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UILE-AUX-OEUFS

6ul i lr-uux-OrLrl.  n a iarn:r is étr dr: ' i rrrur
-<_/ \ 'us unr Jutrc uEn,,mrnrlr '  'n lar lcs (rr-
t()gràphes et pâr lcs historiens d€sdix-septième
et dix+uit ièm€ siècles. Frânquelir,  en 1678.
le Père Laure, s. j .  cn 1731, Charlev(l ix, cn
1744, t i)nt une mcrtion spé{-iâlc de I ' i le rux-
Oeuts. Lâ célébrité néaDmoins qu'ellc s cst
acquise lus de l 'hisn)rique nâutiâge d'une
part ie dc I 'armâda de I 'amiral sir Howcndcn
Wâlker |r 'â pu h sauver. comme bien d âuttes
dc n'rs aecrJcnls gr,,trafhiqucs. Jc Idn8lici-
sation. Aussi, n'apparait-cl le sur certaines câr
tes oanâdiennes, ct même dans le Guidc postâl
l tLlËral, quc s, 'us la làussc anpcllà1i, 'n dr " EgË
Islànd ".
Voilà pourtant un nom dcpuis longtemps et

incontestâblement consacré par t histoire et la
trâdition.

éW*ti 1 
'oà 

ut<nl ce n otn .e

Cet ik)t n'est à bien dire qu'un roch€r où il
n'y â pas dc tcrre cultivâble: À peine peut-être
grând comme un mouchoir d€ poche pour Iâ
prrrr isi ,rn d< nalarcs dc la lamil lc Ju gardicn
du phare. Avânt l 'ércction de ce phâre en 1871,
lcri , 'nDc n Jvrit  ré: ' iJé sn u(t cnJn,it .  Aussi.
les oiseaux de mer, palmipèdes et échassiers,
y venaient en grand nombre et lcs oeuus s'y
trouvâient en iùoDdaDce, Voilà, sâns auoun
J , ,u t r .  ce  qu i c r f ' l r que  l e  n , rm  J , ,nne , r  l ' i l e .

Lâ longueur exâcte dc l'île-âux-Oeufi est de
7/8 t ic mil le-4 200 pieds <l irection nord-sud;
(ir l i rrgcur. uD quxn Jc rnrl lcl  sir suncrlrci(,
34 âcres. L' l lot est cn travers du couts du
tlcuvc et i ldoit ir  ccttc directi(nl l 'âvâDtâge de
ti)urnir un exccl lent ahri pour les vaisseaux.
Quel que soit le vent qui soutllc, les nirvigâ-
teurs y trouveDt un havre sûr. soit d'un côtÉ,
soit dc I'autre. Du côté cst, il y a une bÂttue
lout le lo| lg de I ' i le. Mais à l 'ouest, c'cst une
muraillc coupée ir pic où lcs flots v'€nrcDt âvec
vi(teDce sc briser. L'ile-aux-Ocut,s cst distânte
de la t€rr€ fèrme dc près dc deux milles. Ellc
tâit li|cc à lâ Poirtc aux-ADglais où l'on voit
unc pcti tc chapclle;rutour de lâquelle vit  un
groupe d'unc dizÀine de tamillcs âcâ(li{innes
originaires de l ' l le d'ADticosti  d'où el les sont
venu€s vers 1887.

[-es âleDk)urs de l'Île-aux-Oeut\ sont de bons
endroits de pêche. tls hâbitants de la PoiDtc-
âux-A[glais y prennent l€ hareng. ks gens de
Crf Clut, iur le ci ' tr  suJ. virnncnl auq\i y
pêcher le hâreng et lâ morue.

Lîle-alx-oeufs (extra t du livre ( Le Saini-Laurent ei sês iles ,, par Damase Potvin)



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

tr phare de l'Île-aux-Ocuts, qui datc de
18?1, avons-nous dit, est une construction en
hois de tbrmc octogone. Ses lèux sont visibles
à une distance de quinze milles; ils brillent à
une hauteur dc trente-sept pieds au-dessus du
ræhcr et d'cnviron soixantc{ix pieds au-dcs-
sus du niveau de la marée haute. Ccs lèux sont
àéclairs blâncs; deux éclâirs À toutes les vingt-
quatre sccondes. L'apparci l  luminaire est
constitué par deux réflecteurs plaqués ârgent
et de lampes à pétrole âvcc mànchon à vàpcur.
Un mécanisme d'horlogerie avec poids tàit
tourner les rétlcctculs autour du manchon. Lc
phâre est tournant. En temps de brouillârd où
lâ lumière nc peut être âperçuc, les navigàteurs
lbnt commc ils peuvent car le phaae n'est
noùrvu d'aucun apparcil pour les avenir du
danger.

tr phare, qui cst situé à 200 picds de l extré-
mité sud dc l'île, est allumé du pr€mier avrl
au dix novembre. La tour est peinte en blânc
avec une bande verticale rouge. Depuis Ia
constnrction du phare par lc gouvernemcnt
fédéral, qùatrc gardiens s'y sont succédés :

. Paul Côté, du 4 novembrc l87l au
30 juin l90l;

. Tâncrède Pelletier, du lcrjuillet 1901
au  30 ju in  19 l  I i

.  Elzéar Chouinard, du lerjui l let 1911
au 4 mai | 93?;

. EmIe L noumâro. I l ls ol l  pfcccoent.
gardicn açtuel, depuis le 5 mai 1937.

Paul Côté, le premier gardien du phare dc
I'lle-âux-Oeut\, comme lcs autres gardier$ qui
vinrent après Iui, était le type du vrai Cânadien
fiançais . poli, galant, hospitalicr ", " aimânt
à rire et à s'égayer,. Il était doué d'une tort
;r ic voix.

Nous empruntons à Faucher dc Sâint-Mau-
ricc lc récit suivant d'un rrair r.l'héroisme qui a
fait grand honneur à Paùl Côté et À sa farnille.

" Chaque aûnte, du prcmiu evril au vingt
dllcenbrc, Ie phore de l'Îte-aux-Oeuîi ttoit êtrc
ulluné. Du njté dt lat mer, il oîrc unc luniàrc
hhnche, krurnante, visible à quinze milles, et
qui donne un tclctt chaque minute et demie.
n)us les navirelt $yenr ri lu totation d'un

- phare à feù chengeant doit lie foire avec une
précision mathématique. Autremeût, il pea t
uvoif efreuf. Uhe lumière e!;1 p v pour une
autre, et wt tiinittre devient abts la fatale
cttnséquence du moindre rutord alrporté dans
lelonctionnement de Ia mûchine. Or, une nuit,

. wN Ia iû dt! I'automne 1872, lc pivot de lu
ntur dc ù,nmuniûtion dc m'uvenen qui
s'ahûisse, de tuhièrc à ce que let roues d'an-
gle angrènent convenablenent, se carsa. La
tuill],n (tLtit tntp dvdn(é! pour fdire Btrvcnir
la ûouvelle à Québec et denander du recourll
au ministèrc de la Marine. Force lut donc de
renplacer lo nécanique paî l'éneryie hù-
noine, et le gardieû, aidé pu lia famille, lte
dévoua. Pendant cinq tenûiher, cet automne-
lù, et cinq rieneines au p ntenpr suivant,
homne, Jemme, JillÊs et enfants tournèrent à
hrar rct ùpp.tr.il. L( givrc, k lruid, la lûrsi-
tude engourdisraient les meins; Ie sommeil
alourdissait les paupières. N' inporte, il fallait
tourner to4ioun, tourner lanti cetse, saûs tie
hater, rant r! rrpurer, tdht qu! durcrait e
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terrible quan, où l1t consigne co\sistait à de-
venir autonate eî à fairc nafther la lunière
qui indiquait la route dût ttavailleurs de lo
mer. Pendant ces inteminabler nûits, où les
enlJelures, les insomnies et l'énenement
s'étaient donné rcndez-vour danr cette tour,
par une plainte ne se lit entenalre. Pe$onne,
depuir l'enlant da dk ans.iurqu'à lafemme de
qu4rante, ne Jiû trouvé en aléfaat; et le phare
de l'Île-aut-Oeufs continuo, cha(lue minwe et
demie, à.ieter la lûrkière prctectice sû les
profondeu^ oraLeuses du goïe.-Que de ùa-
vires, Mnt le vvoir, furrnt suuvi.r, t:d anntr!-
là, par l'héruirme obscur de Poul Côtë, de sa
fetune et de ret filler, les dehoixelles Pelle-

L'hahitatii)n du gardicn du lhare cst anncxéc
à la h)ur dùnt lc prcmicr étage est c,rnverti en
chapelle -c!r- l'île qui n'a une population que
d'unc fàmille_r cellc du gardien, fut érigée en
mission en 1874 pâr Mgr F.-X. Bossé, prétet
apostdique du Gollè.

c-cPeVs.roo*rg*a

Dâns cettc humble châpelle du phârc furent
célébrés, depuis la coD.struction de lâ mâison
du gardicn, sept mariages I

. En 1882, celui de Joseph Thibâult et
d'El ise Boucher béni par I 'abbé
A. Côté.

. Trente-trois années plus tard, le -19
ar)ur l9l5 fut héni par lc Pèrc Hulàud .
cudisle. le mariagc de Wilhid Jourdain
ct Mary Chouinard, fiUe du gadien.

. Lc l5 jui l let 1920. le mariage d Eusè-
bc Dugas et de Julianna Chouinârd
béni par le Père Régnâult, cudiste.

: Lc 16 août 1926, le mariâge d'Eugènë
Jourdain et d'Irène Chouinard par le
Père Régnault.

. tÆ 19 juillet 1932, Albert hnglois
unissait sa destinée à Ccrmâine

Chouinârd; mariage béni pù lc Père
Régtault.

. LÈ 12 mai 1936, Arthur Langlois
épousait Yolande Chouinard devant Ie
R. Père Régnault.

. Enlin le I I août 1936, le Pèrc
Rétsnault hénissair lc miLriage de Jean-
Marie Poulin et de Cabrielle
Chouinard.

Mary, Julianna, Irène, Germaine ct Cabrielle
Chouinard sont les tillcs d'Elzéar Chouinard,
qui tut le deuxième gardien du pharc rle l'Îte-
aux-O"lIft

Depu$ 191l, on n'est à déplorer qu'un scul
r jécès dans l ' î le, celui dc MargucriE-Marie.
petite-fille d'Ehéar Chouinard, décédée le
l? (rctobre I92r')

Fanille d'EIzéar chouinard à
l'1le-aur-oeufs

Pour en revenir au phâre, rappelons encorc
que les deux hommes qui construisirent la
maison du gardien - lâ lumière fut d'âbord
placée sur la maison hivernèrcnt sur l'île et
furentpratiquement les deux premiers gârdicns
de la lumière, du ler âvri l  au 4 novcmbre 1871,
année où M. Paul Côté lxt nommé gardien du
nouveau phâre. h système d'âllumage n'était
pâs très compliqué : quatre lampes à pétrole et
un dispositif très simple agonissait en même
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temps que les réflecteurs. La lumière à pétrole
tut changée en lumière À gaz en 1918.

On a appelé les paragcs dc l'Île d'Anticosti
le ' cimetière du golfè " et un peu de ce titre
macabre pourrait désigner les environs de I'llc-
aux-Oeul,i, du moins avànt la construction du
phare. La hngùe batture qui s'avâncc dans tâ
mer, vis-à-vis I'llc-àux-Oeuf.s ct qui portc lc
nom de Pointe-aux-Anglais, est totâlement re-
couverte d'énormes roches. On nc peut s'em-
pêcherdefiémir à lapenséedctous les navires,
petits et gros, qui vinrcnt se jeter sur ces
périlleux rivages.

8* r"*û*r7^
La liste noirc des nàutrâges de l'Île-aux-

Oeufs historiquement s'ouvre en 171 l, par le
désasrre de la tlotte de l'àmirâl sir Howendcn
Walker.

Au mois d'août | 7 | l. il n'y avait pas de pharc
à l'lle-aux-Oeuf.\. Or, cette ânnéelà, exac(e-
ment dans lâ nùit du 2l au 22 àoût, âlors que
soufflait sur le tleuve un vent violent qui nc
réussissait pas à chasser un épais brouillard, il
y avait daff les paragcs de l'Île-aux-Oeut! une
l-lotte d'environ quàtre-vingts navires qur,
commandée par I'Amiral Wâlker, s'en allait
prendre Québec. [.r I I avril de cette annéelà,
à LonJrcs. sir Howcndcn Walkcr, accr,mpa-
gné du brigadier général I'honorable John Hill,
commândânt des troupcs dedébàrquement des-
tinées au Canada, était alléprendre ses instruc-
tions de la reine Anne au palais St-James. Ccs

instructions étàient précises. Après avoir prls
rcndez-vous à Spithead, I'amiral et Ie général
devaient, au premier vent tavorable, fai.evoile
directement pour Boston. Rendu là, Walker
détachait de l'escadre un nombre sufTrsant de
vaisseaux pour armer, équiper et convoyer les
troupcs de New-York, du Jersey et de la Pen-
sylvanie qui devaient prcndrc pan par terre à
I'expéditiondu Canada. Une fbis cette mission
acoomplie, walker devait rcnfbrcer s a flotte de
tous les vaisseaux disponihles et remonter im-
médiatement le Sâint-l,aurent pour âller âtta-
quer Québec aù plus tôt. On dcvait coûte que
coûte s'emparer dc Québec grâce à un mouve-
mcnt de jonction des ârmées dc Wa lker par mer
ctdu générâl Nicholson par tcrre. Pour arrivcr
à cctte tin, tout ce qu'il tut possiblc à I'esprit
humain de prévoir avait été mis en jcu. Per-
rr,nnc cn AnglErcrrc Èt Jan\ la col( 'nic anglaisc
cn Amérique nc doutâit du succès. Mais les
reines et les amiûux proposent et Dieu drs-
pose. Pour remplir lcs instructions qu'il avait
reçùcs, Walkcr cut à fàirc tacc d'abord à toures
sorlcs de contretemps et d'ennuiri; vcnts con-
traires, calmes plâts, âccidcnts de machines,
ctc. Entin, on mit le càp sur Bosbn, le 29 avril
l?l l .  L'équipâge de la t lotte, composé de
12 000 matelot! ct soldals, ignorait le lieu de
I'expédition. En mcr, âutres ennuis : tempêtes,
coups durs, indiscipl inc dc l 'équipagc. On
n'arrivâ devant Boston que le 25 juin. Dans
cctte ville, têtes ct réccptions, banqùets; purs,
préparatifb de départ pour leSt-Laurent; quatre
mois de provisions pour 9 385 soldats et ma-
tek)ts. Nouveâux ennuis : difficultés dc se pro-
curer cet approvisionnement, àccidents âux
navires, désertions dcs hommcs, chicane entre
I'rmiral et le gouvcrncur Dudley de Boston,
menaces des vaisscaux fiançais de I'amiral
Duguay-Troùin.

Enlin. lc J0 jui l let. I  amiral Walk€r appa-
rcillait. Il commandait une splendide armada :
s.) ixante-dix-sent navircs dc hauFbord qui sui-
vaient Ie vaisseau-am ir al, l' " Edgar ".

tr temps était clair, tout était à la joie.
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A la hauteur du Cap Brcton, l'" Edgar " prit
À son bord le capitaine Paradis pour diriger lâ
llotte. " Si vous vous aventurez dans le Saint-
Laurent avec une pareille flotte ", dit Paradis
à I'Amiral, . vous y pcrdrez lous vos vais-
seaux,. on passa outre. ta flotte fit escale un
jour dans lâ baie de Caspé - où on brûla le
village. Les quelques bâraqucs en cendres fu-
rent les seuls souvenirs que laissa dans lc
Saint-Laurent cette tbrmidâble tlotte.

Elle était à peine sortie de lâ baie qùe la
tempête se mit à souffler harcelant la flotte;
puis vint le broùillard de plus cn plus intense.
Le drame commença. Unc nuit,la lune sortant,
un instant, de la brùmc, permit à I'amiral
d'apercevoir la côte nord. Mâis on âperçut
aussides récifi mcnaçants, là, toutprès. On ne
savait plus trop où on se trouvait...

La lin fut navrânte. læ vent hurlant, lc
brouillard, la nuit noire, les récit\, là !... Unc
panie de l ' ' )rgueil lcuse lÏ , t lc fut anéantic.
Hùitgros vaisseaux se brisèrentsur les r(rchers
dc l'Île-aux-Oeuf,\ ct | 100 hommes périrent
cn cette tâtale nuit où la tcmpêtc lâurenticnnc
se râppela qu'elle avait, jarlis, brisé aussi l'or-
gueil d'un autre àmiral anglâis, Sir William
Phipps en luiarrachânt, à lui également, millc
hommes et hentc-huit nâvires...

Alors, sir Howenden Walker en eut assez. ll
donna ordre de râssembler ce qui restait dc sa
flotte, de sauver de qu'on pouvait et de re-
brousser chemin. ll fit voile vers les côtcs
anglaises. Québec était sâuvé. Ce fut, on lc
sait, à la suite de cet événement que là petitc
église de NoFe-Dame-dela-Victoire reçut dé-
sormais l'âppellation de Notre-Dame{es-Vrc-
hires, qu'elle détient cnoorc.

Ia nouvelle du désa.stre parvint à Québec, le
19 octobre. Ce lxt M. de Lâ Vâltrie qui, de
retour du Labrador, I'annonça le prcmier, ct
nos pèrcs. apprenant que Ia colonie vcnait
d'être sauvée d'unc perte ccrtaine, ne purent
contenir leur joie. " On ne parlait plùs que dc
la merveille opérée en notre làveur ", dit une

chronique du temps . Les poètes épuisèrent leur
verve pout rimer de toutes les façons sur ce
naulTage. ks uns étaicnt historiqueJ et tài-
saient agréablement le détail de la campagne
des Ànglais; les auûes, sâtiriques, râillaient sur
la manière dom ils s'étaicnl pcrdus. t! Par-
nasse devint accessiblc à toùt le monde. [.Ês
dames même p.irent lâ liberté d'y monter,
quelques-unes d'cntrc cllcs commencèrent et
mircnt les messieurs en train, et non seulement
lcs séculiers, màis les prêtres et les religieux
ti isaient tous lesjr)urs drs pièces nouvelles...

Un jrrur dc l 'année 1909. le Pèrc Hugolin,
o.f.m., fbui l leur d'archives passionné, en
chcrchànt dâns les archives de I'Hôtel-Dieu dc
Québec, mit la main sur trois petits recueils
manuscrits qui contenaient de vieux cântiques
et de vieilles chânsons. Mêlécs à des cantiqucs
dc piété, le Père Hugolin, non sâns surprisc,
découvritcinqchansons inéditessurledésastre
dc lâ fl(nte de Wâlker à I'lle-àux-Oeùf.\. Une
richc trouvâille quiprouvâit, du moins, que ce
que noùs venons de citcr de la chfoniqùe du
temps sur I'enthousiasme des poètes n'avait
pas été écrit à la légère.

ccs chansons étaient surtout contenues dans
un oahier intitulé : " Ordre du.bur pow ler
crercicex spi tuelti à l'usage d'une Hospil.t-
lière de 1711 ,. Ellcs étaicnt transcrites au
milieu dcs cântiques et. sont d'inégale étendue
mais d'égale fbrce... liftéraire ", dit le Rev.
Pèrc Hugolin dâns une longue étude qu'il en
tit dans Ies numéros de mai,juin,juilletet août
l9l0 de là " Nouvelle-Frurce .. Elles se sur-
vcnt sous la rubrique de " Chansons sur lcs
débrit de! Anglair ". Avcc une pâtience digne
de tout éloge, le Père Hugolin a pu découvrrr
les noms de quâffe âuteurs de ces chansons.
Ces âuteurs lurent : François Mariauchâu
d'Esgly, capitaine d'une compâgnie d'iûfante-
ric, père du premier évêque canadien, Mgr
D'Esgly; Pâul-Auguste Juchereâu, seiglleur dc
Maure, fière de la célèbre annaliste de I'Hô-
tel-Dieu, la Mère FranÇoise Juchereâu, et
grand-oncle de I'auteur des " Ahciens Cana-
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diear o; messire I'abbé Joseph de la Colom-
bière qui fut aumônier des troupes de Mont-
réal: entjn, I'abbé Lruis-Gaspard de Tour-
nelle, arrivé au Canada en 1687 et qui tut
63 âns curé de l'Ange-Gardien où il mourut en
1757.

On nous pardonnera cette digression mais
nous croyons qu'elle avait sa place dans cet
historique râccourci de cette lle-aux-Oeuf,\
dont toute I'histoire commence par ce tragique
événemcnt qui occupe une large place assuré-
ment dans nohe histoiae nationale.

Il y eut dâns lâ suite d'autrcs naufiages à
l'Île-aux-Oeufs, mais qui n'eurent âssùrément
par I'envergure de celui de l7l 1. Au reste, la
chronique de l'île est plutôt màigre. Il nous a
été donné toutetbis de recueillir sur la vie à
I llc-aux-ucuts quelqucs notes Interessantes
grâce à une " née au phare r.lc l'lle-aux-Oculls,
J,)nt nous ctmcs le plaisir dc lâire la cùnnais-
sance en une assez mémorable circonstance.

La côte nord du SainFLaurent a été, maintes
tiris dans son histoire,le théâtrc de fon impres-
sionnantes scènes religieuses, à partir de
I'hùmble et bujours râre visitc de I'obscur
missionnairc de là côtc dâns une misérâble
maisonnette de pêcheurs pgrdue dans les an-
fractuosités des rivages rocâilleux jusqu'aux
brillantcs manifèstatioll.s auxqucllcs donnèrent
lieu les quelques visites pastorales que firent,
en certains postes, les évêquesdc Québec avant
l'érection de la Côte-Nord et du Colt! en
préfioture apostolique.

Mais entre toutes ces manitbstations religieu-
ses en ce pays lointain, nulle n'âurait été plus
impressionnante ni plus touchante et d'un ca-
ractère plus unique que celle qùi se déroulâit
le dimanche t3 août 1933 dans I'humble petil
hameau des tlets Caribou, à tout au plus deux
milles de l'1le-aux-Oeut\.

Tout au bord de Ia mer, il y â là ùne petite
châpelle en bois où vient, une fbis par mois,
faire la mission le curé de Rivière Pentecôte
située à trente milles de là. Ce matin-là, le

missionnaire régulier n'est pas venu, mais la
Providence enaenvoyé, la veille, six dont I'un
est le plus haut représentant au Canada du chef
suprême du monde catholique, Mgr CÀssulo,
alors délégué papal âu Cânâdâ. C'est lui qui,
ce dimanche mâtin, célèbre, dans la Detite
chapelle des Ilets Caribou, la messe de la
mission. Un peu plus bin, dans ùne maison de
pêcheurs, sur un autel improvisé, d'aufies
messes sont dites auxquelles assistent, re-
cueillis. des hommes. des femmes et des en-
lants. Toutes les iàmilles dù hameau sont dans
une joie profbnde. Mais un sentiment d'inquié-
tude se devine sur la figure de quelques étrân-
gers qui assistent aussi à cette cérémonie reli-
gieuse si inattendue pour les hâbitânts de I'en-
droit. Des regârds anxieux se tourneDt sur la
mer et on cherche à distinguer, parmi les
r,rmhres rochËrs quihordcnt le rivagc, à demic
eftacée dans la brume du mâtin. lâ silhouette
d'un navirc qui, la veille au soir, est venu
piquer du nez sur lâ pointe d'ùn rochcr qui
menace maintcnant de le briser comme un
jouet. Lâ nuit â été mauvaise au rocher, ta
vaguc d'heure en heure grossissâit et lc vcnt
d'est, le plus dangereux dâns cefte pârtic de ta
côte, était menaçant. Pourw qu'il s'élevât
davantage, les vagues deviendront comme des
montâgnes qui écraseront ainsi qu'un insecte,
sur le rocher, le navire qui cogne sinistÎcment
sur le rivage rocheux. l-es coups sourds s'en-
tendent dans toutcs lcs rlemeures rlu hamea-.

Mais le vent d'est, cette nuit du l3 âoût 1933,
n'eut pas de ces coups traîtres qui, dans la nuit
d'épouvante du 22 août 1?11 anéantirent en
pârtie la tlottc de I'urgueilleux Walker, non
loin de là, sur le ræher de I'lle-âux-Oculs.

li " Nonh Shore , put encore voir lever
d'aurore le mâtin du 13 août. Il en put même
contempler d'autres lesjours suivants âu même
endroit mais ce furent les dernières càr. deux
semâines plus târd, rentloué, ilétaitjugé inapte
au service et fut démoli dans les chantiers de
Sorel.. .
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Dans les maisons des Ilets Catibou, où on
hébcrge les rescapés du " North Shore ", totJt
est pauvre mais propre et confbrtable. Chez
lcurs habitants, il y à du coeur, de la politesse,
de l'éducation, du sâvoir-vivrc et même de la
part d'une personnc chez qui, pour notre part,
nous logeons, une culture intellectuellc remâr-
quable qui ne nous étonna mêmc pas tellement
cela semblait naturel...

C'cst Madame Wilfrid Jourdain, épouse d'un
chasscùr et d'un pêcheur de I'endroit, mère dc
onze enf'anfs qui, dans la suite, répondânt
aimablement à une demande quc nous lui
avions laite, nous donna les notes suivantes sur
la chronique des dernières années de l'Îb-âux-
Ocuf.\ où elle est née. Madame Joudain esl ra
l i l le de M. Elzéar Chouinard qui lut le
deuxième gardien du phare dc l'îlc. Elle a
toujours vécu à Ia maison du phare où elle se
martâ tc I /  àout tvlt .

on mentionne ptus"lri, nruriug", our". t..
parages de I'lle-aux-Oeuli avant la construc-
tion du phare mais on n'en â malhcureusement
aucun détàil, personne n'hâbitant la côtc à cet
endroit. [-€s habitanls de la Pointe-aux An-
glais, qui s'avancent vers l'île, cn conservent
cependànt le souvenir d'un dont lcs rescâpés
furent obligés d'hivcrner sur l'île. On se sou-
vient qu'âvec les débris de lcur navire, ils
purcnl s'en c.)[struire un aurrc nlus petit mais
âssez solide âvec lcquel ils purent, au prrn-
temps, ûaverser sur la côte sud. ll y a une
vingtâine d'années, on voyait encore dans une
ansc de l i le des c(,pcaux el di l lÉrcnts déhris
qui étâient les restes de ce minusoule chantier
de consfiuction maritime. Ce nâutiage eut lieu
avant que les hameaux environnanls de lacôte,
la Poinre-aux-Anglais et les llets Carihou fus-
sent habités car, une fbis la glacc prise entle
l'llc et la terre tèrme, les naufiagés eussent pu
atteindre tâcilement la teûe tèrmc si elle eut
été habitê. -On prétend qu'ils purent passer
I'hiver sur I'lle-âux-Oeuf-\ sans trop de misèrc

grâce à des provisions sauvées du naufiâge et
âu gibier qui âbondait dâns l'île.
Madame Jourdain nous dit qu'une petite anse

de l'île porte le nom d'Anse{es-Morts. On y
voit ùn minuscule eûclos où hrrent enterrés
quelques câdavres de noyés. Du dernier nau-
fruge dont nous rapportons le soùvenù ou
d'autres? on ne sait. On se souvient que voilà
u nc cinquantaine d'années, ùn M . Fournicr, de
Saint-Thomas de Montmagny. qui venait pè-
cher à l'île-aux-Oeuts - la pêche à la morue
était alors liuctueuse en cet endroit - sc noya
tout près dc I'ile où il tut inhùmé. Un peu plùs
tard ùn de scs parents vint cn barge quérir son
câdavre.

Vers 1880 cut lieu dâns oes parages le nau-
tiage de l' " Atluikn " , goélette appartenant au
capitaine Alexandre Fraser, de l'Île Vcrte.
L'équipagcétâit fbrmé ducapitaine, de son tils
Émile et d'un matelot rlu nom dc Boucher. La
sâison de pêche étânt termiréc, I'n Aquihn,
se préparait à repartir et lcs Fraser étâicnt
débarqués pour tàire leurs adieùx à la làmille
du gardien PâulCôté quand éclâta une violente
tempête. IIs avaient eu le temps de gâgner leur
goélette et ils y étaient À peine quand I'embar-
câtion, rompânt ses chaînes, se mit à dériver
sur teûe, vis-à-vis la pointe qui s'avance vers
I'ile. En un instant, ellc se brisa sur la batturc
de rochers. M. Eusèbe Deroy, qui demeurait
non loin de là, sur lâ Pointe-aux-Anglais, âper-
çut les naufiagés accrochés à la mâture de leur
goélette. ll put les sauver mais au prix dc
combien dc dillicullcs. lls altcndirent sur I île
un aurc navirc qui nut les ramencr à l ' i tc

En 1901, au mois de septembre, eut lieu le
nâufrage que les gens de la côte, à cet endroit,
appellent le . nâuaage des Bernier ". Cene
année-là, la pêche était bonne : les vâisseâux
étaient nombreux autour de l'île. Parmi les
pêcheurs, plusieurs étâient parents de Pâul
Côté, gadien du phare. t,€ soir, ils s'cn al-
laient âuphare jouer aux cartes. Un soir s'éleva
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soudain une tempête si violcnt€ que lcs veillcux
disaient entre eux : " Quâtuj méme nos barqucs
pârt iraient. nous ne risqu€rions rienpour âl l€r
les chercher par un tcmps pilrcil ,. A l'instant
mêmc, oD s'âpetçut quc deux des barges s'er
al làient à lâ dérive. VoyâDt lcur gagne-pain cn
péri l .  lcs Ca)té ct lcs Bcrnicr. oùbliânt leurs
craintcs de tout à I hcdre, sirutèrent dans un
canot ct rcgagnèrcnl lcur., cnrbilrcations qui. ii
l 'ahri dc I ' i lc, étaient encorc lssez hien proté-
gé€s cont€ la tempête. Joscph Côté ct ses tils
purcnt girgner la travers€ tout droit, du c(lté de
terr€. ct irttcttit. sâns k)uchcr âù rooher, sur
un hâut-1i)nd dc batture. l ls étr ient sâuvés. I l
n'c,r lut pâs âinsi des Bcrricr. le pèrc ct lcs
dcux I i ls, propriétâircs de l 'aulre barqulj .
Encrvés, i ls m:lnocuvrâicnt malct i ls prircnt lc
vcnt ilrrièrc. Dcs vagucs énrrrnrcs rcjcrèrcnt lr
birrge sur l  oôtc où el lc chlvirâ srtr un rocher
qu'on âDpclait .  calunrct ". cc nc lut qùc lc
leDdcnr in Drât'n quc des gcnx vcnus dc lâ Ci)lc
Sud pour cueil l i r  dss blcue{s ct qui avrien(,
DcDdrDt I l  lcmpête. trr luvé rclugc dans unc
vici l lc cabane dc pêchc, vircnl i i  (ravers lcs
virgues l éprve d un b:(cilu ct un hommc itltit-
ché pâr un poignel: i  un birnc de l cmhârcirt iorr.
L hrnnmc étâit mort. C'étl i t  un dcs f i ls Bcr-
nier. Au lond de la bârgc gisâit soD frèrc,
erlcorc vivânt. On eut toutcs lcs pcinss du
n l , , ndq . t  l u i  l a i r c  l àchc r  l c  h i I r c , , i l  i l  s  é l r i r ,
lui aussi, âttâché avec dcs ligncs dc péchc
déroulécs. l l  tut k)ngrcnlps mrlâde ct pendant
ùn an dcmcura dans un état d'héhétudc qùi l l t
J,,ulcr d( 5ir rair,,n. l l  csl dcvcnu Ic cafi tr inc
BerDier de la goélette " Sllccdy ' qui Dlvigull
pËnJ:rnl n, 'nlhrrd'rnDicsrt quirD lq. lSl i i i i r | l
cncorc lc scrvicc enlre Québcc et Caspé.

Qurnt au malheurcux père, il tirt crnporlé nar
l. l  nlcr. On nc tr iruv! s,,n cirdJvrc quc tn' i \
rrmrin(s plus tar, l .  I l  rr l , 'sr .Jans lr pcrir
cimetière dcs I lets Carihou.

Er 1904, le 7 octobre, suf l t  Pointc-âux-Aû-
glais. tout pÈs de I ' i le, al lâ s échouer le " Joa-
n, " qui fur rcDllL'ui (t  rc{ut l(  n,rm Ll< . S,rrr-
Lr!rcrt " que commanda lc câpitÀine O. Bcr

Elzéâr Chouinard, deuxième gardien
du phare de I ' i le et son épouse,

È Se F tAS€t

icr de Lévis. l l  étr i t  la propriété dc l lol idty
& F-rères. D)archands dc poissr)ns d€ Quéhcu.

Lc 7 septcmhrc, 1912, naufiagedc la goélcttc
, Mdri(An* ". capilaine Charles CâgDé, dc
Mérl l  Ouû c v,n (quipitËc.lr ' .  lvlLtr i+An(
portait unc tàmille cle passagers, le père, la
nrèfe ct trois cDfirrts. La goélctte, l:lr une
violcntc tempêrc, viDt s'échouer sur lcs hâttu-
res. Les membrcs dc l équipage e! les pâssa-
gcr\ lurcnt sduvË:' ct h, 'sl i tal is$ au frhrrr, ' i r
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tous demeurèrentjusqu'à ce que vint les oher-
cher la goélette d'Honoré Chouinard. La

" Mari!-Ange " ne ptrt ètre rentlouée.

Lc 15 avril 1930, un petit bateau venant du
Cap Bretr)n. rcvcnant d un voyage à Betsiami-
res, s'arréta à l cst dc l ile pour faire srrn plcin
d'essence. Puis, il partit.

Mâdâmc Jourdâin nous ràconte : ( pâpa et
maman étaient seuls au phâre. Emile - mon
tière - qui était assistant gadien, était pârti
lc matin pour aller conduire ses soeurs à lâ
Pcntcca)tc où clles allaicnt assister à un grand
mariâge. Maman, assise à lalènêtre, regàrdait
s'cn âllcr lebaleau enfâce de l'île. Tout-à coup
clle vit $'élevcr du cotre une épâisse tumée.

Émile Chouinârd (à gauche), troisième
gardien du phare

Ellc sortit âussitôt avertir mon père. Ce dernicr
c(,urut u r ivagc. l l  vi t  lcs deur hommcs qui
conduisaient Ie bateau, deux tières, gagner

péniblement à lâ nage l'île qu'ils atteignircnt.
L'un d'eux était gravement brûlé. On le trâns-
portâ à la maison où maman lui donna tes
prcmiers soins. Ses brrûlures étâient alTieuses
ct longtemps âprès, papa et maman n'y pen-
saicnl pi$ sans horreur. lvlon pèrc avisa aussi-
r,',t lcs gcns^i< ra Pornle-aux-Anglais ilc dirc à
mon lrèrc, quand il rcvicnJrait. dc rctr)urner à
la Pcnlecôte quérir le médecin qui était cetur
dont on célébrâit, cejour-là, le ftariage... [-Ê
médccin ne vint pas; il s'était contenté d'en-
voycr des médicaments. Toùjours est-il que
Iorsque notrc blessé, le capitaine l-Êjeune, quiF
ta notre île, il étâit à pcu près complètemcnt
guéri.  Lui et sr)n hèrc cmp(,rtaicnt Ie sr)uvenir
ému des soins de mes parents qui, inlassable-
ment et sans compter, s'étaient dévoués pour
atténuer leur épreuve.

Madame Jourdâin nous rappellc cncor€ une
tragédie qui eut l ieu vis-à-vis I ' i lc le 6 janvier
1921. J"sclh Gagnon, Jc Rivière Moisic. qui
rcvcnait des chantiers de Franquclin, s'était
avcnturé sur la glacc, malgré lcs conscils des
gcns dcs l l€Ls Carihou. On nr lc rcvit jamais
plus. On le croyait d'âbord rendu à dcstination
quant huiljours après, on apprit sa disparition.
On tlt dcs rechcrches mais on ne trouva son
càdavre qu'en ûai, la glace disparue.

Mais tes échos du rooher de I'ile-aux-Oeufls
ne répercutèrcnt par seulcmcnt les cfis d'efiroi
des sinistrés de la mer. Là aussi s€ rétugièrent
lcs victimes d'une mémorahle trâgédie dc lâ

Enjuin, 1932, nous ràcontc toujours Madame
Jourdâin, par un jour de chalcur torridc, à la
suite d'une sécheresse prok)ngée, éclata daD-s
cctte pârtie de lâ côte un immensc tcu dc ti)rêt
causé par I'incendie d'un campement. Mal
éteint, il se râllumâ soudâin. Pendant dcux
jours il couva sous la mousse. Mâis qùand lc
tèu parvint à une clairière, ce fùt l'éclâtemcnt
soudain ctformidâble. Tous lcs hommes furent
mobilisés pour cornbattre les flammes. La lutte
s'cngagea, ardente. l-ês hommes se battirent
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eû désespéré-s. Un médeciû qui les accompa-
gnait ne cessait de pa[ser les picds et les mains
bnllés et blessés. Mais tout fut vain. læs flam-
mes avançaient avec la rapidité d'un cheval de
course, s'approchant de la mer. Partout on
entendâit : " Le tèu est sorti à la mer! , Il
gagnait les habitations. Une première bâtisse,
ùne grange, prit fèu, et, en un instant, réduite
en ceDdres.

chapellê de Rivière-Psntecôtê
v€rs 1E97

Alors, âux llets-Caribou et à la Pointe-âux-
Anglais on se prépâra à quitter lcs mâisolrs.
Une lblie de panique s'empara de tous. La
tempête de vent d'ouest qui soufflâit, lâ châleur
sutf'ocante, la hrmée âcre qui aveuglait, les
millc bruits de I'inccndie qui grondâit âinsi que
le tonnerrc, tout répandait l'affitement.

Alors il tut décidé de gagner l'Île-aux-Oeuti
où I'on serait à I'abri du lléau. En hâte, pendant
la nuit, oû s'entassa dans la goélette du capi-
tâine Robert Jourdâin qui tâisait le service de
Bâie Trinité. On n'emportait qùe juste ce qui
était nécessafe en nourriture et en vetements.
On ariva à I'ile où le gardien du phare, Elzéar
Chouinard, mon père olïrit I'hospitalité à qua-
ûe-vingt{ix personnes, tèmmes, entànts etun
vieillard de 82 ans. Tous les hommes étaient
restés à terre à continuer la lutte contre le leu.
On débarqùa sul le rocher en pleine obscunté
de la nuit âssombrie dâvartage par une fumée

âcre qui enveloppait l'îlot. tes réfugiés étaient
surtout des habitants des llets Caribou situés à
neufmillesde là. Ceux de Baie Trinité s'étaient
réfugiés sul une biuge que I'on chargeait de
bois au quai. Ceux de PetiFMai, qùi furent les
plus malmenés, passèrent une journée et une
nuit sur un rocher, n'âyant pour abri qu'une
misérable cabane de pêche de dix pieds carrés.
lls étaient vingt-et-un. [æ rocher était au large
et ils s'y étaient rendus en barge. Une jeune
lèmme du groupe portait un bébé de l5 jours.

On a chanté à I'envie et sur tous les tons, Ie
dévouement, l'héroisme et I'abnégation des
gardiens de no.s phares laurentiens. À la liste
de ces hé"os, il est juste d'ajouter celui de M.
Elzéar dhouinard. le Dère de notre aimable
oorâooratrioe dans cetè histoire de l'lle-aux-
Oeufs qui, d'ailleu6, n'a p&s eu à tonurer son
imagination pour rendre hommage au dévoue-
ment, âu courâge et, souvent, à I'héroisme de
son père.

. Je ne pou.rais t op dire et fàire,, nous dit
Madâme Jourdain. .pour témoignerdc I'admi-
ration que j'ai pour luiquandje sâis rout le bien
qu'il a accompli silencieusement et les seryices
qu'i l a rendus... , Et elle râconte : .En 1917,
voici que la glace s'amoncelle autour de I'ile
y emprisonnant la goélcttc du capitainc
Verrault qui Fansportâit des ouvriers italiens à
Clark City. tes provisions sont rarcs sur la
goélette et âussi sur l'11e. On ne peut commu-
niquer avec personne à terre. Oû est à lâ tin
d'avril et I'approvisionnement des phâres n'est
pas encore tàit. Et pourtant, pendant seEe
jours exâctement, mon pèrc taouva les moyens
de làire manger à leur laim tous ces hommes
au nombre d'une quinzaine. Ces ltaliens ont,
on le sâit, la tête près du bonnel I'inaction leur
pesait et des querelles éclataient souvent entre
eux. Mâis, grâce à la bonne humeur de mon
père, à sa gaîté, rien de désagéable nc se
produisil. La goÉlene enfin dégagéc, lcs pri-
sonniers quittèrent l'île dans un concert d'ac-
clamations ct dc bruyan$ remerciements à
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I'adresse de mes parenLs, au tbnd peu fâchés
d'être débarrassés de ces étrangers.

Madame Jourdain nous taconte encore :

" En 1918, éclate hélâs! la grippe espagnole.
Mon père demande un médecin au Dépârte-
ment de la Marinc. Ce sont encore des médi-
câmen$ qu'on lui envoie. À la Pentccôte, on
ne finissâit plus de mourir. Ia télégraphiste de
I'endroit nous avisait de chaque décès. Là, on
mânquait de remèdes. Mon père otlrit aux
autorités dc l'endroit dc parrager lcs méilica-
ments dont nous disposions; et de fut tait.
Grâce à sa prévcnance mon père sauva alnsl
plusieurs vies humâincs... "

" Ah! " s'écria Mâdame Jourdain, . ces âu-
tr)mncs sur l  i lcl . . .  ,  Pas t( 'us, i l  s\t  vrai. au\\ i
lr istcs quÈ cclui de 1918. Mais più\ plus ré-
jouissânts! L'été, tout allâit bien; tout était
beau sur l'îlc et aux alentours. Mais quand se
terminâit Ia navigation, o'était la grande, lâ
déprimante solitude : lesjours sombres, la mcr
qui nous jctâit par pâqucts son écumc jusque
sur lcs grundes vitres dcs lanternes du phare :
lc vent qui hurlait dans les fils téléphoniqucs,
le t ioid qui glaçafi.  l( \  s,r irées d lcs nuirs qui
ne f inissaient plus. I l  vâut âvoir vei l lé, " tair te
quârt ,, comme nous disions, pour $avoir ce
quc rcnlèrmaicnl la tri\tcssc rl dc m rnc cnnui
ces sombrcs veillécs. Pas de rar.lio akrrs! Mars
nous avions la lecture : la l(cturc sculcmrnt qui
souvent douhlâit notre cnnui de la rnélancorË.
Je me souviens qu'cn 1917, en décembre, nous
étions tbrts inquiets dc mon tière quinaviguàit
quclquc part cn Europc sur un navirc anglais à
travers les mers minées par lcs Allcmands et
silk)nnées par les sous-marins. Et cetautomne-
là, nous ne l isions que du Pierre Loti. . .  l i t té-
rature chârmcuse, c'est vrai, mais dàns nore
soli tude, combien déprimantel C'était ma
mère qui d'habitude tàisait la lecture à haure
voix à cause dc I'assistant-gardien, un vieil
hommc dc CaspÉ. intcl l igcnt et rcnscigné.
mais qui nc savail  pas hcaucoun l irc...  Un sr, ir,
je remplaçais ma mère, Je lisais " Matelot " et

ce matelot, nous avions fini pâr penser qù,il
ressemblâit tellement à mon lière que dans
notre esprit nous n'élablissions pas de difté-
renceentlc les deux. Au châpitre de la rnortdu
Matelotde t-otiqueje tcrminai avec peinc, une
tellc détrcsse m'envàhit que bmbant le tiont
sur Ia tablc, j'éclatai en sânglotsi et les autres
flrent de même. Nous ne pensions qu'à mon
pâuvre tière quin'eut hcureusemcnt pils lc sort
du héros dc Loti. Mon fièrc conquit tous ses
grâdcs sur les navires dc Sa Majesté et devint
câpitaine à 24 ans. Oui, lire à coeur de soir er
dc nuit ct, le mâtin, après l'" éteignage , som-
brcr dâns un sommeil peuplé de câuchemars,
tellc était notrc vie. Mâis, vrais, Ies livres quc
nous lisions n'étaient pas un remède à notre
rsolcment.

Albini Chouinard dêvint capitaine
à l'âge de 24 ans

Et puis, les petits événements, oh! si minimcs
mais si gros d'importance, de la vie du phare,
Madame Jourdâin, nous en raconte quclques-
uns.

o En novemb.e. vcrs la fin du mois: unc
diversion. Mon père quiavaitun cochon à tuer
el qui nc sc résignait pas à se fàire boucher, lit
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tentit dans la chambre où veille le gardien. Et
aujourd'hui, dans cette salle, les membres de
la famille du gardien peuvenr darlser sur un air
de jazz jo'.l.ê à la radio,.. Et on ne lit plus

" Matelot " de Pierre làti.
Et Mâdame Jourdain ajoute non sans ùne

ceitâine mélancolie :

" Aujourd'hui, il n'y à que moi qui pense
encore au passé et qui, peùt-êfre, parfbis, le
regrenc. Mon père aussi. à mon grand plaisir,
âime à dévider I'écheveâu des soùvenirs de
plus de trente annécs passées sur l'île. Il mêlc
à ces réminiscences part(ris unr lé8èrc et tinc
pointe d'ironie: et ce n'est p?ts sa s charme.
C'est la manière des grands ser$ibles dont est
doué mon pèrc. Il a I'air de trouvcr cxtrême-
ment simple ce qu'il tàit ct qui mc semble, à
moi, héroique... "

Elzéar Chouinard
êst décédé

le 3 avril 'l 947
à l'âg€ de 79 ans

Élise Fraser
est décédé.

le 30juin r953
à l 'âge d€ 84 ans
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