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Cet ik)t n'està biendire qu'un roch€roù il
n'y â pasdc tcrrecultivâble:À peinepeut-être
grândcommeun mouchoird€ pochepour Iâ
prrrrisi,rnd< nalarcs
dc la lamillcJu gardicn
duphare.Avântl'ércction
decephâreen 1871,
n
Jvrit
ré:'iJé
sn
u(t cnJn,it. Aussi.
lcri,'nDc
les oiseauxde mer, palmipèdes
et échassiers,
y venaienten grandnombreet lcs oeuuss'y
trouvâienten iùoDdaDce,
Voilà, sânsauoun
J , , u t rc. eq u i c r f ' l r q ul e n , r mJ , , n n e ,l r' i l e .
Lâ longueurexâctedc l'île-âux-Oeufiestde
nord-sud;
7/8 tic mille-4 200pieds<lirection
(ir lirrgcur.uD quxn Jc rnrllclsir suncrlrci(,
34 âcres.L'llot est cn traversdu coutsdu
tlcuvcet ildoit ir ccttcdirecti(nl
l'âvâDtâge
de
ti)urnirun exccllent
ahri pour les vaisseaux.
Quel que soit le vent qui soutllc, les nirvigân a iarn:ris
étr dr:'irrrur teursy trouveDt
6ul ilr-uux-OrLrl.
un havresûr.soitd'un côtÉ,
'n lar lcs(rr-<_/ \'us unr JutrcuEn,,mrnrlr'
soit dc I'autre.Du côtécst, il y a une bÂttue
d€sdix-septième loutle lo|lgde I'ile. Maisà l'ouest,c'cstune
t()gràphes
et pâr lcshistoriens
Frânquelir,
en 1678.
et dix+uitièm€siècles.
muraillccoupéeir pic où lcsflotsv'€nrcDtâvec
cn
le PèreLaure,s.j. cn 1731,Charlev(lix,
vi(teDcescbriser.L'ile-aux-Ocut,s
cstdistânte
de I'ile rux1744,ti)ntunemcrtionspé{-iâlc
de la t€rr€fèrmedc prèsdc deuxmilles. Ellc
qu'ellc s cst
Oeuts. Lâ célébriténéaDmoins
tâit li|cc à lâ Poirtc aux-ADglais
où l'on voit
nâutiâged'une
acquiselus de l'hisn)rique
de lâquellevit un
unc pctitcchapclle;rutour
partiedc I'armâdade I'amiralsir Howcndcn grouped'unc dizÀinede tamillcsâcâ(li{innes
Wâlker|r'âpu h sauver.
commebiend âuttes originaires
d'où ellessont
de l'lle d'ADticosti
gr,,trafhiqucs.
Jc Idn8licidc n'rsaecrJcnls
vers
1887.
venu€s
surcertaines
câr
sation.
Aussi,n'apparait-clle
[-esâleDk)urs
de l'Île-aux-Oeut\sontdebons
tesoanâdiennes,
ct mêmedansle Guidcpostâl
endroitsde pêche.tls hâbitantsde la PoiDtcqucs,'usla làussc
dr " EgË
ltLlËral,
anpcllà1i,'n
âux-A[glaisy prennentl€ hareng.ks gensde
Islànd".
Crf Clut, iur le ci'tr suJ. virnncnlauq\iy
et
Voilà pourtantun nom dcpuislongtemps
pêcherle hârenget lâ morue.
par t histoireet la
incontestâblement
consacré
trâdition.
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. TâncrèdePelletier,du lcrjuillet 1901
a u3 0 j u i n1 9 lI i
. ElzéarChouinard,
du lerjuillet 1911
au 4 mai | 93?;
. EmIeL noumâro.
Ills oll pfcccoent.
gardicnaçtuel,depuisle 5 mai 1937.
Paul Côté, le premiergardiendu pharedc
I'lle-âux-Oeut\,commelcs autresgardier$qui
vinrentaprèsIui, étaitle typedu vrai Cânadien
fiançais. poli, galant,hospitalicr", " aimânt
à rire et à s'égayer,. Il étaitdouéd'une tort
;r ic voix.
Nousempruntons
à Faucherdc Sâint-Mauqui a
ricc lc récitsuivantd'un rrairr.l'héroisme
fait grandhonneurà PaùlCôtéet À safarnille.
" Chaqueaûnte, du prcmiu evril au vingt
dllcenbrc, Iephore de l'Îte-aux-Oeuîi ttoit êtrc
ulluné. Du njté dt latmer, il oîrc unc luniàrc
tr phare de l'Île-aux-Ocuts,qui datc de
hhnche, krurnante, visible à quinzemilles, et
18?1,avons-nous
en
dit, estune construction
qui donne un tclctt chaqueminute et demie.
hoisde tbrmc octogone.Seslèux sontvisibles
n)us les navirelt $yenr ri lu totation d'un
à une distancede quinzemilles; ils brillentà
phare
à feù chengeantdoit liefoire avec une
piedsau-dessus
une hauteurdc trente-sept
du
précision
mathématique.Autremeût,il pea t
ræhcr et d'cnvironsoixantc{ix piedsau-dcsuvoif efreuf. Uhe lumière e!;1p v pour une
susdu niveaude la maréehaute.Ccslèux sont
autre, et wt tiinittre devient abts la fatale
àéclairsblâncs;deuxéclâirsÀtouteslesvingtcttnséquence
du moindre rutord alrporté dans
quatresccondes.L'apparcilluminaireest
lelonctionnement
de Ia mûchine.Or, une nuit,
constituépar deux réflecteursplaquésârgent
.
wN Ia iû dt! I'automne 1872, lc pivot de lu
et de lampesà pétroleâvccmànchonà vàpcur.
ntur
dc ù,nmuniûtion dc m'uvenen qui
Un mécanismed'horlogerieavec poids tàit
s'ahûisse,
de tuhièrc à ce que let rouesd'antournerles rétlcctculsautourdu manchon.Lc
gle
angrènentconvenablenent,se carsa. La
phâreesttournant.En tempsde brouillârdoù
(tLtittntp dvdn(é!pour fdire Btrvcnir
tuill],n
lâ lumièrenc peutêtreâperçuc,lesnavigàteurs
la ûouvelleà Québecet denander du recourll
lbnt commc ils peuventcar le phaaen'est
au ministèrcde la Marine. Forcelut donc de
noùrvu d'aucunapparcilpour les avenir du
renplacer lo nécanique paî l'éneryie hùdanger.
noine, et le gardieû, aidé pu lia famille, lte
tr phare,qui cstsituéà 200picdsde l extrédévoua.Pendantcinq tenûiher, cet automnemité sud dc l'île, est allumédu pr€mieravrl
lù, et cinq rieneines au p ntenpr suivant,
au dix novembre.La tour estpeinteen blânc
homne, Jemme,JillÊs et enfantstournèrent à
avec une bandeverticalerouge. Depuis Ia
hrar rct ùpp.tr.il. L( givrc, k lruid, la lûrsiconstnrctiondu phare par lc gouvernemcnt
tude engourdisraientles meins; Ie sommeil
fédéral,qùatrcgardienss'y sontsuccédés
:
alourdissaitlespaupières.N' inporte, il fallait
. PaulCôté,du 4 novembrcl87l au
tourner to4ioun, tourner lanti cetse, saûstie
30juin l90l;
hater, rant r! rrpurer, tdht qu! durcrait e

eh/rf."" ?."'/'* J. tazl

(extrâildu liwe ( Le SaintLaurent
L'lle-aux-Oêufs
etses îlesD,par DamasêPotvin)

terrible quan, où l1t consigneco\sistait à devenir autonate eî à fairc nafther la lunière
qui indiquait la route dût ttavailleurs de lo
mer. Pendantces inteminabler nûits, où les
enlJelures,les insomnieset l'énenement
s'étaient donné rcndez-vourdanr cette tour,
par une plainte ne selit entenalre.Pe$onne,
depuir l'enlant da dk ans.iurqu'àlafemme de
qu4rante, neJiû trouvé en aléfaat;et le phare
de l'Île-aut-Oeufs continuo, cha(lueminwe et
demie, à.ieter la lûrkière prctectice sû les
profondeu^ oraLeusesdu goïe.-Que de ùavires,Mnt le vvoir, furrnt suuvi.r,t:d anntr!là, par l'héruirme obscurde Poul Côtë, de sa
fetune et de ret filler, les dehoixellesPelleL'hahitatii)ndu gardicndu lhare cst anncxéc
à la h)ur dùntlc prcmicrétageestc,rnvertien
chapelle-c!r-l'île qui n'a une populationque
d'unc fàmille_rcellcdu gardien,fut érigéeen
missionen 1874pâr Mgr F.-X. Bossé,prétet
apostdiquedu Gollè.

Chouinârd;mariagebénipù lc Père
Régtault.
. LÈ 12 mai 1936,Arthur Langlois
épousaitYolandeChouinarddevantIe
R. PèreRégnault.
. Enlin le I I août1936,le Pèrc
Rétsnault
hénissair
lc miLriage
de JeanMarie Poulinet de Cabrielle
Chouinard.
Mary, Julianna,Irène,Germaine
ct Cabrielle
Chouinardsontles tillcs d'ElzéarChouinard,
qui tut le deuxièmegardiendu pharcrle l'Îteaux-O"lIft
Depu$191l,on n'està déplorer
qu'unscul
rjécèsdansl'île, celuidc MargucriE-Marie.
petite-filled'Ehéar Chouinard,décédéele
l? (rctobreI92r')

c-cPeVs.roo*rg*a
Dânscettchumblechâpelledu phârcfurent
célébrés,depuisla coD.struction
de lâ mâison
du gardicn,septmariagesI
. En 1882,celuide JosephThibâultet
d'EliseBoucher
bénipar I'abbé
A. Côté.
. Trente-troisannées
plustard, le -19
ar)url9l5 fut hénipar lc PèrcHulàud
.
cudisle.le mariagc
de Wilhid Jourdain
ct Mary Chouinard,fiUedu gadien.
. Lc l5 juillet 1920.le mariage
d Eusèbc Dugaset de JuliannaChouinârd
bénipar le PèreRégnâult,cudiste.
: Lc 16 août1926,le mariâged'Eugènë
Jourdainet d'IrèneChouinardpar le
PèreRégnault.
. tÆ 19juillet 1932,Albert hnglois
unissaitsa destinée
à Ccrmâine

Fanilled'EIzéarchouinardà
l'1le-aur-oeufs

Pouren revenirau phâre,rappelonsencorc
que les deux hommesqui construisirentla
maisondu gardien- lâ lumièrefut d'âbord
placéesur la maison hivernèrcntsur l'île et
furentpratiquement
lesdeuxpremiersgârdicns
delalumière,
du ler âvrilau4 novcmbre
1871,
annéeoù M. PaulCôtélxt nommégardiendu
phâre.h systèmed'âllumagen'était
nouveau
pâstrèscompliqué: quatrelampesà pétroleet
un dispositiftrès simpleagonissaiten même

(extraitdu livre( Le Sâint-Lâurent
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tempsque lesréflecteurs.La lumièreà pétrole
tut changéeen lumièreÀ gazen 1918.
On a appeléles paragcsdc l'Île d'Anticosti
le ' cimetièredu golfè " et un peu de ce titre
pourraitdésignerlesenvironsdeI'llcmacabre
du
aux-Oeul,i,du moinsavàntla construction
phare.La hngùe batturequi s'avânccdanstâ
mer, vis-à-visI'llc-àux-Oeuf.s
ct qui portc lc
renomde Pointe-aux-Anglais,
esttotâlement
peut
couverted'énormesroches.On nc
s'empêcherdefiémirà lapenséedctous
lesnavires,
petits et gros, qui vinrcnt se jeter sur ces
périlleuxrivages.
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La liste noirc des nàutrâgesde l'Île-auxOeufshistoriquement
s'ouvreen 171l, par le
désasrre
de la tlottede l'àmirâlsir Howendcn
Walker.
Au moisd'août| 7 | l. il n'y avaitpasdepharc
à l'lle-aux-Oeuf.\.Or, cetteânnéelà,exac(ementdanslâ nùit du 2l au 22 àoût,âlorsque
soufflaitsur le tleuve un vent violentqui nc
pasà chasser
réussissait
un épaisbrouillard,il
y avaitdaff lesparagcs
de l'Île-aux-Oeut!une
l-lotte d'environ quàtre-vingtsnavires qur,
par I'Amiral Wâlker, s'en allait
commandée
prendreQuébec.[.r I I avril decetteannéelà,
à LonJrcs.sir HowcndcnWalkcr, accr,mpagnédu brigadiergénéralI'honorable
JohnHill,
commândânt
destroupcsdedébàrquement
destinéesauCanada,étaitalléprendresesinstructionsde la reineAnneaupalaisSt-James.Ccs

instructions
étàientprécises.Aprèsavoir prls
rcndez-vous
à Spithead,I'amiralet Ie général
devaient,aupremierventtavorable,fai.evoile
directementpour Boston.Rendulà, Walker
de
détachaitde l'escadreun nombresufTrsant
pourarmer,équiperet convoyerles
vaisseaux
troupcsde New-York,du Jerseyet de la Pensylvaniequi devaientprcndrcpan par terre à
I'expéditiondu
Canada.Unefbiscettemission
walker devaitrcnfbrcersa flottede
acoomplie,
touslesvaisseaux
disponihles
et remonterimpour âller âttamédiatement
le Sâint-l,aurent
querQuébecaù plus tôt. On dcvaitcoûteque
coûtes'emparerdc Québecgrâceà un mouvemcntdejonctiondesârmées
dc Walkerpar mer
ctdu générâlNicholsonpartcrre. Pourarrivcr
à ccttetin, tout ce qu'il tut possiblcà I'esprit
humainde prévoir avaitété mis en jcu. Perrr,nnccn AnglErcrrc
ÈtJan\lacol('nicanglaisc
cn Amériquenc doutâitdu succès.Mais les
reineset les amiûux proposentet Dieu drspose.Pourremplir lcs instructions
qu'il avait
reçùcs,Walkcrcut à fàirc taccd'abordà toures
sorlcsde contretemps
et d'ennuiri;vcntscontraires,calmesplâts,âccidcntsde machines,
ctc. Entin,on mit le càpsur Bosbn,le 29 avril
l?ll. L'équipâge
de la tlotte,composéde
12000 matelot!ct soldals,ignoraitle lieu de
I'expédition.
En mcr, âutresennuis: tempêtes,
coupsdurs, indisciplinc
dc l'équipagc.On
n'arrivâdevantBostonque le 25 juin. Dans
purs,
cctteville, têtesct réccptions,
banqùets;
préparatifb
quatre
dedépartpourleSt-Laurent;
moisde provisionspour 9 385 soldatset matek)ts.Nouveâux
ennuis: difficultésdc seprocurer cet approvisionnement,
àccidentsâux
navires,désertions
dcshommcs,chicaneentre
I'rmiral et le gouvcrncurDudleyde Boston,
menacesdes vaisscauxfiançais de I'amiral
Duguay-Troùin.
Enlin. lc J0 juillet. I amiralWalk€rapparcillait.Il commandait
unesplendidearmada:
s.)ixante-dix-sent
navircs
quisuidc hauFbord
vaientIe vaisseau-am
ir al, l' " Edgar".
tr tempsétaitclair, tout étaità la joie.

(extrcitdu livre( Le Saint-Laurênt
L'lle"aux-oeufs
et sesllôs ' parOamasePotvin)

A la hauteurdu Cap Brcton, l'" Edgar " prit
À sonbord le capitaineParadispour dirigerlâ
dansle Saintllotte. " Si vousvousaventurez
pareille
flotte
Laurentavecune
", dit Paradis
à I'Amiral, . vous y pcrdrezlous vos vaisseaux,. on passaoutre.ta flottefit escaleun
jour danslâ baiede Caspé- où on brûla le
village.Les quelques
bâraqucs
en cendresfurent les seuls souvenirsque laissadans lc
Saint-Laurent
cettetbrmidâbletlotte.

chronique
dutemps. Lespoètesépuisèrent
leur
verve pout rimer de toutes les façons sur ce
naulTage.ks uns étaicnthistoriqueJet tàisaientagréablement
le détailde la campagne
desÀnglais;lesauûes,sâtiriques,
râillaientsur
la manièredom ils s'étaicnlpcrdus.t! Parnassedevintaccessiblc
à toùt le monde. [.Ês
p.irent
damesmême
lâ liberté d'y monter,
quelques-unes
d'cntrc cllcs commencèrent
et
mircntlesmessieurs
entrain,et nonseulement
lcs séculiers,màisles prêtreset les religieux
Elle était à peine sortie de lâ baie qùe la
tiisaienttouslesjr)urs
nouvelles...
drs pièces
tempêtese mit à soufflerharcelantla flotte;
Un jrrurdc l'année1909.le PèrcHugolin,
puisvint le broùillardde pluscn plusintense.
o.f.m.,
fbuilleurd'archivespassionné,
en
Ledramecommença.
Uncnuit,la lunesortant,
chcrchànt
dânslesarchivesde I'Hôtel-Dieudc
un instant,de la brùmc, permit à I'amiral
Québec,mit la main sur trois petitsrecueils
d'apercevoirla côte nord. Mâis on âperçut
qui contenaient
manuscrits
de vieuxcântiques
là, toutprès.On ne
aussidesrécifi mcnaçants,
et
de
vieilles
chânsons.
Mêlécs
à descantiqucs
savaitplustrop où on se trouvait...
dc piété,le PèreHugolin,non sânssurprisc,
La lin fut navrânte.læ vent hurlant, lc
découvritcinqchansons
inéditessurledésastre
brouillard,la nuit noire,lesrécit\, là !... Unc
dc lâ fl(ntede Wâlkerà I'lle-àux-Oeùf.\.
Une
panie de l'')rgueillcuse
lÏ,tlc fut anéantic.
richctrouvâillequiprouvâit,du moins,quece
lesr(rchers
Hùitgrosvaisseaux
sebrisèrentsur
que noùsvenonsde citcr de la chfoniqùedu
ct | 100 hommespérirent
dc l'Île-aux-Oeuf,\
tempssur I'enthousiasme
des poètesn'avait
cn cettetâtalenuit où la tcmpêtclâurenticnnc pas
été
écrit
à
la
légère.
se râppelaqu'elleavait,jarlis,briséaussil'orccs chansons
étaientsurtoutcontenues
dans
gueil d'un autre àmiral anglâis,Sir William
un oahierintitulé: " Ordre du.bur pow ler
millc
Phippsen luiarrachânt,à lui également,
crercicexspi tueltià l'usaged'une Hospil.thommeset hentc-huitnâvires...
lière de 1711 ,. Ellcs étaicnttranscritesau
Alors, sir HowendenWalkeren eutassez.ll
milieudcscântiques
et. sontd'inégaleétendue
donnaordrede râssembler
ce qui restaitdc sa
maisd'égalefbrce... liftéraire", dit le Rev.
flotte, de sauverde qu'on pouvaitet de rePèrcHugolindânsune longueétudequ'il en
brousserchemin. ll fit voile vers les côtcs
tit dansIesnumérosdemai,juin,juilletet août
anglaises.Québecétait sâuvé.Ce fut, on lc
.. Ellesse surl9l0 de là " Nouvelle-Frurce
que là petitc
sait, à la suitede cet événement
vcnt sousla rubriquede " Chansonssur lcs
reçutdééglisede NoFe-Dame-dela-Victoire
débritde! Anglair". Avccunepâtiencedigne
sormaisl'âppellation
de Notre-Dame{es-Vrc- de tout éloge,le Père
Hugolina pu découvrrr
hires, qu'elledétientcnoorc.
les nomsde quâffeâuteursde ces chansons.
parvintà Québec,le
Ia nouvelledu désa.stre
Ces âuteurslurent : FrançoisMariauchâu
qui,
d'iûfante19 octobre.Ce lxt M. de Lâ Vâltrie
de
d'Esgly,capitained'unecompâgnie
ric, père du premierévêquecanadien,Mgr
retourdu Labrador,I'annonçale prcmier,ct
D'Esgly;Pâul-Auguste
Juchereâu,
seiglleurdc
nos pèrcs. apprenantque Ia colonie vcnait
purent
perte
ne
Maure,
fière
la
célèbre
de I'Hôsauvée
d'unc
ccrtaine,
de
annaliste
d'être
joie.
tel-Dieu, la Mère FranÇoiseJuchereâu,et
contenirleur
" On ne parlaitplùsquedc
grand-oncle
de I'auteurdes " AhciensCanala merveilleopéréeen notrelàveur", dit une
(extraitdu livre( Le saint-La!rent
et sesiles D,parDamasePotvin)
L'lle-aux-Oeufs

diear o; messireI'abbéJosephde la Colombière qui fut aumônierdes troupesde Montréal: entjn, I'abbé Lruis-Gaspardde Tournelle, arrivé au Canadaen 1687et qui tut
63 ânscuréde l'Ange-Gardien
où il mouruten
1757.

missionnaire
réguliern'estpas venu, mais la
Providence
enaenvoyé,la veille,six dontI'un
estle plushautreprésentant
auCanadadu chef
suprêmedu mondecatholique,Mgr CÀssulo,
alorsdéléguépapalâu Cânâdâ.C'est lui qui,
ce dimanchemâtin, célèbre,dans la Detite
chapelledes Ilets Caribou, la messede la
On nous pardonneracette digressionmais
mission.Un peuplusbin, dansùnemaisonde
nouscroyonsqu'elle avait sa placedanscet
historiquerâccourci de cette lle-aux-Oeuf,\ pêcheurs,sur un autel improvisé,d'aufies
messessont dites auxquellesassistent,reparcetragique
donttouteI'histoirecommence
qui occupeune largeplaceassuré- cueillis.des hommes.desfemmeset des enévénemcnt
lants.Touteslesiàmillesdù hameausontdans
mentdansnohe histoiaenationale.
unejoie profbnde.Maisun sentiment
d'inquiéIl y eut dâns lâ suite d'autrcsnaufiagesà
tudesedevinesur la figurede quelques
étrânl'Île-aux-Oeufs,maisqui n'eurentâssùrément gersqui assistent
aussià cettecérémonierelipar I'envergurede celui de l7l 1. Au reste,la
gieusesi inattendue
pour les hâbitânts
de I'enchroniquede l'île estplutôt màigre.Il nousa
droit. Desregârdsanxieuxse tourneDtsur la
été donnétoutetbisde recueillirsur la vie à
mer et on chercheà distinguer,parmi les
I llc-aux-ucutsquelqucsnotes Interessantes r,rmhresrochËrs
quihordcntle rivagc,à demic
grâceà une néeaupharer.lcl'lle-aux-Oculls,
"
eftacéedansla brumedu mâtin. lâ silhouette
J,)ntnousctmcs le plaisirdc lâire la cùnnaisd'un navirc qui, la veille au soir, est venu
sanceen uneassezmémorable
circonstance.
piquerdu nez sur lâ pointed'ùn rochcr qui
La côtenorddu SainFLaurent
a été,maintes
menacemaintcnantde le briser comme un
jouet. Lâ nuit â été mauvaiseau rocher, ta
tirisdanssonhistoire,lethéâtrcdefon impressionnantesscènesreligieuses,à partir de
vagucd'heureen heuregrossissâit
et lc vcnt
I'hùmble et bujours râre visitc de I'obscur
d'est, le plusdangereux
dânsceftepârticde ta
missionnaircde là côtc dâns une misérâble côte, était menaçant.Pourw qu'il s'élevât
maisonnette
de pêcheurspgrduedansles anlesvaguesdeviendront
davantage,
commedes
fractuositésdes rivagesrocâilleuxjusqu'aux
qui écraseront
montâgnes
ainsiqu'un insecte,
brillantcsmanifèstatioll.s
donnèrent sur le rocher,le navirequi cognesinistÎcment
auxqucllcs
lieu les quelquesvisitespastorales
quefirent,
sur le rivagerocheux.l-escoupssourdss'enencertainspostes,lesévêquesdc
tendentdanstoutcslcsrlemeures
rlu hamea-.
Québecavant
l'érection de la Côte-Nordet du Colt! en
Maisle ventd'est,cettenuitdu l3 âoût1933,
préfiotureapostolique.
n'eutpasdecescoupstraîtresqui, dansla nuit
Maisentretoutescesmanitbstations
religieud'épouvantedu 22 août 1?11anéantirenten
pârtiela tlottc de I'urgueilleuxWalker, non
sesen ce payslointain,nullen'âuraitétéplus
impressionnante
ni plus touchante
et d'un caloin de là, sur le ræher de I'lle-âux-Oculs.
ractèreplus uniquequecelle qùi se déroulâit
li " Nonh Shore , put encorevoir lever
le dimanchet3 août 1933dansI'humblepetil
d'aurorele mâtindu 13 août.Il en put même
hameaudestletsCaribou,à tout au plusdeux
contempler
d'autreslesjourssuivantsâumême
millesde l'1le-aux-Oeut\.
endroitmaisce furentles dernièrescàr. deux
plustârd,rentloué,ilétaitjugéinapte
Tout au bord de Ia mer, il y â là ùne petite
semâines
châpelleen bois où vient, une fbis par mois,
au serviceet fut démolidansles chantiersde
faire la missionle curé de RivièrePentecôte Sorel...
situéeà trente milles de là. Ce matin-là,le
L'ile-aux-Oeuh
{extraitdu livrêd Le Sainllaurenletses îlesr, pâr DâmasêPotuin)

grâceà desprovisionssauvées
du naufiâgeet
gibier
qui
âu
âbondaitdânsl'île.
MadameJourdainnousdit qu'unepetiteanse
de l'île portele nom d'Anse{es-Morts.On y
voit ùn minusculeeûclosoù hrrent enterrés
quelques
câdavresde noyés.Du derniernaufruge dont nous rapportonsle soùvenù ou
d'autres?on ne sait. On se souvientquevoilà
unccinquantaine
d'années,
ùn M . Fournicr,de
qui venaitpèMontmagny.
Saint-Thomas
de
cherà l'île-aux-Oeuts la pêcheà la morue
étaitalorsliuctueuseen cetendroit- sc noya
toutprèsdc I'ile où il tut inhùmé.Un peuplùs
tardùn de scsparentsvint cn bargequérirson
câdavre.
Vers 1880cut lieu dânsoesparagesle nautiage de l' " Atluikn " , goéletteappartenantau
capitaineAlexandreFraser,de l'Île Vcrte.
L'équipagcétâit
fbrméducapitaine,
de sontils
Émileet d'un matelotrlu nomdc Boucher.La
sâisonde pêcheétânttermiréc, I'n Aquihn,
se préparaità repartir et lcs Fraserétâicnt
ptus"lri,nruriug",
our".t..
on mentionne
pour tàire leursadieùxà la làmille
paragesde I'lle-aux-Oeuliavantla construc- débarqués
gardien
du
PâulCôtéquandéclâtauneviolente
tion du pharemaison n'enâ malhcureusement
tempête.IIs avaienteu le tempsde gâgnerleur
n'hâbitantla côtcà cet
aucundétàil,personne
goélette
et ils y étaientÀ peinequandI'embarendroit. [-€s habitanlsde la Pointe-auxAncâtion,
rompânt
seschaînes,se mit à dériver
glais,qui s'avancent
vers l'île, cn conservent
sur
teûe,
vis-à-vis
la pointequi s'avancevers
cependàntle souvenird'un dont lcs rescâpés
I'ile. En un instant,ellc sebrisasur la batturc
furentobligésd'hivcrnersur l'île. On se soude
rochers.M. EusèbeDeroy,qui demeurait
qu'âvec
les
de
lcur
navire,
ils
vient
débris
non
loindelà, surlâ Pointe-aux-Anglais,
âperpurcnls'enc.)[struireun aurrcnluspetitmais
naufiagés
la
mâture
de
leur
accrochés
à
çut les
âssezsolide âveclcquel ils purent,au prrngoélette.ll put les sauvermais au prix dc
temps,ûaversersur la côte sud. ll y a une
combiendc dillicullcs.lls altcndirentsur I île
vingtâined'années,on voyaitencoredansune
el dillÉrcnts
déhris un aurc navircqui nut les ramencrà l'itc
anscde lile desc(,pcaux
qui étâientles restesde ce minusoule
chantier
maritime.
Ce
nâutiage
eutlieu
de consfiuction
En 1901,au moisde septembre,
eut lieu le
de lacôte,
avantqueleshameaux
environnanls
nâufragequelesgensde la côte,à cetendroit,
la Poinre-aux-Anglais
et les lletsCarihoufusappellentle . nâuaagedes Bernier". Cene
senthabitéscar, une fbis la glaccpriseentle
année-là,la pêcheétaitbonne: les vâisseâux
pu
eussent
l'llc et la terretèrme,lesnaufiagés
étaientnombreuxautourde l'île. Parmi les
atteindretâcilementla teûe tèrmc si elle eut
pêcheurs,plusieursétâientparentsde Pâul
été habitê. -On prétendqu'ils purentpasser Côté, gadien du phare. t,€ soir, ils s'cn alsanstropde misèrc
I'hiversur I'lle-âux-Oeuf-\
laientâupharejouerauxcartes.Un soirs'éleva

Dans les maisonsdes Ilets Catibou,où on
hébcrgeles rescapésdu " North Shore", totJt
est pauvre mais propre et confbrtable. Chez
lcurshabitants,il y à du coeur,de la politesse,
de l'éducation,du sâvoir-vivrcet mêmede la
partd'unepersonncchezqui, pournotrepart,
nouslogeons,unecultureintellectuellc
remârquablequi ne nousétonnamêmcpastellement
celasemblaitnaturel...
d'un
C'cstMadameWilfrid Jourdain,épouse
chasscùr
et d'un pêcheurde I'endroit,mèredc
onze enf'anfsqui, dans la suite, répondânt
aimablementà une demandequc nous lui
sur
avionslaite,nousdonnalesnotessuivantes
la chroniquedesdernières
années
de l'Îb-âuxOcuf.\où elle estnée.MadameJoudainesl ra
lille de M. Elzéar Chouinardqui lut le
deuxièmegardiendu pharedc l'îlc. Elle a
toujoursvécuà Ia maisondu phareoù elle se
martâtc I / àouttvlt.

(extraitdu liwe ( Le Saini-Laurênt
êt sêsllês ,, parDamasePotvin)
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soudainunetempête
si violcnt€quelcsveillcux
disaiententreeux : " Quâtujmémenosbarqucs
pârtiraient.
nousnerisqu€rions
rienpourâll€r
leschercherpar un tcmpspilrcil ,. A l'instant
mêmc,oDs'âpetçutquc deuxdesbargess'er
cn
allàient
à lâ dérive.VoyâDtlcurgagne-pain
péril. lcs Ca)téct lcs Bcrnicr.oùbliântleurs
dansun
craintcsde tout à I hcdre,sirutèrent
qui. ii
lcur.,cnrbilrcations
canotct rcgagnèrcnl
l'ahridc I'ilc, étaient
encorclssezhienprotégé€scont€la tempête.JoscphCôtéct sestils
purcntgirgnerla travers€toutdroit, du c(ltéde
terr€. ct irttcttit. sânsk)uchcrâù rooher,sur
Il
un hâut-1i)nd
dc batture.lls étrientsâuvés.
n'c,rlut pâsâinsidesBcrricr.le pèrcct lcs
dcux Iils, propriétâircs
de l'aulre barqulj.
malctilsprircntlc
Encrvés,
ils m:lnocuvrâicnt
vcnt ilrrièrc. Dcsvagucsénrrrnrcs
rcjcrèrcntlr
birrgesur l oôtcoù ellcchlvirâsrtrun rocher
. calunrct". cc nc lut qùclc
qu'onâDpclait
leDdcnrin Drât'nqucdesgcnxvcnusdc lâ Ci)lc
ct qui avrien(,
Sudpour cueillirdss blcue{s
Il lcmpête.trrluvérclugcdansunc
DcDdrDt
vicillccabanedc pêchc,vircnl ii (raverslcs
virguesl éprved un b:(ciluct un hommcitltitchépârun poignel:i
un birncdel cmhârcirtiorr.
L hrnnmcétâitmort.C'étlit un dcsfils Bcrnier. Au lond de la bârgcgisâitsoDfrèrc,
erlcorcvivânt.On eut toutcslcs pcinssdu
n l , , n d q .l u
t i l a i r cl à c h clrc h i I r c , , i il l s é l r i r ,
lui aussi, âttâchéavec dcs ligncs dc péchc
déroulécs.
ll tut k)ngrcnlps
mrlâdect pendant
qùi llt
ùn an dcmcura
dansun étatd'héhétudc
J,,ulcrd( 5irrair,,n.ll csl dcvcnuIc cafitrinc
BerDierde la goélette" Sllccdy' qui Dlvigull
pËnJ:rnl
quirD lq.lSliiiir|l
n,'nlhrrd'rnDicsrt
cncorclc scrviccenlreQuébccet Caspé.
père,il tirt crnporlénar
Qurnt aumalheurcux
l.l nlcr. On nc triruv!s,,ncirdJvrcquc tn'i\
rrmrin(s plus tar,l. Il rrl,'sr .Janslr pcrir
cimetière
dcsIletsCarihou.
Er 1904,le 7 octobre,
suf lt Pointc-âux-Aûglais.toutpÈsdeI'ile,allâs échouer
le " Joa(t rc{utl( n,rmLl<. S,rrrn, " qui furrcDllL'ui
Lr!rcrt " quecommandalc câpitÀine
O. Bcr

gardien
ElzéârChouinard,
deuxième
phare
du
de I'ileet sonépouse,
È Se FtAS€t

icr de Lévis.ll étrit la propriété
dc llolidty
& F-rères.
D)archands
dc poissr)ns
d€ Quéhcu.
Lc 7 septcmhrc,
1912,naufiagedc
lagoélcttc
, Mdri(An* ". capilaineCharlesCâgDé,dc
Mérll Ouûc v,n (quipitËc.lr'.
lvlLtri+An(
portaitunc tàmille cle passagers,
le père, la
nrèfe ct trois cDfirrts. La goélctte,l:lr une
violcntctempêrc,viDts'échouersur lcs hâttures. Les membrcsdc l équipagee! les pâssagcr\ lurcntsduvË:'
ct h,'slitalis$au frhrrr,'ir
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tousdemeurèrentjusqu'à
ce quevint lesohercher la goéletted'Honoré Chouinard. La
" Mari!-Ange " ne ptrt ètre rentlouée.
Lc 15 avril 1930,un petit bateauvenantdu
CapBretr)n.
rcvcnant
d unvoyageà Betsiamires,s'arrétaà l cst dc l ile pour fairesrrnplcin
d'essence.
Puis,il partit.
MâdâmcJourdâinnousràconte: ( pâpaet
mamanétaientseulsau phâre.Emile - mon
gadien, était pârti
tière - qui étaitassistant
lc matin pour aller conduiresessoeursà lâ
Pcntcca)tc
où clles allaicntassisterà un grand
mariâge.Maman,assiseà lalènêtre,regàrdait
s'cnâllcr lebaleauenfâcedel'île. Tout-àcoup
clle vit $'élevcrdu cotre une épâissetumée.

ÉmileChouinârd(à gauche),troisième
gardien
du phare
Ellc sortitâussitôt
avertirmonpère.Cedernicr
qui
c(,urut u rivagc.ll vit lcsdeur hommcs
conduisaientIe bateau,deux tières, gagner

péniblement
à lâ nagel'île qu'ils atteignircnt.
L'un d'eux étaitgravement
brûlé.On le trânsportâ à la maisonoù mamanlui donna tes
prcmierssoins.Sesbrrûlures
étâientalTieuses
papa
ct longtempsâprès,
et mamann'y pensaicnlpi$ sanshorreur.lvlonpèrcavisaaussir,',tlcsgcns^i<ra Pornle-aux-Anglais
ilc dirc à
monlrèrc, quandil rcvicnJrait.dc rctr)urnerà
quérir le médecinqui était cetur
la Pcnlecôte
donton célébrâit,cejour-là, le ftariage... [-Ê
médccinne vint pas; il s'étaitcontentéd'envoycr des médicaments.
Toùjoursest-il que
Iorsquenotrcblessé,lecapitainel-Êjeune,
quiF
ta notreîle, il étâit à pcu prèscomplètemcnt
guéri.Lui et sr)nhèrccmp(,rtaicnt
Iesr)uvenir
émudessoinsde mesparentsqui, inlassablementet sanscompter,s'étaientdévouéspour
atténuerleur épreuve.
MadameJourdâinnousrappellccncor€une
quieutlieuvis-à-vis
tragédie
I'ilc le 6 janvier
1921.J"sclhGagnon,
Jc RivièreMoisic.qui
rcvcnaitdes chantiersde Franquclin,s'était
avcnturésur la glacc,malgrélcs conscilsdes
gcnsdcsll€LsCarihou.On nr lc rcvitjamais
plus.On le croyaitd'âbordrenduà dcstination
quanthuiljoursaprès,on appritsadisparition.
On tlt dcs rechcrches
maison ne trouvason
càdavrequ'enûai, la glacedisparue.
Mais teséchosdu rooherde I'ile-aux-Oeufls
parseulcmcnt
nerépercutèrcnt
lescfis d'efiroi
dessinistrés
de la mer. Là aussis€ rétugièrent
lcs victimesd'une mémorahletrâgédiedc lâ
Enjuin, 1932,nousràcontctoujoursMadame
Jourdâin,par un jour de chalcurtorridc, à la
prok)ngée,éclatadaD-s
suited'unesécheresse
ccttepârtiede lâ côteun immensctcu dc ti)rêt
causépar I'incendied'un campement.Mal
éteint, il se râllumâ soudâin.Pendantdcux
jours il couvasousla mousse.Mâis qùandlc
tèu parvintà uneclairière,ce fùt l'éclâtemcnt
soudainctformidâble.Touslcshommesfurent
pourcornbattre
mobilisés
lesflammes.La lutte
s'cngagea,ardente.l-ês hommesse battirent

(e),lrcitdu liwe ( Le SainfLaurenl
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qui lesaccompaeû désespéré-s.
Un médeciû
gnaitnecessait
depa[serlespicdsetlesmains
bnlléset blessés.
Maistoutfut vain.læsflammesavançaient
aveclarapidité
d'unchevalde
course,s'approchant
de la mer. Partouton
entendâit
: " Le tèu estsorti à la mer!, Il
gagnaitleshabitations.
Unepremière
bâtisse,
réduite
ùnegrange,prit fèu,et, enun instant,
enceDdres.

chapellêde Rivière-Psntecôtê
v€rs 1E97

Alors, âux llets-Caribouet à la Pointe-âuxAnglaison se prépâraà quitter lcs mâisolrs.
Une lblie de paniques'emparade tous. La
tempêtedeventd'ouestqui soufflâit,lâchâleur
sutf'ocante,la hrméeâcre qui aveuglait,les
millc bruitsde I'inccndiequi grondâitâinsique
le tonnerrc,tout répandaitl'affitement.
Alors il tut décidéde gagnerl'Île-aux-Oeuti
où I'on seraità I'abridulléau.En hâte,pendant
la nuit, oû s'entassa
dansla goélettedu capitâineRobertJourdâinqui tâisaitle servicede
BâieTrinité. On n'emportaitqùejustece qui
était nécessafeen nourriture et en vetements.
On ariva à I'ile où le gardiendu phare,Elzéar
Chouinard,monpèreolïrit I'hospitalitéà quaûe-vingt{ix personnes,
tèmmes,entàntsetun
vieillardde 82 ans.Tous les hommesétaient
restésà terre à continuer la lutte contre le leu.
On débarqùasul le rocheren pleineobscunté
de la nuit âssombrie
dâvartagepar unefumée
10

l'îlot. tes réfugiés
âcrequienveloppait
étaient
surtoutdeshabitants
deslletsCaribou
situésà
neufmillesde
là.CeuxdeBaieTrinités'étaient
réfugiés
sul unebiugequeI'on chargeait
de
qùifurentles
boisauquai.CeuxdePetiFMai,
plusmalmenés,
passèrent
unejournéeet une
nuitsurun rocher,n'âyantpourabri qu'une
misérable
cabane
depêchededix piedscarrés.
lls étaient
vingt-et-un.
[ærocherétaitaularge
et ils s'y étaientrendusen barge.Unejeune
lèmmedugroupeportaitunbébéde l5 jours.
Ona chantéà I'envieet surtouslestons,Ie
dévouement,
l'héroisme
et I'abnégation
des
gardiens
phares
de no.s
laurentiens.
À la liste
deceshé"os,il estjusted'ajouter
celuide M.
Elzéardhouinard.le Dèrede notreaimable
oorâooratrioe
danscetè histoirede l'lle-auxOeufsqui,d'ailleu6,n'ap&seuà tonurerson
pourrendrehommage
imagination
audévouement,âucourâge
et, souvent,
à I'héroisme
de
père.
son
. Jenepou.rais
t op direet fàire,, nousdit
.pourtémoignerdc
Madâme
Jourdain.
I'admirationquej'ai pourluiquandje
sâisroutlebien
qu'ila accompli
silencieusement
et lesseryices
qu'ila rendus...
, Et ellerâconte
: .En 1917,
voiciquela glaces'amoncelle
autourde I'ile
y emprisonnant
la goélcttcdu capitainc
VerraultquiFansportâit
desouvriers
italiens
à
ClarkCity. tes provisions
sontrarcssur la
goélette
et âussisurl'11e.
Onnepeutcommuniqueravecpersonne
à terre.Oû està lâ tin
d'avrilet I'approvisionnement
desphâres
n'est
pasencoretàit. Et pourtant,pendantseEe
joursexâctement,
monpèrctaouva
lesmoyens
delàiremanger
à leurlaim tousceshommes
aunombred'unequinzaine.
Cesltaliensont,
onlesâit,latêteprèsdubonnelI'inaction
leur
pesaitet desquerelleséclataient
souvententre
eux.Mâis,grâceà la bonnehumeurde mon
père,à sa gaîté,rien de désagéable
nc se
produisil.La goÉlene
enfindégagéc,
lcspriquittèrent
sonniers
l'île dansun concertd'acclamations
ct dc bruyan$remerciements
à

L'Île-auxoeufs
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I'adressede mesparenLs,
au tbnd peu fâchés
d'êtredébarrassés
de cesétrangers.
MadameJourdainnoustaconteencore:
" En 1918,éclatehélâs!la grippeespagnole.
Mon père demandeun médecinau Dépârtementde la Marinc. Ce sontencoredesmédicâmen$qu'on lui envoie.À la Pentccôte,
on
nefinissâitplusde mourir. Ia télégraphiste
de
I'endroitnousavisaitdechaquedécès.Là, on
mânquaitde remèdes.Mon père otlrit aux
autoritésdc l'endroitdc parragerlcs méilicamentsdont nous disposions;et de fut tait.
Grâceà sa prévcnance
mon pèresauvaalnsl
plusieurs
vieshumâincs...
"
Ah!
s'écria
Mâdame
. cesâuJourdain,
"
"
tr)mncs
surl ilcl... , Past('us,il s\t vrai.au\\i
lristcsquÈccluide 1918. Maispiù\plusréjouissânts!L'été, tout allâit bien; tout était
beausur l'îlc et aux alentours.Mais quandse
terminâitIa navigation,o'était la grande,lâ
déprimante
solitude: lesjourssombres,la mcr
qui nousjctâit par pâquctssonécumcjusque
sur lcs grundesvitresdcslanternes
du phare:
lc ventqui hurlaitdanslesfils téléphoniqucs,
le tioid qui glaçafi.l(\ s,rirées
d lcsnuirsqui
nefinissaient
plus.Il vâutâvoirveillé, tairte
"
quârt,, commenousdisions,pour $avoirce
qucrcnlèrmaicnlla tri\tcsscrl dc m rnccnnui
cessombrcsveillécs.Pasde rar.lioakrrs!Mars
nousavionsla lecture: la l(cturcsculcmrntqui
souventdouhlâitnotrecnnuide la rnélancorË.
Jemesouviens
qu'cn 1917,endécembre,
nous
étionstbrtsinquietsdc montière quinaviguàit
quclquc
partcn Europcsurun navircanglais
à
traversles mersminéespar lcs Allcmandset
silk)nnées
par lessous-marins.
Et cetautomnelà, nousne lisionsquedu PierreLoti...littératurechârmcuse,
c'estvrai, maisdànsnore
solitude,combiendéprimantelC'était ma
mèrequi d'habitudetàisaitla lectureà haure
voix à causedc I'assistant-gardien,
un vieil
hommcdc CaspÉ.intclligcntet rcnscigné.
maisquinc savailpashcaucoun
lirc...Unsr,ir,
je remplaçais
ma mère,Je lisais" Matelot et
"

ce matelot,nousavionsfini pâr penserqù,il
ressemblâit
tellementà mon lière que dans
notre espritnousn'élablissions
pas de diftérenceentlclesdeux.Au châpitrede la rnortdu
Matelotdet-otiquejetcrminaiavecpeinc,une
tellc détrcssem'envàhitque bmbant le tiont
sur Ia tablc,j'éclataien sânglotsiet les autres
flrent de même.Nousne pensionsqu'à mon
pâuvretière quin'euthcureusemcnt
pilslc sort
du hérosdc Loti. Mon fièrc conquittous ses
grâdcssur lesnaviresdc SaMajestéet devint
câpitaineà 24 ans.Oui, lire à coeurde soir er
dc nuit ct, le mâtin,aprèsl'" éteignage
, sombrcr dânsun sommeilpeupléde câuchemars,
tellcétaitnotrcvie. Mâis, vrais,Ieslivresquc
nouslisionsn'étaientpas un remèdeà notre
rsolcment.

AlbiniChouinard
dêvintcapitaine
à l'âgede 24 ans
Et puis,lespetitsévénements,
oh! si minimcs
maissi grosd'importance,
de la vie du phare,
MadameJourdâin,nousen racontequclquesuns.
o En novemb.e.vcrs la fin du mois: unc
diversion.Mon pèrequiavaituncochonà tuer
el qui nc sc résignaitpasà sefàireboucher,lit

L lle-âux-Oeufs
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tentitdansla chambreoù veille le gardien.Et
aujourd'hui,danscettesalle,les membresde
la familledu gardienpeuvenrdarlsersurun air
de jazz jo'.l.êà la radio,.. Et on ne lit plus
" Matelot " de Pierre làti.
Et MâdameJourdainajoutenon sansùne
ceitâinemélancolie:
" Aujourd'hui, il n'y à que moi qui pense
encoreau passéet qui, peùt-êfre,parfbis,le
regrenc.Mon pèreaussi.à mongrandplaisir,
âime à dévider I'écheveâudes soùvenirsde
plus de trenteannécspassées
sur l'île. Il mêlc
à cesréminiscences
part(risunr lé8èrcet tinc
pointed'ironie: et ce n'est p?tssa s charme.
C'est la manièredesgrandsser$ibles
dontest
douémon pèrc. Il a I'air de trouvcrcxtrêmementsimplece qu'il tàit ct qui mc semble,à
moi, héroique..."

ElzéarChouinard
êstdécédé
le 3 avril'l947
à l'âg€de 79 ans

L'1le-aux-Oeufs
(extraitdu livre( Le SainlLaurent
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ÉliseFraser
estdécédé.
le 30juin r953
à l'âged€ 84 ans
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