ie territoire franC;:'1is dans une

162,167
162."Lesilealll·ailelel'endroil ideal pOllrdire lamessc; Icprel rcdcbolltalacroix,son

lrollpcallallxpiedsdllpromonloire.»(Jetradllis.)
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nation des adversaires anglais a I'aide de symboles662 L'eveque Field a I'occasion de sa

premiere visite ne remarque pas lescroix etcalvairesdes Franc;:aisdu PctitNord. Par

contre, il remarque que, "Most oftheir establishments had aflagstaj]," with a tricolorjlag.

on some eminence663
" En depit du commentaire de la Ronciere que les croix et calvaires

se trouvent « partout », il est curieux que I'eveque Mullock, non plus, ne fasse aucune

mention de ces constructions. Peut-etre que les conclusions de Gencvieve Godbout, une

autre archeologue de Memorial University, au sujet des fours apain franc;:ais au Petit Nord

sont aussi pertinentes:

In using and leaving behind such structures as bread ovens, French
fishermen made it manifest that Nev.1oundland, and the Newfoundland
coastal landscape, the landscapes they seasonally revisited and lived in,
had become an appendix to the Breton maritime cultural land.\'cape66

.
1
.

Si les statistiques sur la confession religieuse ne donnent pas de preuvc qu'au Petit

Nord la presence des catholiques irlandais est favorisee de fac;:on generalc, ellcs

demontrent, par contre, trois regions bien definies geographiqucmcnt OU Ics pcchcurs

franc;:ais et la population britannique sont tous les deux presents et dont seulement une -

la region de Cap Normand a la Baie aux Lievres - est protestante (Figure 5.1). Les

colons des deux confessions sont presents dans les havres de pcche li"anc;:ais aproportions
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presqueegales, bien qu'ils restent separes les uns des aLltres. Chacunedes deux plus

grandes stations de peche fran<;aises au Petit Nord se trouvent dans une region protestante

et catholique - Quirpon (735 pecheurs fran<;ais) et Cap Rouge (712 pecheurs franc;ais)

(Appendice5.2).

La religion est un facteur central de la vie pour les colons du Petit Nord, ainsi que

pour les Franc;ais. Le contacte entre les ressortissants des deux nations n'est pas limite

aux Fran<;ais-Irlandais-catholiques. Lachretiente est un denominateurcommun a tous

les ressortissants de ces deux pays. Les services d'aumoniers catholiques parmi Ics

equipages de la tlotte de peche a la morue sont aussi offerts aux colons du Petit Nord. II

est possible, comme Ie suggere John Mannion, que, "Indeed. issues a/livelihood and

economic secllrily appear 10 be more imporlanl Ihan poliliccilloyally arnidsl Ihe

uncerlainlies and lurbulence a/a marilime/ronlier665
" et par extension, que Ics

differences religieuses. Hollett constate dc mcmc quc pcndant que la religion au XIXc

siecle est integrale a la vie de la population de pecheurs de Terre-Neuve, « Sf. John's and

ils poliliad injighling was generally removedji'Olll Ihe concerns ofdaily lijc666 »

5.7 La religion et I'ordresoeial

Les eveques de Terre-Neuve Mullock et Fcild ainsi que M. Prendergast (1857)

font tous reference a la presence desaumoniers dc la flottc fran<;aisedans les havresdu

Petit Nord. Feild note que I'aumonier catholique franc;ais est Ie seul ecclesiastiquc que

rencontrent les membrcs de l'Eglise anglicane dans les havres de confession protcstantc
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autour de Quirpon, Saint-Lunaire et Cremaillere a la fin des annees 1840. Mullock

remarque la presence d'un aumonier a bord du navire-de-guerre, fa VeLoce au havre de

Croc. ACounche [sic] Ie 4 aout, il note quelques details de la chapelle (erigec dans Ie

style fran<;ais avec quelques statues de pliitre) etde sa reneontre avee I'aumonier

fran<;ais, M. Dobois [sic]. Celui-ei lui presente ees « facultes, »aceordes par I'eveque de

St-Brieue : « delegue apostolique sur Ie Freneh Shore667 ». La notation de Mullock,

« Leave to confess, but not to marry» est ambigUe, d'apres Howley. Faut-il interpreter

ees mots comme la permission accordee par Mullock a M. Dobois, de confesser mais non

pas de consacrer les mariages, ou serait-ce plutot I'autorisation accorde par l'eveque de

St. Brieuc 7668

La presence d'un aumonier aboI'd d'un navire ou stationne sur la cotc, de

chapelles et de calvaires eriges sur Ie Petit-Nord, tous symbolisent I'aide spirituelle. La

religion, par contre, est aussi un soutien a I'ordre maritime et - sur les cotes de Tcrre-

Neuve Oll les magistrats, les lois et la police sont absents - a I'ordre social. Les havres du

Petit Nord Oll les grands equipages de peche franyais se trouvent dans des conditions

peniblesd'habitationetdanslesmilieuxdetravail uniquementmasculin,pcuvcntmencr

aux vices maritimes bien connus : Ie blaspheme, I'ivrognerie, I'insoumission, Ic vol669

Un commentaire sur ['etat de la discipline est toujours compris dans les correspondances

au Ministre du Commandant de la station navale. Les differentes interpretations des

droits de peche chez les sujets britanniques et les pecheurs fran<;ais peuvcnt aussi menera
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des conflits violents entre ressortissants des deux nations, comme on a deja vu a La

Conche en 1859670

La presence d'un aumonier franyais qui est venere comme autorite spirituelle

parmi les Franyais ainsi que parmi les colons britanniques reaffirme I'autorite civile des

Franyais au Petit Nord. Un exemple par excellence de la cooperation des autorites

militaires et eeclesiastiques est la liaison etroite que maintien Ie Commandant franyais, Ie

Capitaine Clauvaud, avec I'eveque catholique de Saint-Jean, Ie reverend Mullock,

pendant les quatrejours que ce dernier sejourne au havre de Croc en 1852. On a deja fait

allusionauxhonneursavec lesquelsl'evequeestaccueilli paries capitaines des deux

biitiments de guerre franyais. La veille de son depart, Ie 6 aoCIt, Mullock est egalemcnt

invite a celebrer une grande messe militaire a bord Ie biitiment du commodore.

AIlUit heures du matin, Ie 6 aoCIt, I'entourage de I'eveque monte encore une lois a

bord du batiment pour celebrer la messe a laquelle assisteraient les equipages des navires

de guerre ainsi que quelques dix-huit a vingt pecheurs-colons des alentours. Pour cette

eeremonie, un bel autel a ete dresse sous une grande toile sur Ie quartier-pont du navire,

qui etaitdceorededraps,dontcelui de I'evequeorned'unecroix rouge procminente. On

lui fit les honneurs militaires complets671
. Le jeune Keefe decrit les details de cette

eeremonieimpressionnante:

The crews oj"the two ships were on board all dressed alike, ranged on both
sides o/the deck, evety man with gun and screwed bayonet, with his hat on
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until the bell struck/or the elevation; Bugle sounded; all hands on one knee,
hats up, guns elevated in the air all the officers sitting around the Altar672

Le Commandant et l'eveque se sont deja arranges pour que, pendant cette ceremonie, les

noms des trois marins franyais en fers soient Ius a haute voix, et que I'eveque entende

leurs confessions et leur pardonne673
.

En faisant du batiment de guerre franyais Ie theatre de ces ceremonies religieuses,

l'eveque et Ie commandant consolident et font valoir leur autorite devant les marins, Ics

pccheurs et les colons. L'eveque reaffirme, quand meme, par sa participation a ccs

ceremonies, Ie role de tout religieux comme « souticn moral aI'ordre social et

hierarchique du bordo En cela », nous dit Cabantous, « il jouait parfaitement Ie rolc quc Ic

pouvoir politique et militaire attendait des clercs sur mer comme sur terre674
. »

L'autorite que represente la religion est attestee par les conflits entre capitaines et

aumoniers sur les navires et dans les havres du Petit ord pendant les annees 1850 ainsi

que par la liaison entre les ecclesiastiques et les autorites civiles et militaires. Cette

autorite perrnet que les services religieux representent les occasions pour les ressortissants

des deux nations et de toutes confessions de se rencontrer dans une situation de

tranquillite sociale. La presence de chapelles, de calvaires et de religieux invitent les

populations ane pas troubler, ni oublier « l'harmonie voulue par Dieu et par Ie roi 675 »

672 HOWLEY, Ecclesiasticat HistofY, 2 [... J, op. cit., p. 113. «Les equipages des deux balimenls se
presenlenlen uniformeelen range de chaque bord du navire, chaquehommeavecsabaronnellefixee,lous
enchapeaujusqu'alasonnenede«I'elevalion»:leclaironasonne; chaque homme agenou, chapeaux
enlevesellenusenhaul,fusilseleves,louslesofficiersassisaUlourdel'aulel.»(Jetraduis.)
67J L'eveque nOlequ'on lui failcelledemandeendepildelapresenced'unaum6nieraborddunavire.
674 CABANTOUS, Le Ciet dans ta mer [... J, op. cit., p. 221.
675 CABANTOUS, Le Ciet dans ta mer [. .J,op. cit., p. 238
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5.8 Conclusions

La religion est un facteur signifIcatifdans les relations entre les colons

britanniques et les Franc;:ais au Petit Nord pendant les annees 1850. Au milieu du XIXe

sieele la religion est au ca:urdes societes bretonne et terreneuvienne. Pour les marins au

long eours, ainsi que pour la population peeheuse des havres du Petit Nord, Ie sentiment

religieux est renforce par la nature perilleuse de leur vie quotidienne et par I'eloignement

de la societe it laquelle ils appartiennent. Les rcalites de leur existence au Petit Nord it

cette epoque neeessitent des adaptations dans la maniere de pratiquer la religion. Entre

les protestants du Petit Nord et les Franc;:ais catholiques, ces memes realites - au niveau

du travail, de la vie quotidienne et de l'environnement geographique - tendent aussi it

supprimer les oppositions entre catholiques et protestants tres marquees dans la societe

terre-neuvienne de l'epoque. Le catholicisme cst un lien important entre les colons

catholiques et les Franc;:ais. II existe, en efTet, un niveau de cooperation plus marque entre

les Franc;:ais et les catholiques en ce qui concerne la pratique religieuse. La presence

d'aumoniers, de ehapelles, de croix et de calvaires franc;:ais au Petit Nord renforce

l'autorite franc;:aise sur les colons et soutient Ie maintien de l'ordre civil parmi les

equipages de pccheurs franc;:ais et - dans ['absence de police, de lois et de magistrats

cree une semblantde societe civileet renforee I'autorite franc;:aise sur les colons.
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Conclusions generales

Dans ce memoire, on chcrchait a saisir un cliche des relations entre les Fran<;:ais et

les colons britanniques du Petit Nord pendant les annees 1850. Cette decennie voit une

derniere tentative de la France pour faire du Petit Nord - par I'accord franco-britannique

du 14 janvier 1857 -une region exclusivement fran<;:aise. Cet accord tombe a I'eau a

cause de I'opposition du gouvernement de Terre-Neuve, qui n'a obtenu que deux ans

auparavant Ie gouvernement responsablc devant les representants elus d\1I1e AssembIee

legislative. L'opposition coloniale aux anciens traites de pcchc franco-britanniqucs

constituc Ie « Probleme » ou la « Question du French Shore» dc Tcrre-Ncuvc du XIXe et

du debut du XXe siecle. Les historiens identifient comme causc dc la complexite de ce

problemc I'evolution de Terre-Neuve a I'interieur de deux conflits lies - celui dcs colons

pcchcurs sedentaires avec unc industric dc la peche britanniquc migraloirc ct cclui cntrc

deux gouvernements imperiaux fran<;:ais et britannique. Les rclations cntre Ics colons

britanniqueset les Fran<;:aisdu Petit Nord representent une couchcsupplementaire acctte

complexite. Ce sont des sujets de gouvernements differents qui partagcnt des havres et

licux de peche et qui y coexistent dans unc relation de symbiose. On organisc Ics

conclusions sur les relations entrc les Fran<;:ais et les colons britanniqucs du Petit ord a

ce carre four de I'histoire du French Shore et de Terre-Ncuvc sous trois themcs :

l'economie, la societe et la politique .

• L'economie

Le Petit Nord est Ie lieu d'une forte concentration de pechcurs fran<;:ais en ete

pcndant lesannees 1850. Les rclours repetesde ces pecheurs, participant a une industrie

dc la peche vernaculaire- unetradition dejaancienne de plus de troissiecles-
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transforment cette region pendant la saison de la peche a la morue en une veritable

enclave franyaise.

L'industrie de la peche franyaise a la morue au Petit Nord au milieu du XlXe

siecle est caracterisee par des subventions importantes de la part du gouvernement

franyais, la grande dimension des engins utilises, des grands equipages de peche et des

bateaux plus grands que ceux des pecheurs britanniques. L'efficacite des operations de la

pechesedentaire franyaisedanslasaisonserreede la peche a lamOrLle ne permct pas un

seuljourde repos aux pecheurs franyais, depuis leurarrivee sur la cotejusqu'a lcur

depart. Aumilieudusiecle,certainsnaviresdepechefranyaisdechaquecote

(occidentale et orientale) du French Shore suivcnt la pratique illegale de terminer leur

peche vers la fin de la saison, en suivant les routes migratoires de la morue au nord a

Bcllc-lIe et sur les cotes du Labrador. Les gardicns britanniques ne sont pas seulcmcnt

auxiliaires, mais font partie integrantede lacaillpagnc rcussitede la peche franyaisc ella

Illorue. Cecin'estparticulierauxetablisseillentsdepcchefranyaisquedans ce sens

qu'au milieu du XIXe siecle, ce sont les seuls ctablissemcnts qui restent de la grande

peche Illigratoire a partir de l'Europe, une industrie dans laquelle Ie pecheur terrencuvicn

insulairc etait toujours indispensable.

La grande echelle de la peche franyaise alarme les negociants de pcche coloniaux.

Les pecheurs experimentes franyais comme anglais temoignent de la capacite de

destruction des stocks de morue des engins tels que les grandes seines et lcs harouelles

(lignes de fonde) qui permettent d'intercepter les poissons avant qu'ils arrivent sur les

frayeres. Lapeche franyaisesurlescotesdeTerre-Neuve,parcontre,estendeciin
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continue depuis la premiere partie du XIXe siecle. Les navires de peche franyaise se

tournent vers les Grands Banes ou vers I'lslande.

Pourtant, la saison des Franyais au Petit Nord, celie de la peche ala morue, ne dit

pas toute I'histoire du Petit Nord acette epoque. Cette region est aussi Ie theatre des

operations de la chasse printaniere migratoire au phoque depuis Saint-Jean et la Baie de

la Conception ainsi que d'une chasse hivernale au phoque importante de la part des

habitants. La chasse au phoque est d'une importance capitale pour I'economie de Terre

Neuve pendant les annees 1830 et 1840 et I'est toujours pendant les annees 1850, meme

si cette decennie voit Ie commencement du declin de I'industrie. La presence des

chasseurs britanniques migratoires au phoquc et a la morue au Labrador rcnforcc Ie

besoin pour ('engagement de gardiens des etablissements franc,;ais provisoirement

abandonnes chaque annee.

Jusqu'aux annees 1850, les colons britanniques du Petit Nord sont

remarquablement bien places pour profiter de la chasse au phoque. L'hiver apportent les

phoques en migration vers Ie sud. Vers la fin fevrier et debut mars ces mammiferes

retournent vers Ie nord pour mettre bas sur les glaces qui entourent les cotes. Cette chasse

est l'industrie la plus importante pour les colons du Petit Nord, celie qui leur assure un

niveau de vie confortablc malgre les restrictions sur la peche ala Illonle que leur

imposent les Franc,;ais en ete. Bien que les provisions ou mItres formes de remunerations

que les colons rec,;oivent des Franyais contre leurs services cOlllme gardiens ne soient pas

negligeables, les colons ont une variete de strategies pour resister aux restrictions des

Franyais sur leurs activites de peche ala monle en ete. Ceux qui en ont les moyens

profitent de leurs bateaux de chasse au phoque pour se rendre aux cotes du Labrador a
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l'arrivee des Franyais, ainsi que pour apporter eux-mcmes les produits de leur peche aux

marches de Saint-Jean et les vendre a des prix competitifs. Les rapports des

Commandants de la Station navale franyaise de Terre- euve precisent c1airement que

c'est la chasse au phoque qui est la source de I'aisance dc families de cette region a ccttc

epoque. Que I'economie du Petit Nord soit bonne, grace a la poursuite d'une industrie

lucrative qui n'interrompt pas la saison de peche des Franyais, est un facteur important

dans Ie paisible partage du Petit Nord par ces deux groupcs. Identifier les colons

britanniques du Petit Nord principalement comme gardicns d'etablissements franyais,

c'est negliger un aspect crucial de leur statut a cettc epoquc - celui de chasseur au

phoque. Le peuplement de cette region se developpe ainsi non seulement dans Ie cadrc

du gardiennage des elablissements franyais, mais egalcment dans Ie cadre de la chassc au

phoque. La documentation revele une sensibilisation dc la part dcs Franyais de Icur

exclusion dc cette chasse lucrative et les tentativcs d"ctcndrc Icurs aCliviles commcrcialcs

acetteindustrie.

Au milieu du siecle, les Franyais semblent avoir abandonne la peche au saumon.

lis n'occupent qu'une seulc riviere a saumon au Pctit ord et ils ne pratiquent pas du tout

la peche au saumon dans la mer, dont les habitants ont Ie monopole. Cette industric est

aussi tres importante, dans certains havres plus que d'autres, comme parexemple La

Conche et la Baie Saint-Mein. Quinze pour cent des pecheurs britanniques du Pctit Nord

interroges par la Commission de 1859 constatent qu'ils ne pechent pas du tout ou tres peu

la morue.

Chaque annee, un petit nombre de pecheurs franyais abandonnent leurs navires au

depart de la flottille de peche franyaise a la fin de la saison de peche. Ces deserteurs se
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nSfugient parmi les colons britanniques, a qui ils se louent comme domestiques avant de

s'enfuirailleurs. Dans certains cas sur lesquels no us avons des renseignements, ces

Franyais s'installent parmi les families catholiquesdans ces havres, occupcnt lestcrrains

ct travaillent comme pecheurs. Pendant les dernieres annees du XIXc sieclc, ccrtains

d'entreeux participental'industrieminieredela Peninsule Baie Verte

• LasociHc

Le climat de calme qui regne entre les habitants du Petit Nord et les Franyais

pendant les annees 1850 est maintenu grace a un nombre de facteurs. Certains facteurs

sont bien connus: les relations symbiotiques entre gardiens et capitaincs franyais et Ic

catholicisme partage des 1r1andais et des Franyais. II est aussi significatif que Ie partage

dc la vie quotidienne d'annee en annee dans un environnement frontalier inspirc la

comprehension et la sympathie parmi les membres de deux groupes politiqucment

opposes. Parexemple, ladependance des colons a I'egard des medccins franyais cst un

facteurqui lie les Franyais aux colons dans leur condition humaine precairc, avec tous les

accidents, maladies et tragedies que peut entralner une vie aussi rudc.

Les observateurs britanniques dumilieu du XIXe siecle s'etonncnt du manquc de

c1iflicultes parmi cette population en depit de I'absence de magistrats ou d'autrcs

representantsde I'autoritebritannique. C'estne pasapprecier Ie contr61e systematique

que les Franyais exercent au niveau du havre grace aux Capitaines prud'hommes qui

preservent la paix entre equipages de peche franyais aussi bien qu'entre les colons et les

Franyais. Loin d'etre depourvu de contr61es sociaux, les colons de cette region aussi bien

que les pecheurs franyais connaissent les systemes d'autorite civile et militaire que les

apportent la Marine franyaise et Ie gouvernement franyais a cette epoque. La
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consideration qu'ont les colons pour I'autorite de la Marine fran9aise et pour les

prud'hommes des havres est fondee en partie sur I'ancienne tradition de la gouvernance

navaledeTerre- euve.

La possibilite de pratiquer leurs religions cree un sembiant de civilisation qui

satisfera aux besoins, pour les habitants et pecheurs fran9ais du Petit ord dans ces

parages isoIes, de rester relies a leur communaute chrctienne d'origine. Pour les colons

isoles et ignores par leur propre gouvernement, la pratique de la religion peut representer

aussi un moyen de se valoriser.

Les icones religieuses, les chapelles et la presence d'aumoniers fournissent lin

rappel all code de comportement qu'exige la foi chretienne. Le pretre ou I'aumonier

represente un lien avec Ie divin et I'au-dela qui n'estjamais loin de leurs esprits. Les

aumoniers de la Ilottille de pcche et de la Marine fran9aise apportent Ie reconfort de ces

delegues de dieu aux colons comme aux pccheurs fran9ais : Ie baptcme, Ie mariage, In

messe, la confession et surtout, les derniers rites. Les exigences de leur existence au Petit

ord necessitent, par contre, des adaptations dans les pratiques et rites de la religion.

Indubitablement,les Fran9aiset les Irlandais partagent un lien special grace a leur

catholicisme, qui cst au centre de leurs cultures respectivcs. Pourtant, c'est plutot la

combinaison de la vie pionniereet Ie travail des pccheurs en petites embarcations dans

I'environnement orageux de l'Atlantique du nord-ouest qui renforce la croyance et la

comprehension parmi les colons britanniques de toute denomination et les Fran9ais.

Bien que les habitants du Petit Nord soient entierement occupes par la peche et la

secherie des poissons, les distinctions de classe socio-economique qui se trouvent dans

d'autres parties de Terre-Neuve se trouvent aussi au Petit ord pendant les annces 1850.
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Ce sont les engins de peche et la grandeur des bateaux qui les distinguent les unes des

aLltres au niveau soeio-economique. La combinaison des revenus de la chasse au phoque

et du gardiennage d'hiver permet a certains eolons britanniques du Petit Nord d'atteindre

un niveau de vie relativement confortable. Ensemble avec lescapitainesdepcche

franc;:ais, ces colons oeeupent une classe superieure dans la structure sociale du Petit

Nord. Encore une fois, I'image du gardien irlandais humble qui ressort de la litterature

omet un aspect important de lasocietedu Petit Nord acette epoque.

• La politique

Dans les anneesqui suivent Ie retour de la flottillede peche franc;:aiseen 1815, les

Franc;:ais reussissent a expulser tous les sujets britanniques des parages du Petit Nord c10nt

ils ne tolerent plus lapresence. lis permettenta certainsautres,aceuxdequiils

n'attendent aucune difficultc,ou qui leur rendent service comme garcliens, d·y rester. Par

contre, ces sujets britanniques doivent accepter comme condition c1e vie clans ces parages,

Ie manque c1e representation ou c1e recours a leur propre gouvernement en ce qui concerne

les c1roits des sujets britanniques.

Le resultat pour les colons britanniques c1u Petit orcl qui restent apres 1815 est

qu'ils sont susceptibles de voir leur maison ou autres edifices confisqucs par les Franc;:ais,

si ces constructions se trouvent sur une partie du littoral que les Franc;:ais reclament pour

lesactivitesde peche. Parmi les treize pecheurs britanniques interroges par la

Commission de 1859, deux temoignent que leurs familIes avaient deja subi de telles

c1epossessions. Tous les deux sont de families gardiennes, !'une tres enracinee, I'autre

plus recemmentetablie. Les commissaires de 1859 notent en plus que la maison occupce
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par Ie capitaine prud'homme a Cap Rouge avait autrefois ete occupee par Ie gardien. II

est possible que ce commentaire revele une troisieme confiscation de ce genre.

Les colons britanniques acceptent I'autorite dcs Franc,:ais au Petit Nord en general

et au milieu du sieclc Ics deux groupes ont developpe un systeme pour partager la pechc.

Les Franc,:ais permettent une peche concurrentielle de la part des colons, mais ils

voudraient contr61er leurs aClivites et les engins qu'ils utiliscnt. lis les limitent a \'usagc

de lignes a main et lcur interdisent I'usage de seines a moruc. La confiscation ou

I'interdiction de seines a morue sont courantes, mais ellcs sont inegalement appliquecs.

Six pecheurs anglais parmi les treize interroges par la commission constatent qu'ils

pechent la morue avec des seines. Les rapports des commandants de la Station navalc

indiquent que les pechcurs britanniques de cette region sc rctircnt sans se plaindrc ~I

I'arrivee des pccheurs dc France. Les proces-verbaux dc L'Enqucte de 1859 confirmcnt

que certains colons nc pcchent pas du tout la moruc. Pour ccrtains habitants, la pcchc au

saumonest leurprincipalepecheenete.

Au Petit Nord, ce sont les colons qui pratiquent la pcche au saumon dans la mcr.

mais ils consicterent quc la pcchc au saumon dans Ics riviercs est Ie droit des Franc,:ais.

Les pccheurs britanniques doivent etre prets a lever leurs lignes a main et filets a saul110n

la OLI les Franc,:ais ont besoin de jeter leurs seines a monic. Pour leur part, les pcchcurs

franc,:ais doivent etre disposes a attendre pendant que celtc levee se fait. De nombreuscs

references aux petits conflits autour de la coupe de Iignes et Ie vol de filets a saul110n ou

de la prise de saumon, indiquent l'irritation que cause celte peche concurrente dans la

pratique. De plus, I'interdiction contre ('usage de la scine n'est pas toujours respectec.
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Dans Ie bras sud de la Baie Blanche, les Franc;ais n'ont pas d'etablissements, alors les

colons n'y sont pas restreints dans leurs activites de peche.

Les Franc;ais tolcrent les ennuis que leur causent les colons et les colons se

soumettent en grande partie aI'autorite franc;aise. Par contre, la politique franc;aise

intervient en 1858 et force les habitants aobeir aux restrictions subitement appliquees

avec rigueur. Les hostilites ouvertes ou muettes eclatent. La confiscation de filets a

saumon aLa Conche en cette annee mcne aune plainte officielle adressee au

gouvernement colonial, ce aquoi la Commission de 1859 fait la sourde oreille.

Le climat de cooperation entre les deux groupes au Petit Nord est maintenu,

semblc-t-il, par un equilibrc dClicat dc compromis et dc tolerance dc la part dcs franc;ais,

ainsi que de l'observation generale de I'autorite franc;aise par les colons. II est evident

que de bonnes relations existent entre ces deux peuples. Par contre, les colons

britanniqucs se soumettcnt ades adversaires plus forts. Jusqu'aux annecs 1850, lcur

nombre au Petit Nord reste negligeable par rapport au nombre de pecheurs franc;ais dans

cette region en ete. Le manque traditionnel de protection pour les sujets britanniqucs et

leur petit nombre par rapport aux Franc;ais sont d'autres explications pour cette

soumission. Toute etude des relations entre les Franc;ais et les habitants du Petit Nord

doit reconnaltre la nature competitive qui est integrante a!'industrie de la peche,jusquc

parmi les pecheurs de la meme nation. Les pecheurs franc;ais et britanniques du Petit

Nord, en depit de leurs bonnes relations, sont aussi sujets acette realite.

Les relations entre les pecheurs franc;ais et les habitants du Petit Nord existent a

I'interieur d'un conflit international et colonial. D'un cote, ces deux groupes ne sont pas

touches par ces conflits. De l'autre, ils sont nettement au centre. La Convention de 1857
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signee entre la Grande-Bretagne et la France, demontre qu'en depit de bonnes relations

entre les gardiens fideles et les capitaines de peche franyais, la France est prete ase

debarrasserde celie population qui represente l'obstaclc Ie plus concret a leurdesir

d'etablir une zone de peche exclusivement franyaise sur les cotes de Terre- euve. Si les

negociants de Saint-Jean ne cherchent pas aproteger les colons du Petit ord en

s'opposant aux ambitions des Franyais dans cette region, ils les evoquent assez souvent.

Leurs defenses de ces colons rappellent, non pas les personnes depourvues des neeessites

de la vie civilisee, mais surtout les industries valables de la pcche au saumon et au phoque

par lesquelles les habitants du Petit Nord "support themselves in comfort and

independence676
". Les colons, de leur part, negliges pendant de longues annees par leur

gouvernement, representent par leur presence, la souverainete britannique sur Ie French

Shore. Le spectre de l'extinction de celie souverainete que representait Ie renvoi de ces

colons, est un facteur important qui empeche que la France reussisse aexpulser les

Britanniquesdu Petit Nord en 1857.

• Recherches futurs

Bien que les proces-verbaux de l'Enquete de 1859 contiennent les temoignages

des pecheurs franyais et britanniques du Petit Nord, il serait utile de decouvrir d'autres

sources archivistiques OLI se trouvent les histoires des pccheu rsbritanniquescomme

franyais. Une etude des rapports des Capitaines prud'hommes aux Commissaires de

l'lnscription maritime revelerait les details sur les colons et la nature des conflits entre les

sujetsbritanniqueset lesFranyais. Unetelleetude ferait lalumieresurlavraiemesurede

.7·Chesley W.SA GER, "The Evolution of Sealing and the Spread of Pen11anent Settlement [ ]", p. 146
"[ .. ]ilssubviennentilleurspropresbesoinsdansleeonfortetl'independanee".(Jetraduis.)
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I'autorite des prud'hommes, I'organisation de la peche au niveau des havres et

I'integration des colons dans les havres franyais. Ces rapports contiennent aussi, sans

doute, des renseignements sur les « concessionnaires »des differentes places de peche et

permettrait d'identifier les families gardiennes altachees acertaines places ou acertains

armateurs. Les tableaux de repartitions, rediges par suite des proces-verbaux des tirages

des places chaque cinq ans, imprimes et rendus publiques apres avoir etre adresses au

Ministre de la marine et des colonies, contiennent normalement, d'apres la

documentation, les renseignements suivants :

Lesnomsdeshavres;
Les numcros ct lcs noms des places comprises dans chaque havre;
Le nombre des bateaux que ehaque plaee peut contenir ;
Les noms des armateurs concessionnaires ;
Les villes OLI ces armateurs sont domicilies ;
Lesnomsdesnavires;
Le port en tonneaux de ces navires ;
Lenom etl'agedescapitaines;
La force des equipages;
Le port d'oLJ chacun de ces b<1timents doit etre expedie677

La documentation de l'lnscription maritime franyaise est un fonds adecouvrir.

Les roles d'armement et de desarmement des navires qui font la peche au Petit ord

reveleraient aussi des details sur les deserteurs, sur la vie des pecheurs et sur Ies liens des

differents navires et armateurs avec certains havres et places de peche. Les registres des

pecheurscomme des navires individuels contiendraient des renseignements valables sur

lesagentsetles lieux de pechedu Petit Nord.

G77Notre II/limoire enligne, Canadiana.org (1998), [base de donnees en ligne],
hltp://canadiana.oro /vicw/9 02229 12/0744 (page consultee Ie 26 mai 2011). ICMH no. 9_02229_12, JHA
1859, A-I, Art. 6, 7, Decret dll president de 10 repllbliqlle portant reglement SlIr 10 police de 10 peche de la
morueal'I/edeTerre-Nellve.le2mars 1852
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Une etude approfondie sur les origines des colons britanniques du Petit Nord est

possible. Le nombre de colons au Petit Nord jusqu'a 1857, date du premier recensement

de la population, est tres petit. Les sources archivistiques et paroissiales, ainsi que les

histoires locales qui existent dans plusieurs archives de Memorial University et, sans

doute, dans les communautes permettraient d'identifier les colons pionniers du Petit Nord

pourchaque havre, de reconstruire Ie peuplementdu Petit Nord, etd'identifierlesliens

entreces famillesetles Franyais.
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Appendice 1.1: la mesure des cotes et des rivages

Renseignements fourni par David MERCER, Salle des Cartes, bibliotheque QE-lI, MUN.

Partie

Cap Saint-Jean au Point Partridge

Partridge Point au 'fond' de la Baie Blanche

'Fond' de la Baie Blanche au Quirpon

Ouirpon aCap Normand

Cap Normand aCap de Raie

Voiraussi l'Appendice 1.2 (pagesuivante).

DistanceentrcC,lpset
Cotes (km) promontoircs (km)

173.7 50.5

152.9 85.8

884.3 250.8

165.4 (1376.3) 31.9 (419)

1394.9 716.4

2771.2 1135.4

Thc distance calculation is based on 1:250,000 scale map data prepared by Natural
Resources Canada. Locations for the dividing points were takcn from thc Geographical
Names of Canada website (http://www4.nrcal1.((c.ca/carth-scicnccs!((coQraphv
bOlilldarv/ocoQrnphical-namc/scarch/namc.php) maintained by Natural Resources
Canada. Using the ArcMap 10 software, the coastline was plotted and projected to UTM
Zone 21N, modified so that the central meridian was 57°W. Using a central mcridian of
57°W centres the map projcction on the area of interest. The map was divided into
segments using the points suggested by the author. Thc Icngth was also calculated based
on a coastline that was generalized to reflect straight line distances from headland to
headland. These distances are given in column 2

There are a number of problems associated with measuring the length of coastlinc. I
would STRONGLY suggest reference to the documents "The Coastline Paradox"
(http://en.\vikipedia.or((/wiki/Coastline paradox), and "Dimensions and Areas of Maps of
the National Topographic System ofCanada678

"
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Appendice 1.2 : la mesure des cotes et des rivages (carte)

Cette carte est creee par David MERCER dans la Salle des cartes, bibliotheque QE-lI,
MUN, enjuin 2012 en utilisant Ie logiciel ArcMaplO.
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Appendice 2.1

Gouverneurs britanniques de Terre- euve, 1764 it 1864679

Gouverneurs nava1s

• Sir Hugh Palliser, 1764-1768
• John Byron, 1769-1771
• Molyneux Shuldham, 1772-1775
• Robert Duff: 1775
• John Montagu, 1776-1778
• John Campbell, 1782-1785
• John Elliott, 1786-1789
• Mark Milbanke, 1789-1791
• Sir Richard King, 1792-1793
• Sir James Wallace, 1794-1796
• WilliamWaldegrave,1797-1799
• Sir Charles Morice Pole, 1800-1801
• James Gambier, 1802-1804
• Sir Erasmus Gower, 1804-1806
• John Holloway, 1807-1809
• SirJohnThomasDuckworth,1810-1812
• Sir Richard Goodwin Keats, 1813-1816
• Francis Pickmore, 1816-1818
• Sir Charles Hamilton, 1818-1823

Gouverneurs civiles

• Sir Thomas John Cochrane, 1825-1834
• Sir Henry Prescott, 1834-1841
• Sir John Harvey, 1841-1846
• Sir John Gaspard LeMarchant, 1847-1852
• Ker Baillie lIamilton, 1852-1855

Gouverneurs co1oniaux

• Sir Charles Henry Darling, 1855-1857
• Sir Alexander Bannerman, 1857-1864

679 NEWFOUNDLAND AND LABRADOR HERITAGE WEBSITE PROJECT, MEMORIAL
UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND, (Page consuItee Ie ler juin, 2011), [Enligne], Government House
lhegovernorshipof ewfoundlandandLabrador,htt :!/ww\\'.herilao e.nLca!"ovhollse!introduction.hll1ll
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Appendice 2.2. Chronologie des traites, lois et proclamations qui traitent des droits de peche sur Ie French Shore de Terre
Neuve(1698 a1854)

americaine(I775-83)

Art. 6. Le Roy de la Grande Bretagne cede les Isles de S' Pierre & de Miquelon, en toute propriete, aSa

~i;~a(;~~~:e~;b~~; Georges de I ~a~:~~~ ;~~~~~r~:~e;i~:~ is~~:,s:r:.; ~::~;ir ~~~~eecsh~~~~::;;.~~~:ise;;:r ~~t~o~%e~~~t;~e: I~~:~~e~:ne~ ~'~~;ige a

Proclamation de gouverneur
Campbell, 10septembre 1784

1788 I 28Geo.lII,c.35

rrhif~nnimlP ptpnr::l,nprpfllC:

688MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND (1996-2000), « Le TraM de Paris, 1763 », dans Patrimoine de Terre·Neuve et du Labrador, [en ligne]
htm:l/www.herita..e.nf.ca/natrimoine/exploration/paristreatvf.html(pageconsulteele2Ijuin2012)
689COMITE DU SYNDICAT DE LA GRANDE PECHE DE SAINT-MALON, DE SAINT-SERVAN, DE CANCALE, ET DE SAINT PIERRE-MIQUELON,
[En ligne], Notice historique et documemaire sur la question du French Shore (/ Terre-Neuve (1713·1899), Bazin, Saint-Malo, p.7,
http://openlibrarv.or~/books/OI.24332?15M/Notice historique et docul11entaire sur III question du French-shore a Terre-Neuve (1713 a 1899), (page
consulteelel"juin,2011)
690Andre SUCHETET, ElUde critique de la convemionjranco-anglaise relative aTerre-Neuve, [en ligne], M.L. Durand, Fecamp, France, 1904, 102 p.,
http://www.archive.oro/strcamliudecritiqucdcOOsuchuon~llao ell 02/lllode/2up, (page consultee Ie I" juin 20 I I).
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Appendiee 2.3
Proclamation de Sir Charles Hamilton, Gouverneur de Terre-Neuve, 1822

(traduction)695

Nous,Gouverneur,considerantqu'ileststipuleparl'at,ticle 13 duTraitedefinitif
de paix conclu entre Sa Mcljeste et Ie Roi de France, et signe a Paris, Ie 30 mai 1814, que
les droits de peche des Fran<;ais au grand banc de Terre-Neuve, sur les cotes de l'lle de ce
nom et les lies adjacentes situees dans Ie golfe de Saint-Laurent, seraient remis sur Ie pied
ou ils se trouvaient en 1792; lequel article 13 a ete confirme de nouveau par I'article 11
du Traite definitif entre la Grande-Bretagne et la France, conclu a Paris Ie 30 novembre
1815; considerantque Ie droit de peche reserveaux sujetsde Sa Majeste Trcs Chretienne
par ledit Traite s'etend depuis Ie Cap Saint-Jean, sur la cote est de Terre-Neuve,jusqu'au
cap de Raye, contournant I'lle en remontant par Ie nord et descendant par la cote
occidentale: considerant enfin qu'ilnous a ete represente que des depredations avaient
etc commises par des sujets anglais au prejudice de Fran<;ais etablis dans lesdites limites,
faisons connaltre par la presente Proclamation que les sujets de Sa Majeste Trcs
Chretienne doivent avoir pleine et entiere jouissance de la pcche dans les limites et bornes
ci-dessus enoncees pour en faire usage ainsi qu'ils y sont autorises par Ie Traite d'Utrecht.

Acettefin,ilestexpressementenjointatouslesofficiers,magistrats et autres
fonctionnaires de notre Gouvernement de donner des ordres dans leurs divers services et
dans les limites de leur competence respective pour qu'aucun trouble ou empechement ne
soit apporte, sous quelque pretexte que ce puisse etre, a l'exploitation de ladite pcche par
les sujets fran<;ais, aqui lesditsofficierset magistrats devrontassistance en tant que de
besoin,

Et avis est donne par les presentes a lous les sujets de Sa Majeste qui sc rendent
sur la partie de Terre-Neuve ci-dessus designee de n'interrompre en aucune manicre la
peche des sujets de Sa Majeste Tres Chretienne dans les limites qui viennent d'etre
mentionnees.

Si aucun des sujets de Sa Majeste refusaitdequittercette partie de Ia cote dans un
delai con venable apres invitation a Ie faire, les offieiers sous nos ordres devront prendre
des mesures pour que lesechafaudsetaLltres installations crees par les recalcitrants pour
l'exploitation desdites pecheries soient enleves ainsi que les bateaux et navires en
dependant et qui setrouveraientdansles limitessusdites; lesditsofficierssontautorises,
par les presentes, a user des moyensqu'ilsjugeront necessaires pourcontraindre les sujets
de Sa Mcljeste a quitter cette partie de la cote de I'lie et ils devront les prevenir, comme ils
Ie sont par les presentes, qu'ils seront traduits devant les tribunaux en raison de leurs
refus, conformement a I' Acte du Parlement.

Donne par nous a Fort-Townshend, Saint-Jean de Terre-Neuve, Ie 12 aoelt 1822,
C. HAMILTON

b.!!n.::~!:!.l.ili.t:;~~~~lQllJLlMLQQ£!.L!.!J.illlU!iJR.J.Q!D.i!li.ill!~(pagec:onsull(~eIe lerjuin2011)
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Appcndice 2.5 Convention relative aux pecheries de Terre- cuve conclue entre la
France etl'Angleterre, 14 janvier 1857 (jamais mise aexecution).

HER MAJESTY

EMPEROR OF THE FRENCH,

RIGHTS OF FISHERY

C01S'!' OF NEWFOU\DLAND

Signtd at Lmu/0fI, JOJuUJr, 14, IS~i.

CO 880, vol. 4, Confidential Prints, p. 434, MHA, [microfilm], bobine 8-1-1-4,1857.
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CONVENTION between Her MajeAy and the Emperor of

the French,' relative to the Right. of Fishery on

the COOst of Newfoundland ~d the neighbouring

Coasts.
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ARTICLE IV.
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- ------=-

- 'ThelaUnlboundarieonftheFren<:h Leolimitellatholtsdemerdesdroilo--. -tr:f~:~ l<>"~ the .....haIl ::,,:~ :=~' setODt I.. oui-

l~c.i::: ~:'~us;:~~;line dnn", D>e~~ d'::!I'~~~~d~u~f'~~ite
----;-~ce~:an, a strai,f(ht line me~~c~~~=~: ligoe:droite

dnedCat!;"U:~~:.:.. ':,yU: d_::;;6~ ~-6,e::',;,;=~:~I~)~
~~~ofexil.ting"8""""'""t> ~~:I~del'accordetd~Japratiquo -

At Cape Charle., a, straight line Au Cap Charles, UDe ligne droite
thencedue ....t; - - menoodansl'eotvrai;

At Blano Sablnn, a line as nearly Au Blanc Sablnn, une Jigne .uasi

~r=~~be~~~=t~ r.r:~g~u;:~u~~:~;
l<>be-cIetormiDodbytbeCommialionera IeoCommiaMiresouArbitre.
or Umpire. •
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437
l'iorth BelIeioIe,ahallexteDd.frorD the et de llelJ&.iJe duNOId,.'8mdradu
JiAh.olApriltothelifthalOdobet. ciDqATril ...·eiDq.Odullre.

AR'rICLE IX. . AATICLE IX.

Tbe ...~·o5rer.altbe~ Les~de.-iDech.~
GovenunentshaDbet:DtltkdtoelllOrce ment~oeront~.lmetbe

~i~d,,~edi:.~t ;:, d:.~'fun~.~:i:tlt.~
upuleionofY~orboataattemptiug ~llni.oparl·Artic<lcI, ene:xpulo&Dtleo

~~~g~~~~.
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ARTICLE in. ARTICLE xu.
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_ ARTlq,E XlV.

The British Government shall give - ~Gooveroemeot Britaonique don-

~[i[!1~~i~E~on;~:~; =O?Et~l:~E~
10 filcilitate the apprehension of meo18 de ~he Fran~ peo<4mt
offendeniothisrespect,the'French l'hiver;ot.alioderendreplU!l.fadie
Govemmentshallbeallowedloemploy l'appRbeDaiondesdHinquants,leGou.

=~ ':f ~ch~ee::df,::oZ.~ ;:~~~~:~.:.,~
whether in Ibe snmmer or winter, not meoll, eo IU ou en hiYU, des sujets
toexceedinrromberthreepenouaAnglaiaou~,~raiaoodetrois

~=t'1:.~t~':':= ::':~l"'..=~~~r;:e:
local law of NewfOllndland. locaIedeT....".Ne."..

. ARTICLE XV" ARTICLE XV. ~:..'

. ~lUbjectaabaJlb..t.ID...t,to Lee~l'~a;'~lIlfia~1t4
..... thetlJal>d...........tu,aforaaid delO_d.teII~ol~

~~f~~
~_ "' .....~ ... I
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ARTICLE XVI.

ARTICLE XVII. ARTICLE XVII.
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.ba~~~~~i~~o~~ f~rm~ ;:a~~ an~~= .I:'t-:,~w:~o:;"gu~ ~':
~~:=:n.or moil,iJicdbythi8 ~~~b:::U~~~.ou maditio par la'

ARTICLE XX.

ARTICLE XXI.

TbepresentConvention.ballbe Lapr6leoteCon""ntionserarati~.
ratitied.andtheratificatioOl.haIlbeetlearatiticatioosenserontic~l
exchan~atLondonintilUendayl. Lond.... dan.led6aide.quillUJ0W'l,

- orlOOnerifpossible. ou phi. tbtail'airo .. peut.. "

In ...itneea ...be.-...t'the re8pedi,e Enfoideqooi:Ies"Plinipotentiairft

~~t~':Iha~b~{~i:':n~ety:ont.ppoee
tbeirarma.· ..

~=i:~=~;~~~~~~;::.i:c·.·.:··<.··.t·~~

~ .~l~"f~~~t;"~~~~:~~~
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Appendice 2.6 Lettre ecrit au journal de Saint-Jean The Newfoundlander Ie 9 fevrier
1857 par I'eveque de Saint-Jean, John T. Mullock697

697 Charles DE LA MORANDI ERE, HislOire de la Peche Franr;aise dan.\' 1'Ameriqlle septenlrionole, I-III,
Paris:G.P.MaisonneuveetLarose,1962,p.1194-1197.
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Appendice 3.1 Les colons du Petit Nord interroges par la Commission international sur les pecheries de Terre-Neuve, 1859
(d'apres les proces-verbaux de l'enquete)

=
e'l
ell

!:
]

Havre Place Grade I Orig~:airc I Al!e I ~n;~~s I An~~~ au
Annee

d'arrivec

31. I LaConche
Patrick pecheur
Casey et

308

24
11 (6aLa
Conche) 1848



=
!e
~I Originaire

A e I ~n;~~s I
Anneesau Annee

Havre Place Nom Grade de P-N d'arrivee
gardien

Les lie William
40. I Aiguillettes Verte __Canning pecheur I 163 I 50 1809

Les lie Henri
41. I Aiguillettes Verte Gillard pecheur I 159 I 22 1837

Jackson's John
I Angleterre

10(alaBaie
Arm Wicks 37 23 Blanche) 1849

Jackson's
I Co~~en

9 (a Jacksons
43. Arm T-N 1850

Joseph
44. I Seal Cove Osborn 1826

pecheur

Patrick I et
49 I la Scie Duggan gardien Saint-Jean 138 I 35 1824

moyenne 143,36 I 36
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Appendice 3.2 Les pecheurs franyais du Petit Nord interroges par la Commission international sur les pecheries de Terre-
Neuve, 1859 (d'apres les proces-verbaux de I'enquete), ainsi que ceux de qui quelques indications verbales
sont prises en seances.

Gradeou Annee
Int. I Havre I Place Nom Navire ualites d'arrivee

No.lO,dite
l'Amirautede

28. Kirpon Jacques Cartier Jean Bouard Jules 2eCapitaine

27. No.10,dite Jules Capitaine I M.Besnard,fils I Plerin 52

I
18(flla I 1841

l'Amirautede peche)
Jacques Cartier

35~ BaieSaint- l'Amiraute BonPere Capitaine 1845
Antoine

38. Petites- Catherine Capitaine I 1815
Oies

38. laBaieaux une M. Catherine
Lievres saumonnerie I'hospitalier

ditelaGrande
Riviere

S. lie de
l'Il,Fcomy, I C,p;";" I FeUx I#13 Fichot prem;'rep'rt;' Olivry

S. Grand No.1 dite M. Durand' Ville-de- Prud'homme 40 (aT-N, I 1809
#13 Saint- Pointe a Saini-Malo du havre 18au

Julien l'Aurore golfe)
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Int. I Havre I Place Nom

#~·l I Croe I (f~~:~l:;~:~\:n I Lhorgne

anglaise)

Navire
Actif

Gradeou
ualites I Armateur

M.N.Puellanet
[a] M. Allenou

Annee
d'arrivee

Ie Petit Maitre I Bourdonnaye I Alexandre
(famillegardien

James Hope)

M.N.Puellanet I Binie
[a] M. Allenou

des Grouts Guibert Union M.V.L.Nearie I Binie
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Int.
46.

Havre
Fleur-de

Lis

Place
l'ilotetla

Grande-Terre

Gradeou
Nom I Navirc I aualites

M. R. Pignorel I Laborieux I maItre au
cabotage et

commandele
navire

Armateur
MJ.Le

Pomellec

Port
d'oril!inc I Al!c

Binic I 43
~an::~~: Id~~;i:~e
6(aLa I 1853
Scie)

moyennes
7identifiesen I 17hommes/16

10 proCl1:s-verbaux seances navires 44,25 I 18,73

Note: les proces-verbaux contiennent les variantes d'orthographe des noms d'armateurs Besnard, Bernard, Le Pomelee, Le
Pomellee, Le Pomilee et Le Pomillie. J'uniformise les orthographes eomme Besnard et Pomellee.
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Appcndice 3.3
Les questions posees aux colons britanniqucs sur leurs interpretations de leurs droits de

peche

I. « No. 29. Avez-vous ete gene ou empeche de pecher par les fran<;ais pendant les
40 ans que vous avez passes ici ?

2. No. 29. Si vous n'aviez pas ete gardien, auriez-vous eu, dans votre opinion, Ie
droit de pecher?

J. No. 30. Avez-vous jamais ou'i dire que les fran<;ais pretendent avoir sculs Ie droit
de pecher ici?

4. No. 30. Quelle est votre opinion sur vos droits de peche sur la cote Fran<;aise ?
5. No. 30. Pensez-vous que vous ayez Ie droit de pecher, puisque vous ne devez pas

gener lesFran<;ais?
6. No. 30. Pensez-vous qu'etabli ici, vous ayez plus de droit ay pecher que des

AngJais venant de tout autre point de la cote pour pecher ici ?
7. No. 31. Quels droits pensez-vous qu'aient les Anglais sur cettc cote?
8. No. 31. Pensez-vous qu'etant habitant de ce havre vous ayez plus dc droit d'y

pcchcr quc tout autrc sujet anglais qui vicndrait d'aillcurs pcchcr ici ?
9. No. 40. Croyez-vous avoir Ie droit de pecher ici, si vous ne genez pas les

fran<;ais?
10. No. 41. Pensez-vous avoir Ie droit de pecher ici en ne genant pas les fran<;ais ?
II. No. 41. Est-ce I'opinion des Anglais qu'ils ont Ie droit exc1usif de pecher Ie

saumonet lehareng?
Pour les pecheurs fran<;ais, seulement M. L'hospitalicr aux Petites-Oics cst sollicite,
voir
12. Avez-vous aplaindre des Anglais de la cote?
13. No. 35. Avez-vous avous plaindre des familles anglaises qui habitent la baie St

Mcin, au point de vue de la peche ? »
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Appendice 4.1
Statistiques698 sur la chasse au phoque des colons du Petit Nord (1857) avec

*analyses

*Index
du Nombre

nombre de *Indexdu
HAVRE Personnes Quantite de filets bateaux nombrede

engagees a d'huiles Nombre au (ala bateaux
lapecheet divisee Nombre de filets nombre chasse aunombre
au sechage en types, de de au de
de poisson TUNS phoques phoque pecheurs phoque) pecheurs

LaScie 1.25 10 11 1.22 0.111
Petit Coup de

Hache 1.25 0.75
Grand Coup de

Hache 0.25

Pacquet

Baiedes Pins 6 1.25

Pot d'Etain 6 0.75

Fleur de Lis 10 1.5 94 0.9

Havre
auxHomards 4 0.75 53 2 0.166

Seal Cove 4 1.25 80 15 3.75

BedeCove 1 0.25 60 5 5

Fox Cove 1 0.25 2 1 1

Anseal'Ours 7 0.875 140 25 3.57

Brasdel'Ouest 11 0.5 81 5 0.45

Wiseman's Cove 3 0.25 39 3 1

PomleyCove 3 0.125 30 15 5

Otter Cove 1 20 6 6

ChauseBrook 1 0.125 10

Riviere du Fond 7 0.875 64 11 1.57

Ilede Sop 9 1.625 203 0.111

Bras de Jackson 9 0.5 125 40 4.44 0.111
Grand Bras de

Lapin 18 2.75 200 0.16 0.111
Ansedu

Grandpere 1.25 100 0.5 0.5

Baie sans Fond 0.625 75 1.2

Ie Degratdu 15 4

69&JHA (1858), A-3, CNS, "Abstract Census and Return of the Population, etc. ofNewfoundland, 1857".
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*Index
du

nombre *Indexdu
HAVRE de filets nombrede

bateaux
aunombre

de
echeurs

Cheval

12 1.25 50 28 2.33 0.0833

14 0.875 122 63 0.428 0.0714

2 0.25 15 15 7.5

34 4 872 206 6.05 0.088
Ca Rouge 7 0.625 93 31 4.42 0.285

LeCroc 5 68 14 2.8

Saint-Julien 3 0.25 60 6 2

Grandes-Oies 5 0.625 493 62 12.4

Ilettes 3 74 5 1.66

Havre de four 4 0.5 164 17 4.25

Fishet 11 1 465 48 4.36
Rivieredu

Saumon 2 24 3.5

Ansed'Irlande 11 159
Ansedes
Bouleaux 3 36 22 7.3

Petites-Oies 16 0.25 589 106 6.625

Trois Montagnes 1 113 6 6

Cremaillere 5 0.25 53 10 2

Saint-Antoine 24 1.125 787 154 6.41

Brehat 10 0.375 134 13 1.3 0.1

Saint-Lunaire 8 0.5 112 19 2.375

Griguet 8 0.5 151 13 1.625

Bai duNord 3 0.25 100 15 5 0.333

Quirpon 19 1.375 322 29 1.526 0.052

Quirpona
Cap Normand 26 1228 51 0.192

Belle-Iledu Sud 12 0.125 475 95 7.916

lIesSte-Barbe 4 0.5 100 20 5 1 0.25

Totaux 382 33.875 8260 1224 18
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Appendice 4.2 Les havres du Petit Nord en ordre decroissant de la population
britannique

HAVRE population

Conche La ConcheouLa Couche... 101
Saint Antoine BaieSaint-Antoine 71
Quirpon Kirpon 69
Goose Cove Petites-Oies

Quirpon to Cape Norman Quirpon it Cap Normand 42
FishetorFishroad Island lie de Fichot 37
Jackson's Arm AnsedeJackson 36
Coney Arm Pt. Bras de Coney ou Pt. Bras des Lapins 33
Englee lesAiguillettes 32

Western Cove or Western Arm Bras de I'Ouest 32
Braha Brehat 30
Fleurde'Lis Fleur-de-Lis 30
Sop's Island Isle de Sop 29
Ireland Ansed'lrlande 28
Cape Rogue (sic) ou Crouse Cap Rouge 28
GrandOies Grandes-Oies 26
Canada BayedesCanaries 26
Croque Croc 23
RiverHead RiviereduFond? 23
St.Lunaire St.Lunaire 22
Coachman's Cove Potd'Etain 21
Brent's Cove Petit Port Rond ou Petit Coup de Hache ou 21

LaRochelle
Iletter(sic) IIIettes 19
Griguet Griguet 18

Seal Cove Seal Cove BrasduSud 17
Ming'sBight BayedesPins 17
Belle Isle South Belle-lleduSud 16
Grandfathers Cove (Anse de l'Union ou de GdPere) ou Grande 16

Vache

Bear Cove (Back Cove, Sandy Cove, Anseitl'Ours
StucklessCove) 15
LaScie LaScie 14

Havre de Four Havre de Four 13
St.Juliens Grand Saint-Julien 13
Lobster Harbor 12
Fortune BaieduNord 10
Starks Bight Anse des Bouleaux 10

Cremailliere Cremaillere 9
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BedeCove or Bide Cove

Horse Islands

PomleyCove
Wiseman's Cove

Three Mounlains

HillyardsHarbor
Harbour Round

Cal Cove
Olter Cove (a Sop's Island?)

Fox Cove
WcslemBrook

Charles Brook (Chouse Brook)

Paquet

IslesdeSle. Barbe

Trois Montagnes

Boutiloul
Grand Port Rond ou Grand Coup de Hache
Ie DegralduCheval

HavredePaquel

Totalc

317
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Appendice 4.3. Les planters du Petit Nord pendant Ics annces 1870-71

699 David MCALPINE, McAlpine's I'vlarilillle Province's Direclolyji,rI870-71, Halifax, David McAlpine,
[1870]
700 John LOVELL, Lovell's Cacel/eer, ofBritish North America [. ..}, John Lovell, 1871

318





o
N











Appendice 4.5 Analyse de 101 vaieul' dc monnaie

1. « Cette annee-ci, 101 monic etait venduc a 11 shillings, monnaie du pays, (12
francs) les 100 Iivres Anglaises, et payee en marchandises7ol .»

1500 francs par an.
11 shillings,monnaiedupays,(12francs)
20 shillings = 1 £.

1500 francs (depense pour soutenir un gardien) -'- 12 francs = (125 unites x 11
shillings) = 1375 shillings -'- 20 = £68.75

2. Mulloek en 1857 note les salaires suivants pour I'annee 1852702
:

Hommes:
Femmes
Sharemen:

£25 a£27
£ 5 a£ 7
la moitie de laprise, Ie moyenne etant 100quintauxpar
homme, Ie fret Isparquintal 703

3. En 1859 les pceheurs du Petit Nord re~oivent des tmders (navires
mal'chands) 15 a16s par quintal de morue scche (Comden, 43), alors :

50 x 15s = 750s - 50s = 700s ~ 20 = £35
50 x 16s = 800s - 50s = 750s -'- 20 = £37.5

£35 a£37.5 apres charges de fret sur la moitie d'une prise de 100 quintaux
parhomme,d'aprcsleschiffresci-dessus.

4. Lot Comden atteste en 1859 qu'on prend en moyenne 40 a50 quintaux par
homme,alors:

40 x 15s = 600s - 40s = 560s -'- 20 = £28
40 x 16s = 640s - 40s = 600s -'- 20 =lli (Comden, 43)

7°'AM (Vincennes), BB4 737, Division Navales de Terre-Neuve, 3190/5, No. 22, Brest, Mazercs au
Ministre,le280ctobrel856
7°'JNA (New/ollndland) 1857, p. A-280-335, "Evidence takcn by the Sclcct Committee [... ]", John "I
Mullock,le25fevrierl857
703Lalivrcetait I'argcnlde Terre-Neuvejusqu'en 1865. Elleetait subclivisceen 20 shillings, chacullcle 12
pcnccs(http://en.wikipedia.org/wiki/Newfoundland_pound)
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Appendiee 4.6
Commandants de Ie Station navale fnln(,:aise de Terre-Nellve, annces 18507o~

Annce Commandantet
Sous-officiers

Navire

1847 JEHENNE, Capitaine de Vaisseau

1850

1851

1852

1853

1854

Ollivier705

CLAUVAUD, Capitaine de Vaisseall
BROQUET, Lieutenant de Vaisseau

CLAUVAUD, Capitaine de Vaisseall
PRADlER, Lieutenant de Vaisseau
BARBET, M.

CLOU E, Lieutenant e1e vaisseau

BELVEZE, Capitaine de Vaisseau

BELVEZE, Capitaine de Vaisseall

PIERRE, Lieutenant de Vaisseau

Commandant la Station de Terre
Neuve etle Prollle/hee
Brick Le Vigilanl
Gotilelle La Gen/ille

J)ivision Navale de Terre-Nellve
Goelette La Gen/i/le

Corvette avapeur Le Veloee
BrickLe !'ourvoyeur
Le Cameleon
Goclette La Gen/ille
Godette La Pauvelle
Brick Le Vigilan/

J)ivision Navale de Tene-Nellve
et la corvette it vapeur Le Veloee
Godette La Pauvelle

J)ivision Navale de Tene-Nellve
etla Cons/ill/lion
Goelette La Pal/velie

Visite it Saint-Pierre de la Division Fregate Jphigenie
Navale des Antilles et e1u Golfe e1u Fregate Penelope
Mexique, eommandee par un Contre-
amiral

1855 BELVEZE, Capitaine de Vaisseau J)ivision Navale de Terre-Nellve
et la corvette La Capricieuse
Aviso Ducoucdic
Transport it vapeur Gassendi
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Annee

1856

1857

1858

1859

1860

Commandantet
Sous-officiers

PIERRE, Lieutenant de Vaisseau

MAZERES, Capitaine de Vaisseall
PIERRE, Lieutenant de Vaisseau
FEYZEAU, Lieutenant de Vaisseau
Faisantpartie,apparemmentdela
Station des Antilles

MAZERES, Capitaine de
Vaissea1l 706

RONCIERE, M. de LA

PIERRE, Lieutenant de Vaisseau

BRAY, Lieutenant de Vaisseall
Faisantpartie,apparemmcntdc la
Station des Antilles

DE MONTAIGNAC

A partir de cettedate, on voit citerde
pillscnplussouvcntl'exprcssion
"Station des Antilles, etc." sans
pouvoirdiresi lesbiitimentssont
detaches de rayOn permanent aTerrc
Neuve ou s'il ne s'agitque de
biitimentsen visite aSaint-Pierreet
Miquclon.
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Navire

Goelette La Fallvcllc
Goelette La Gcnlille

Division Navale de TerJT-Nellve
Goelette La Fauvelle
Goelette La Mouche
Fregate C/eojJalre
Brick Le Perollse

Division Navale de Terre-Nellve

Division Navale de Terre-Nellve
et I'aviso (ou transport) avapeur
Gassendi
GoeletteUIFw{velle(qlliilcelte
datecomlllandecebiitilllentdepuis
5ans)
Goelctte La Genii/Ie
Fregate CleOI)(ilre
Brick La Perollse

"Station des Antilles"
Fregate Cleopalre
Aviso avapeurSurcollj

Fregate mixte Bellone
Aviso avapeur Surcou/
Aviso avapeur Tenare



Appendice 4.7 Genealogie de la famille LE MEE, descendants de Jean Marie LE MEE, pecheur du Petit Nord, ne aBinic en 1835,
deces aCoachman's Cove (Pot d'Etain), T-N, 1914707

.

remarqucs

naissancelnaissance
1900 I Coachman's

Cove
1905 I Coachman's

Cove
1907 I Coachman's

Cove
1909 I Coachman's

Cove

707 Source: hltP://WWw.joswill.ca/FamilyTrceII2.html(page consultee Ie II novembre 20 II). Voir aussi Josette COLLIN, "Bienvenue sur I'arbre de Josette
Collin" dans GeneaNet (1996-2012) [en ligne], http://gw3. crencancl.org/mal11yjo?lancr=fr(page consultee Ie 20 juin 2012).
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Appendice 4.9 Genealogie de la famille DOMALAIN, Jean Louis et Marie Louise, Ieres generations

'1--- ---DOMALAi"N- --je~;I-Lo-~is---i~te---------;I~······is60;09-··j939-· ··P·a~ois-se

Saint
Brieue,
Binie,
France

····DOMALAi"N·····Marie "-'---j~~-~~_ .._j. ·_···iS6i· _···-j9-io- ··ii~~-s··- - --·Bl:~;;i;s

remarques

Certe famille demeure aBrent's Cove
(LaRochelle).

-2-- -
MATTHEWS Mary Jane -f~~;~-~-- --F·· 1880 Doma';i;{· Brent's

Cove
Certe famille demeure aBrent's Cove
I prenom I date de I lieu de

MATTHEWS Thomas tete M
Bridgett
Michael
John
Leo
Johanna
William
Patrick
Andy
Herbert
Thomas
MaryAnn
Gregory

naissance Inaissance
1900
1902
1904
1905
1906
1907

1911
1913
1915
1917
1920

709 Ala date de leurmariage en 1880, Barrett met l'age de Jean·Louis Domalain a 19 ans et I'age de sa femme a18 ans. Sur leregistre des deces on inscrit
« Binic» comme lieu de naissance de Franl(ois Domalain. Sur son certificat de mariage (voir BARRETT), SOil lieu de naissance est Saint-Brieuc.
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Appendice 4.10 Genea10gie de 1a famille HAAS, de Brent's Cove, Baie Blanche, 1eres generations

(Toussaint) (fils de
no. 1)

HAAS/HINES/HYNES- --Mmy-------- -'i~~~- ----f-- 1906

Cove

---P~l~~~Y- --C-a~b-o;-;~~-r--- f--:::-:,----:--:-t----+=---1

710 Cette date ne correspond pas aux renseignements du texte d'Aloysius SULLIVAN, d'apres lesquelles John Haas est naufrage en 1829 aPacquet. 11 est
~ossibleque, au lieu de sa date de naissance, I'annee 1830 represente ladate de I'arrivee de John Haas aBrent's Cove.

11 John Haas et Franyois Haas sontprobablement la meme personne. Franyois Haas, ne aBinic, estdecede en 1907 aWest Country Cove aI'age de 93 ans [ne
en 1814]. NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-201 I), "Vital Records, Register of Deaths-Book 4, p. 360-374, 1907-1910, St. Barbe District", dans
Newfoundland's Grand Banks: genealogical and historical datafor the province ofNewfoundland and Labrador, [en ligne],
http://ngb.chebucto.or<>Nstats/death-reg-bk-5-1907-1910-stb.shtml (pageconsultee le20juin2012).
712 Aloysius SULLIVAN, "Brent's Cove [... ]".
713 Augustus, [Loussaint], Louis, et John HINES, NL GenWeb, 1894 McAlpine's Directory, White Bay Region- Baie Verte District, Brent's Cove.
714 Source: http://familytreemaker.<>enealo<>y.eom/users/d/w/y/Barry-V-Dwver/WEBSITE-OOOI/UHP-0053.html(consultee Ie 13 janvier 2012).
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Famille prenom relation sexe ne

-4-- --- --- ----i~A"A~; -- John tete
(fils de

[1857] 1913
1871 715

Brent's Jolm Haas est heritier de son pere.
Cove Le couple a 4 enfants :

prenom conjoint(e) originaire
de

Delight I Josephine, Pat Walsh Fleur-de-
1885- Lys
1940
Matthew, Margaret Gmais
1886- Foley lies
1989
Mary, John Saint-Jean
1888- O'Neill
1950
Alice, Joe Gmais
1890-? Clemens lies

715NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-2011), "Part B: Civil Registration of Marriages for Notre Dame Bay 1891-1901", dans Newfoundland's Grand
Banks: genealogical and historical data for the province ofNewfoundland and Labrador, [en ligne], hthJ://n o b.chcbucto.orolYstats/civil-mar-1891-190 I-b
fogo.shtml (page consultee Ie 20 juin 2012). D'apnls Ie registre, Ie 14 novembre 1893 John Haas s'est marie avec Josephine Noftall aBrent's Cove. Le marie a
22ans[neI871]etlamarieea20ans[neeI873].
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-(; ----------jjOMALAIN John Luey tete
(Jean
Louis)

(voir

remarques

DOMALAIN ------[1\iariel- femme f
Louise (fille de

no. 1) 'Mary
Jane,
1880
Edward,
1887
Leo,1892
William
Francis,
1896

716NEWFOUNDLAND'S GRAND BANKS (1999-2011), "Part B: Civil Registration of Marriages for Notre Dame Bay 1891-1901", D'apres Ie registre civil de
mariages pour la Baie Notre Dame (1891-190 I), Ie Ier decembre 1894 Edward WISEMAN, 26 ans [ne 1868J s'est marie avec Helena HAAS, 20 ans [neeI874J.
SULLIVAN ne donne pas de date de naissance pour WISEMAN.
717 John BARRETT, A Bre/on Sailor r.. .}, Barrett met I'age de Jean-Louis Domalain it 19 ans et I'age de sa femme it 18 ans lors de leur mariage en 1880. Sur Ie
registre des deces « Binic }) est inscrit comme lieu de naissance de Fran90is Domalain. Sur son certificat de mariage, son lieu de naissance est Saint-Brieuc.
718/bid.
719/bid.
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pn\nom

Peter.
1887
1949
Alice,
1888
1946
Edward,
1889
1950
Ellen,
1890
1955

remarques

conjoilll(e)l°riginaire
de

~:I~rns I ~~~n:'s

Ben Martin I Brent's
Cove

~:~(i~:I~ne I ~~~n:'s

~i~~~h I ~~~~~ur

~O:I~ins I ~~~net's

-8---
MURPHY Johil------------t~te--- -----7--- 1950--- Bell Island,

Baie de la

~~~3- I Jack Payne I ~~~~~ur
1960

Cette famille-s;6tabi;t-~-Beiie-iie

dans la Baie de la Conception.

(fille de
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Appcndicc 5.1 Memoirc sur la peche de Tcrre-Ncuvc pcndant Ic coursdc la saison dc
l'annceI769721

.

[Extrait]

Article 3. Quantalapretension [sic]
absurded'empecherlesPecheurs Franc;ais
d'exercerleursdroitles Dimancheset
les Fetcs, outre qu'elle est toute nouvelle
quoique la peche conCUlTente s'exerce
depuis six annees consecutivcs, on
voitsi peu sur que I fondementclle
pourrait etre posee, qu'on ne la discuter[a]
pas scrieusclIlent; on se bornera a
demandcrauMinisteredesamajeste
Briti.9..t.!fdeprescrircauCommandant
dcs Forccs Anglaises dans ccs parages
de don ncr unc ordonnanccqui empeche
que Ics Peehcurs Franc;ais ne soicnt
plusmolestcsal'avcnirquand
lis [cront leur Peche, quclqucjour
de lasemainequ'ilsemploientacctteoccupation.
En cffct, on nc voit pas sous qucl prctcxtc on
pcut vouloir etablir unc pareille prohibition.

Les Franc;ais ne sont pas
dclamemecolllmunionquclcsAnglais.lIs
ne sont que habitants momentanes de cette
partie de C6te,et ne peuvent etre astreins, en
aucun cas aux pratiques religieuses qui
s'yobscrvcnt.

2. lis ont un droit acquis et sans
aucunerestrictionparlesTraitesd'y
[airc pechc pendant une partie de I'anncc.
En consequence, ils n'ontjamais ete astreins,
ct ne pcuvcnt I'etre a se conformcr aux
rcgles de la Liturgie Anglicane.

J. La religion catholique tolere [sic], dans
de certains cas, Ie travail du peuple pendant
lesjoursdeFetcs,etnotammentles

CO 194, \101. 29, Ci\lS, E\obinc B-(,74, l'\IIellllJire ':11I" 10' pecl7e de Terre-Nellve, Frcnch Ambassador 10
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Dimanches,elce n'est pas aux Anglaisqui
n'ontsuivantmeme leurs principcs sur
la partie des C6tes de Terreneuve [sic] reserveea
la peche Fran<,:aisepar Ie Traited'Utrechl
que les memes droits que la France pendant
la saison de la peche it se meier ~l ce qui ne regarde que
la conscience des pecheurs Fran<,:ais.
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Appendice 5.2 Les havres du Petit Nord: pecheurs fran<;:ais, population britannique,
confession religieuse (1857)

~

I
"; "[::
e

~
<

~ IPecheurs ~ "6".0 "~
fran~ais U '[;0;1 £

Nomen (prendergast J ~

anglais 1857)

Havre de Cook's
Cook Harbour 37
Capd'Oignon Cape Onion 68
Ansea Medee
ouMidee 69
Baie-aux-
Mauves Noddy Bay 183
QuirponaCap Quirponto
Normand Cape Norman 42 41 98%
Kirpon Quirpon 735 69 62 90%
BaieduNord Fortune 68 10 10 100%
Griguet Griguet 18 16 2 100%
les Griquets et
Cap Blanc 195
St.Lunaire St.Lunaire 90 22 20 91%
Brehat Braha 182 30 21 70%
BaieSaint-
Antoine Saint Antoine 179 71 41 28 97%
Cremaillere Cremaillere 185 9 9 100%
Trois Three
Montagnes Mountains 139 5 5 100% P
Petites-Oies Goose Cove 256 43 37 6 86%
Ansedes Starks Bight 10 10 100%
Bouleaux
Ansed'Irlande Ireland 28 23 5 100%
Rivieredu Western 3 3 100%
Saumon Brook
Belle-Iledu Belle Isle
Sud South 16 15 94%

Fishetor
Fishroad

Ilede Fichot Island 430 37 37 0 0 c
Havre de Four Havre de Four 13 13 100% P
lesPetits
Ilettes 132
Ilettes Iletter[sic] 19 19 100% c
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~
~
-<

Pecheurs ~ ,~
fran~ais V

Nomen (Prendergast
Havre anlais 1857
Grand Saint-
Julien St.Juliens 145 13 100% c
IlesdesSt.
Juliens 26

Grandes-Oies GrandOies 74 26 26 100% c

Croc Croque 267 23 21 91% c
Cape Rogue
[sic]ou

Cap Rouge Crouse 708 28 20 71% c
LaConcheou
LaCouche Conche 101 100 1 99% c

Hillyards
Boutitout Harbor 125 80% c
les
Aiguillettes Englee 32 19 12 97% p
Bayedes Canada
Canaries 182 26 18 69% p

Raince Little Canada 60
leDegratdu
Cheval Cat Cove 66 100% c

(Ansede Grandfathers 16 16
I'Unionoude Cove
GdPere)ou
GrandeVache 100% p

Pt. Bras de Coney Arm
Coney ou Pt.
Bras des
Lapins 33 8 22 91% p
Ansede
Jackson Jackson's Arm 36 13 23 64%

Isle de Sop Sop's Island 29 I 28 97%
Rivieredu
Fond RiverHead 23 23 100%

Chouse Brook 3 3 100%
Otter Cove 4 4 100%
PomleyCove 8 8 100%
Wiseman's
Cove 100% p
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-

! ~
-<

Pecheurs "6il
fran~ais

.~

Nomen (Prendergast !Havre anglais 1857)
Western Cove

Bras de or Western
rOuest Arm 32 32 100%
Anseill'Ours Bear Cove 15 15 100%

Fox Cove 4 4 100%
BedeCove 9 9 100%

Seal Cove,
BrasduSud Seal Cove 17 100% Jl

Lobster
Harbor 12 12 100%

llesdeSte.
Barbe Horse Islands 9 100% P
Fleur-de-Lis Fleur de Lis 340 30 30 100% c

Coachman's
Potd'Etain Cove 21 21 100% c
La Baje-Verte BaieVerte 69
Baye des Pins Ming'sBight 69 16 94% c
Havre de
Paquet Pasquet 136 100% c
Grand Port Harbour 80%
Rondou Round
Grand Coup
de Hache
Petit Port Brent's Cove 21 95%
Rond ou Petit
Coup de
Hache ou La
Rochelle
LaScie LaScie 388 14 1 93%

Totaux 5917 1086 568 71
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