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Avant-propos

Initialement la recherche sur l'anse Blanchette de GrandeGrave devait conduire à une étude détaillée du mode de vie
d'un pêcheur-cultivateur. Projet ambitieux qui pour diverses
raisons, dont la principale fut le manque de temps, perdit de
l'ampleur et se limita finalement à l'étude de l'évolution
physique de l'anse Blanchette comme un exemple d'établissement de pêcheur du premier quart de notre siècle.
Puisque ce site devait faire l'objet d'une réhabilitation et à la demande des interprêtes qui en avaient déjà défini le type d'animation, nous avons d'abord abordé le sujet
par un examen des composantes architecturales qui étaient
encore en place. Ensuite nous nous sommes tournés vers la
source orale afin de pouvoir tracer les grandes lignes de l'évolution et de l'utilisation des bâtiments et équipements, ainsi que du mode de vie des personnes qui ont habité ce coin de
terre. Puis dans une troisième approche, nous avons consulté
la source manuscrite qui par l'entremise des archives judiciaires, du bureau d'enregistrement et des livres de la compagnie Hyman, nous a fourni une information additionnelle
appréciable. Enfin l'iconographie nous a été utile parfois
complétant ou infirmant les données de l'enquête orale.
L'emploi de ces différentes sources nous a permis de
compiler une information abondante mais fragmentaire; aussi
les résultats sont remis sous la forme d'un dossier.

1

Introduction

A l'extrémité est de l'agglomération de Grande-Grave, il y
a un groupe de bâtiments que l'on désigne sous le nom de
l'anse Blanchette (fig. 1 ) . Ce patronyme fut emprunté a
l'histoire récente de ce lieu alors que durant plus de cinquante ans, l'anse et le sol furent exploités par un pêcheur
du nom de Xavier Blanchette (fig. 2 ) . L'arrivée de ce personnage dans le secteur de Grande-Grave remonte à la fin du
XIX siècle au moment où il achète un premier lot de la compagnie Fruing. Cette propriété n'est pas identifiée comme
un "établissement de pêche" mais comprend une maison, une
grange et les bâtiments nécessaires à la transformation du
poisson comme un grand échafaud, une "store â morue" et un
petit cookroom.
Xavier Blanchette y installe sa famille et s'adonne à
la pêche en utilisant les installations déjà existantes.
Mais après quelques années, il fait l'acquisition du lot voisin au nord de sa première propriété parce que la morphologie de ce terrain offre plus d'avantages pour l'exploitation
de la pêche et l'habitation. A cet endroit il constitue
progressivement ce que l'on pourrait appeler une unité de
production.
L'intérêt de notre étude porte surtout sur l'aménagement physique de cet établissement de pêcheur. Nous verrons
les différents moments de l'évolution du site ainsi que
l'utilisation des bâtiments et installations. Le présent
dossier contient cinq parties ou chapitres et autant d'appendices qui regroupent l'information qui n'a pas été examinée

2

dans le texte.
Un tel sujet ne peut se passer de l'illustration aussi
les photographies et les dessins sont nombreux; précisons
toutefois que les dessins sont des schémas plutôt que des
plans tirés de relevés techniques.

4

1

Localisation de l'anse Blanchette à Grande-Grave
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2

Xavier B l a n c h e t t e ca 1950
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Notice biographique

Xavier Blanchette est l'aîné de la première génération de
cette souche des Blanchette habitant la presqu'île de
Forillon. Son père Thomas Blanchette est natif de Cap SaintIgnace petit village du comté de 1'Islet; il a émigré sur
les côtes de la Gaspésie au milieu des années 1860. La présence de ce dénommé Thomas Blanchette dans la Baie de Gaspé
est attestée dans les livres de comptes de la compagnie
1
2
Hyman , dans le recensement de 1871 ainsi que par la source
, 3.
orale

Selon ces d i f f é r e n t e s sources Thomas Blanchette e s t venu
dans l a région pour y f a i r e la pêche; i l séjourne d'abord chez
un dénommé John Frs LeMessurier pêcheur e t c u l t i v a t e u r de l'Anse
aux Sauvages. A l ' h i v e r 1863 le nom de Thomas Blanchette appar a î t pour l a première fois dans un l i v r e de compte de la compa4
gnie Hyman a Grande-Grave ; on apprend que ce dernier e s t associé à t i t r e de moitié de ligne à John Frs LeMessurier. Vers-la
même époque Thomas Blanchette prend épouse en la personne de
Marie Carbonneau de Pointe S a i n t - P i e r r e , c e t t e jeune f i l l e e s t à
5
gages chez M. LeMessurier . Au recensement de 18 71 Thomas Blanchette a 26 ans e t son épouse 22; i l s demeurent toujours avec
John Frs LeMessurier qui a 72 ans e t son épouse Marie-Catherine
Gaulin 77 ans a i n s i qu'un dénommé Baptiste Thivierge 80 ans.
Ces cinq personnes _ vivent dans une maison de bdis d'un étage .
A l a fin de l'année 1871 Marie Blanchette donne naissance à
son premier enfant, un f i l s que l ' o n b a p t i s e Xavier. Avec la
bénédiction de LeMessurier, Thomas Blanchette c o n s t r u i t une
maison pour sa p e t i t e famille sur le l o t de son ancien patron

9

car en cette même année 1871 Thomas Blanchette commence à
pêcher à son compte. Quelques années plus tard John Frs
LeMessurier décède sans testament et ses créanciers s ' em7
parent de sa propriété même s'il a toujours dit que ses
biens iraient à Thomas Blanchette qu'il considère comme son
fils adoptif. Par la force des choses Blanchette doit défaire sa maison pour aller la reconstruire sur un autre lot
g
pas très loin . En mai 1876 Thomas Blanchette achète de John
9
LeHuquet un terrain situe a l'Anse aux Sauvages ; c'est sur
ce lot n 58 qu'il rebâtit sa maison et établit sa résidence
permanente où sept autres enfants naîtront.
Quant à Xavier Blanchette il fréquente l'école comme
tous les autres enfants sauf qu'à partir de l'âge de neuf
ans, il "sèche" les cours durant l'été pour faire l'apprentissage de son métier de pêcheur . Pendant quelques étés
il pêche avec un monsieur Auguste Paquette pêcheur saisonnier
associé à William Simon, un maître de grave de l'Anse aux
Sauvages . A la fin de chaque saison de pêche Xavier retourne à l'école jusqu'au printemps suivant. Mais à l'été de
1884 il abandonne définitivement l'école pour devenir pêcheur
à plein temps; il est alors âgé de 13 ans. Quelques années
plus tard, Thomas Blanchette tombe malade et c'est son jeune
fils Xavier qui devient pour quelque temps le soutien économique de la famille; jusqu'à son mariage Xavier Blanchette
donne tous ses gains à son père
En 1896 Xavier Blanchette épouse Marie Fournier 18 ans 13,
native de Fontenelle. Depuis l'âge de six ans Marie Fournier
travaille comme domestique dans une famille anglophone de
Grande-Grave; fait intéressant au moment de son mariage elle
ne parle presque plus le français sa langue maternelle. Après
leur mariage le jeune couple passe une année dans la demeure
de Thomas Blanchette où un premier enfant y voit le jour.
Mais les jeunes époux ne peuvent vivre encore longtemps à la
maison paternelle aussi l'année 1897 sera pour eux l'occasion
de s'établir.

10

Evolution physique de l'anse Blanchette

Au cours de plus de soixante et dix ans d'activité l'anse
Blanchette a connu trois époques particulières. Nous distinguons une étape d'installation où progressivement on met
en place les aménagements nécessaires au mode de production.
La période suivante serait caractérisée par une utilisation
intensive de l'espace aménagée puis immédiatement suivie
d'une récession. Finalement un nouveau mode de vie amène
une période de changements.

L'établissement
Le 14 mai 1897 Xavier Blanchette fait l'acquisition du lot
n 44 situé aux limites de Grande-Grave et de l'anse SaintGeorge . Dans l'acte de vente on peut lire:
...ont comparu Alfred William Dolbel...gérant de
la compagnie William Fruing Limited...et au nom
de la dite Compagnie et Sieur Xavier Blanchette
du lieu appelé Cauve Sauvage...Cultivateur et Pêcheur... Le dit William Dolbel...et au nom de la
dite Compagnie...vend cède et transporte au dit
Sieur Xavier Blanchette...Un certain lot ou lopin
de terre sis et situé à la Cauve St-George...contenant un arpent et demi de front plus ou moins,
étant un lot irrégulier. Borné d'un côté au Sud
Est par la terre appartenant à François Le Huquet
et de l'autre côté au Nord Ouest par la terre appartenant à John Slous en avant par l'eau de la

11

Baie de Gaspé et en arrière par la terre des dits
vendeurs, avec bâtisses dessus construites, cir2
constances et dépendances
(fig. 3 ) .
Ce document ne fait aucun commentaire sur l'état et la fonction de ce bien immobilier; tout au plus il mentionne la présence de bâtiments sans toutefois en préciser le nombre ni
les identifier. C'est la source orale qui nous fournit plus
de détails concernant cette propriété. Elle nous informe de
l'existence de six bâtiments sur le lot n 44 au moment de
son acquisition par Xavier Blanchette. L'inventaire rapporte
la présence d'une petite maison, d'une grange (30 pi de longueur) , d'un petit hangar près de la grange, d'une store a
morue (12 pi par 10 p i ) , d'un cookroom (15 pi par 12 pi) et
d'un échafaud (fig. 4 ) . Ces bâtiments étaient sans doute en
bonne condition puisque Xavier Blanchette en prend possession immédiatement après l'achat; il déménage sa famille et
s'installe rapidement afin de commencer a pêcher. Remarquons
que c'est la première saison de pêche de Blanchette comme pêcheur indépendant car auparavant, lorsqu'il habite chez ses
parents, il partage le fruit de son travail avec ceux-ci.
Après avoir vécu deux ou trois ans sur cette propriété
Xavier Blanchette découvre les désavantages physiques de ce
site, autant pour la pêche que pour l'habitation. L'anse
n'est pas suffisamment abritée du vent pour permettre au pêcheur d'entrer et de sortir en toute sécurité avec un flat.
L'échafaud est très exposé au vent et à la mer et demande
ainsi des réparations a chaque printemps. L'accès au plain
se fait par un long escalier à pente raide qui rend difficile
la tâche de remonter le poisson. Quant à la maison elle est
trop petite pour une famille qui s'accroît progressivement.
Sa position fait que durant l'hiver la neige s'accumule au
point de bloquer tous les accès au rez-de-chaussée; après une
tempête il est fréquent de sortir de la maison par une fenêtre de l'étage. Finalement le lot n 44 est élevé par

12
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Plan cadastral du lot n
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13

ANSE

BLANCHETTE

plan cadastral,

lot 44

14

4

Localisation des bâtiments du lot n
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rapport au niveau de la mer et n'offre pas d'espace favorable
pour une nouvelle habitation. Fort de cette expérience Xavier
Blanchette songe a s'établir sur un site plus favorable.
Ce n'est qu'au printemps 1901 que Blanchette met son
projet a. exécution; en effet en date du 17 avril, il fait
l'acquisition d'une seconde propriété adjacente au lot n
44 3 (fig. 5 ) .
...John Slous of Gaspe merchant... sell... into
Thomas Xavier Blanchette fisherman of St-George
Cove...a certain piece or parcel of land in Cape
Rosier... containing twenty one acres being lot No
43 first range South, together with all building
there on erected...
A nouveau ce document ne donne pas plus de précision concernant le terrain et les édifices dessus construits. Si l'on
se réfère à un document antérieur de huit ans à cet acte de
vente, nous obtenons cette fois des informations intéressantes sur l'aménagement du terrain. Dans le procès-verbal
de l'arpenteur François-Xavier Genest daté du 21 janvier 1893,
on note les commentaires qui suivent:
J'ai constaté que la partie cultivable de ce lot
est défrichée; qu'elle contient deux acres environ en superficie. J'ai aussi constaté l'existence d'une maison, magasin et hangar des dimensions suivantes: maison 25' X 19'; magasin 30' X
20' et hangar 26' X 15'. En front de ce lot se
trouve une grève qui est utilisée pour les besoins
de la pêche à la morue. Ce lot est connu comme
4
"poste de pèches" .
Donc le lot n° 43 est bien identifié comme étant un poste de
pêche et même s'ils ne sont pas énumérés, il y a sans aucun
doute des équipements de pêche au plain.
Que reste-t-il de ces installations au moment de l'achat
du lot par Xavier Blanchette en 1901? D'après le témoignage
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de deux informateurs il y a encore trois bâtiments sur cette
propriété. Cependant les deux filles de Xavier diffèrent
d'opinion avec l'arpenteur Genest quant à la désignation des
édifices; elles citent un magasin, un hangar et une store.
Ici les informatrices rapportent les paroles de leur père;
de ces trois bâtiments elles ont vu et connu le hangar alors
que les deux autres sont disparus avant qu'elles aient l'âge
de s'en souvenir. Qu'advient-il des deux autres bâtiments?
Jusqu'à présent nous n'avons retrouvé aucune référence qui
les concerne.
Dès la saison de pêche 1901 Xavier Blanchette déplace
ses activités au plain du lot n 43; cette anse est inscrite
dans l'échancrure de la côte et constitue un abri sûr. Après
la pêche estivale Xavier entreprend la construction d'une demeure pour sa famille. Avec l'aide de son père il bâtit une
maison plus grande et mieux éclairée que celle du lot n° 44.
A l'été 1902 la famille aménage dans une maison de bois de
28 pi par 24 pi avec un tambour annexé au mur sud-est (fig.
6). La source orale soutient que cette maison est érigée sur
les fondations de l'ancien magasin de John Slous; cette remarque est surprenante puisque le rapport de l'arpenteur Genest
indique un périmètre de 30 pi par 20 pi pour le magasin alors
que celui de la maison n'est que de 28 pi par 24 pi . De
plus la même source prétend que pour construire sa nouvelle
demeure, Xavier Blanchette a utilisé des matériaux de la
vieille maison du lot voisin. Si cette affirmation est juste,
elle implique que la maison du- lot n 44 est démolie au même
moment que l'autre est en construction. Jusqu'à maintenant
nous n'avons pu vérifier ces renseignements. Donc à la fin
de l'année 1902 la famille Blanchette habite une nouvelle demeure. Lors de son séjour dans la maison du lot n 44 Marie
Blanchette donne naissance à deux filles; la maladie emporte
l'une d'elles ainsi que le fils aîné avant qu'ils aient atteint l'âge de deux ans. A la fin de 1902 un fils voit le
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jour ce qui porte le nombre de personnes à quatre pour cette
famille. Même s'il occupe le lot n 43 Xavier Blanchette n'a
pas abandonné complètement les bâtiments et la terre de son
premier lot. Les installations de pêches sont louées à des
pêcheurs saisonniers; jusqu'au moment de sa destruction par
une tempête automnale (1915), l'échafaud sert durant l'hiver
à la construction de barges de pêche et de flats. La grange
est employée en partie comme remise pour les voitures et
l'outillage agricole ou autres, en partie pour conserver le
fourrage des animaux. Puisque l'on parle des animaux, nous
n'avons pas d'évaluation quant au nombre et a l'espèce; cependant Xavier Blanchette a aménagé le vieux hangar près de
la descente au plain n 43 pour en faire une étable et une
store. Le petit bâtiment est divisé en deux parties; l'une
est pour loger les animaux et l'autre sert de store à morue.
Il suffit de connaître la grandeur du hangar (26 pi par 15
pi) pour extrapoler sur le nombre possible d'animaux pouvant
entrer dans la moitié de cette surface. Enfin il nous semble
que ce hangar soit le seul édifice provenant de l'ancien poste
de pêche de John Slous qui fut conservé et utilisé par Blanchette.
Après la construction d'une nouvelle demeure Xavier
Blanchette poursuit son expansion; cette fois il construit un
cookroom près de la bank à environ 150 pi à l'est du hangarétable. Ce cookroom de 26 pi par 15 pi comprend deux logements
qui sont loués pendant plusieurs années à des pêcheurs de
Douglastown (fig. 6, 7 ) . En 1912 un nouveau chantier permet
de bâtir un magasin en face de la maison, près de la bank
(fig. 6, 8, 9 ) . En effet selon l'information orale Xavier
Blanchette vend depuis peu son poisson directement sur les
marchés extérieurs; puisqu'il a l'opportunité de faire comme
les marchands de la région, il exige des échanges en marchandises plutôt qu'en argent. Il obtient donc en retour de son
poisson séché des articles et produits de consommation courante qu'il revend à profit. Son magasin comprend deux étages,
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un rez-de-chaussée qui sert à l'entreposage et à la vente des
produits commerciaux et un étage où l'on boucaute et entrepose la morue séchée.
En cette même année 1912 Xavier fait creuser un puits
et y installe une pompe à bras afin de puiser l'eau douce à
volonté. Avant cela il fallait quérir l'eau potable au ruisseau Hyman avec une "tonne" et un cheval. Le puits est abrité
par une structure en planches recouverte d'un toit en appentis; cet abri-pompe est localisé à quelque soixante-dix pieds
a l'est de la maison (fig. 6, 12).
A propos du magasin Xavier Blanchette est obligé de renoncer au commerce au début de 1915 parce que la guerre mondiale rend difficile l'exportation; c'est du moins l'opinion
de deux filles de Blanchette. D'après leur témoignage Xavier
ne peut plus supporter le crédit et décide d'abandonner son
magasin; il perd une somme d'argent importante dans cette
aventure. Lorsque le magasin est fermé on utilise le bâtiment comme store à morue et pour l'entreposage des aliments
de consommation domestique. Il faut noter que le bâtiment
conserve son appellation de "magasin".
A l'automne 1916 Xavier Blanchette fait l'achat auprès
de la compagnie Fruing du lot n 27 situé à Grande-Grave .
C'est une propriété d'un acre de front et entièrement boisée; ce lot va être exploité pour son bois de chauffage.
Toujours à l'automne de la même année Xavier entreprend la
construction d'un corps de bâtiment à la maison; c'est un
ajout de 25 pi par 15 pi qui n'est pas complété a l'intérieur.
On l'utilise comme cuisine d'été durant la saison estivale et
comme atelier de réparation pour le pêcheur durant l'hiver.
De plus le corps de bâtiment remplit les fonctions de l'ancien tambour qui est démoli pour permettre sa construction.
Ce n'est que deux ans plus tard que la finition intérieure
est exécutée; par la suite cette pièce devient la cuisine
permanente ce qui oblige Xavier à réparer ses filets au
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Le magasin ca 1930
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Le magasin ca 1952
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Façade principale de la maison Blanchette ca 1928
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11

Le corps de bâtiment (a) et le tambour (b) de la maison
Blanchette ca 1928
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12 Abri-pompe et mur-pignon nord de la grange-etable ca 1926
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grenier. Par la même occasion Xavier construit un autre tambour accolé au mur sud-est de la nouvelle cuisine (fig. 6,
10, 11).
Finalement Xavier Blanchette entreprend en 1919 la
construction d'une grange-étable aux dimensions imposantes
(42 pi par 26 pi) compte tenu de son statut de pêcheur. Ce
bâtiment prend place derrière le vieux hangar-étable situé au
sud de la maison; il comprend une étable aménagée au rez-dechaussée tandis que la grange (fenil et remise) occupe l'étage.
Une partie de la grange sert pour la construction de flats et
les réparations de toutes sortes; d'ailleurs un établi y est
aménagé dans le coin sud. La surface de cette grange-étable
permet de garder un nombre important d'animaux et de stocker
du fourrage en abondance; ceci nous porte à croire qu'effectivement l'élevage et les cultures ont peut-être augmenté à
cette époque (fig. 6, 12).

Utilisation maximale et récession
Les décennies vingt et trente ont peu d'impact au point de
vue structural; c'est une période d'utilisation intensive
des installations mises en place lentement au cours des années; ces équipements semblent répondre aux besoins de l'exploitation de la pêche, d'une forme d'agriculture et d'élevage. Précisons que vers 1920 la famille est complète avec
sept enfants dont l'âge varie entre huit et vingt ans. Ces
enfants constituent une main-d'oeuvre nécessaire pour le
fonctionnement des activités de production. Les quatre
filles aident leur mère dans les opérations de transformation
de la morue; elles travaillent également aux jardins et s'occupent des animaux.
A cette époque les filles de Xavier Blanchette commencent à recevoir les garçons et la maison est le seul lieu de
rencontre accepté. En 1926 la famille Blanchette perd un
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membre important lorsque la pneumonie emporte Marie Blanchette;
c'est la fille aînée qui prend charge de la maisonnée. Entre
les années 1928 et 1932 la famille se réduit de huit à trois
membres avec cinq mariages successifs. Xavier Blanchette se
retrouve seul avec deux garçons que la santé précaire rend inaptes au travail. Cette situation entraîne une diminution importante du rythme du travail; Xavier continue de pêcher sacrifiant plutôt les cultures et la garde des animaux. Les années trente marquent aussi une diminution de la productivité
du pêcheur parce que la machine humaine ressent la fatigue et
il faut alors réduire la durée des séjours en mer. Après quelque temps une bonne partie des jardins sont alors laissés en
friche, les bâtiments demandent des réparations et la maison
exige la présence d'une ménagère avisée.
Xavier Blanchette est conscient de sa situation et ne
veut pas finir ses jours dans un pareil état; à quelques reprises il tente d'obtenir les services d'une bonne ménagère
mais sans succès. En 1938 il doit se résigner à poser un geste
qui éventuellement peut régler son problème; il fait donation
de tous ses biens a sa fille Suzanne Blanchette-Cassivi en
espérant qu'elle vienne vivre dans la maison de Grande-Grave.
Suzanne ne peut convaincre son mari de vendre sa terre de Cap
aux Os pour s'installer sur le lot paternel; Xavier Blanchette
doit attendre encore quelque temps. Au moment de la donation
de 1938 Xavier Blanchette possédait:
1- a certain lot of land with building there on
erected situate at Grande Grève county of
Gaspe Southe... number 43
2- a certain lot of land with building there
on erected situate in Grande Grève County
of Gaspe South and known and designated...
by the number 44
3- all that certain property in lot number 31
of the first range South of Township of Cape
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Rosier admesuring two hundred and eight feet
in wildt...
Durant les années vingt un seul bâtiment est construit
et fort curieusement ce fut un garage; en effet Xavier
Blanchette fait l'achat d'un véhicule motorisé aux alentours de 1927. Ce petit bâtiment est situé à mi-chemin entre
la maison et la grange à peu près au même endroit que le garage que l'on voit aujourd'hui sur le site. Cette affectation est de courte durée puisque trois ans plus tard Xavier
vend son automobile préférant se déplacer en bateau (fig. 6,
13).

Période de changements
Xavier Blanchette doit attendre à l'année 1941 avant que sa
fille Suzanne vienne s'installer avec sa famille. La maison
redevient alors plus animée avec l'arrivée de quatre autres
personnes dont deux enfants en bas âge; chacun se voit attribuer une tâche et l'activité reprend de nouveau. Précisons
que la venue de la famille Cassivi ne se fait pas sans quelques changements; dans la maison les chambres sont redistribuées et les bâtiments ont parfois un usage différent. La
présence du beau-fils est déterminante pour l'avenir; Edouard
Cassivi n'est pas un pêcheur de la trempe de Xavier Blanchette
mais plutôt un agriculteur; aussi il consacre ses efforts aux
champs, aux jardins et aux animaux. Il se met également à la
tâche de rattraper l'entretien, des bâtiments et dans quelques
cas il procède à une reconstruction. Par exemple il démolit
le tambour pour en reconstruire un plus grand; l'abri-pompe
connaît le même sort mais cette fois Edouard Cassivi en reconstruit un plus petit. Finalement il bâtit un nouvel édifice qui sert de toilette sèche; c'est une amélioration considérable puisque jusqu'à ce jour il n'y a aucune toilette
extérieure ou intérieure sur le site de l'anse Blanchette
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(fig. 6 ) . Ces trois derniers bâtiments sont toujours sur les
lieux aujourd'hui!
En 19 51 Edouard Cassivi construit sur le bord de la bank
près de la descente au plain, un hangar au périmètre de 20 pi
par 16 pi (fig. 6 ) . Le constructeur fait fi de la tradition
de construire des bâtiments avec toits à deux eaux; il choisit
plutôt un toit à deux pentes différentes sur le même versant,
séparées par une arête saillante la ligne de brisis. L'année
suivante (19 52) Edouard Cassivi aidé par Xavier Blanchette
dont l'âge avancé et la fatigue physique n'empêchent pas de
travailler, défont le vieux magasin en ayant soin de garder
les matériaux encore sains (fig. 6 ) . C'est avec ces matériaux
que fut construit en 1953 le hangar à bois adossé au grand
hangar; Edouard Cassivi se charge seul des travaux car la
santé de son beau-père est chancelante; d'ailleurs il meurt
cette même année à l'âge de 82 ans (fig. 6 ) .
Avec la mort de Xavier l'anse Blanchette perd définitivement sa vocation d'anse de pêche; la pêche que l'on fait dorénavant est une pêche de subsistance, c'est-à-dire que l'on
pêche pour se nourrir. Edouard Cassivi est peu attiré par
le métier de pêcheur et de toute manière il est souvent malade ce qui l'empêche de travailler assidûment. Tout le mode
de vie de la famille Cassivi en est un de subsistance.
Jusqu'en 19 70 d'autres travaux sont exécutés sur le site;
en 19 54 par exemple les fondations de la maison sont réparées
car le pourrissement a envahi le côté nord-est; par la même
occasion les murs sont recouvenfts de papier brique. Vers la
même année le garage est démoli et un autre est construit
plus grand pour répondre aux exigences des voitures modernes.
Finalement c'est en 1970 qu'une dernière intervention touche
le cookroom lorsque Edouard Cassivi en commence la démolition;
à cause de l'expropriation qui survient il ne peut mener à
terme son projet. Ce sont les ouvriers de Parcs Canada qui
7
se chargèrent volontiers de terminer le travail (fig. 6 ) .
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Le garage ca 1945
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Dans ce tableau de l'évolution physique de l'anse
Blanchette plusieurs informations nous échappent; par exemple nous ignorons si le plain du lot n 4 3 possède des installations lors de sa vente à Xavier Blanchette. Nous ne
connaissons pas le sort des édifices du lot n 44 sauf à
quelques moments particuliers; qu'est-il arrivé au hangar
placé en avant de la grange-étable? De même l'étude de
l'aménagement de l'espace a été rendue difficile parce qu'aucune source ne fait mention des surfaces boisées, défrichées
et/ou cultivées ; de sorte que notre évaluation contient plusieurs lacunes. Nous remarquons toutefois que l'espace habité de l'anse Blanchette représente une petite portion de
la superficie totale et elle est localisée entre le bord de
la baie de Gaspé et le chemin du Roi.
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Utilisation et évolution de la maison

Le présent chapitre repose entièrement sur le témoignage
de quelques informateurs parce qu'à notre avis seules des
personnes ayant habité la maison peuvent fournir des renseignements sur un sujet précis comme la division et l'utilisation des pièces, l'ameublement et la décoration. Parmi
les descendants issus du mariage de Marie Fournier avec
Xavier Blanchette quatre filles seulement vivent aujourd'hui;
malheureusement la maladie empêche deux d'entre elles de
soutenir l'effort intellectuel qu'exige l'enquête ethnographique. Aussi c'est grâce à la collaboration de Yvonne
Blanchette-Smith (née en 1904) et de Suzanne BlanchetteCassivi (née en 1905) que l'étude de l'organisation de la
maison fut possible. Pour une période plus récente d'autres
informateurs, les enfants d'Edouard Cassivi, sont venus se
greffer à ce noyau. Précisons que lorsque nous parlons de
la maison Blanchette nous faisons référence à celle située
sur le lot n 43.
Comme nous l'avons déjà signalé le corps principal de
la maison actuelle est construit par Xavier Blanchette avec
l'aide de son père. Les travaux sont échelonnés sur une période de près d'une année, et même si la famille l'habite,
la maison ne sera définitivement complétée que beaucoup plus
tard. Puisqu'elle existe toujours il nous apparaît superflu
de décrire cette maison; voyons plutôt la fonction de ses
différentes parties.
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La cave
Moins des deux tiers de la surface du sous-sol sont creusés
suffisamment pour permettre à un homme de circuler debout;
l'espace disponible est employé surtout pour la conservation
des aliments de consommation domestique. Durant toutes les
années où la maison est habitée, la cave a cette fonction
d'entreposage de la nourriture; l'unique variante est dans
la quantité d'aliments conservés qui change suivant le nombre
de bouches à nourrir.
L'examen de la cave à l'été 197 6 nous
laisse voir les restes d'un carré a légumes qui selon notre
évaluation, occupe une surface d'environ 120 pieds carrés.
Comme la plupart des carrés à légumes celui-ci est d'une
construction sommaire; nous avons constaté que les légumes
sont isolés de la terre par des planches posées sur des pierres;
la surface de ce plancher est séparée en carreaux de grandeur
variable par de petits murs constitués de planches et de piquets.
D'après nos informateurs le carré à légumes se divise
en quatre ou cinq "ports" selon les variétés et les quantités
de légumes entreposés. Les pommes de terre occupent le plus
d'espace; durant les "grosses années" ( ? ) la famille Blanchette
stocke de 80 à 100 poches de patates par année. Ce légume est
entreposé dans deux carreaux, l'un pour les petites patates
qui font partie de l'alimentation des animaux, et l'autre
pour les pommes de terre moyennes et grosses que mange la
famille. Il y a aussi un carreau pour les navets (30 poches)
et un autre pour les choux; quant aux carottes on a prévu des
carrés et/ou des boîtes remplis de sable dans lesquels le légume est enfoui.
Le carré à légumes est la seule installation à caractère permanent toutefois d'autres objets trouvent place dans
la cave. Par exemple on entrepose habituellement deux "quarts"
de pommes, deux quarts de lard salé, deux jarres de beurre
salé, une seconde jarre plus petite contient des herbes salées,
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une boîte d'oeufs graissés, sans oublier les conserves et les
confitures. Tous les contenants sont déposés sur des planches
afin d'être détachés du sol humide; de plus on les plaçait le
long des fondations (fig. 14).
Outre la nourriture la cave contient la provision de savon de fabrication domestique et divers objets; nous pensons
entre autres à la baratte à beurre, au chaudron servant à
cuire le savon, à la cuve à laver, e t c . La communication
avec la cave se fait soit de l'extérieur par une porte percée
dans le coin sud, soit de l'intérieur par une trappe dans le
plancher de la cuisine; l'hiver on circule de préférence par
1*intérieur.

Le rez-de-chaussée
Avant 1916 le rez-de-chaussée de la maison Blanchette se divise en cinq pièces plus un tambour (fig. 15). L'entrée principale est placée sur la façade sud-ouest de la maison et face
à la baie de Gaspé. Passé la porte d'entrée il y a un vestibule. Aux murs de chaque côté de la porte une rangée de quatre
crochets permet de suspendre des vêtements. De par sa fonction
le vestibule assure la communication avec trois pièces du rezde-chaussée de même qu'avec l'étage. Sur la gauche en entrant
une première porte communique avec une pièce servant de débarras; en face une autre porte conduit dans la "salle"; et finalement un escalier vis-à-vis la porte d'entrée mène à l'étage.
Seule la porte de la cuisine reste ouverte car elle permet la
circulation des résidents avec le deuxième niveau tout en assurant la diffusion de la chaleur. L'entrée principale est
rarement employée; durant les chaleurs de l'été on ouvre la
porte pour obtenir une meilleure aération de la maison.
Toutes les pièces du rez-de-chaussée sont aménagées sauf
une, celle à gauche en entrant dans le vestibule. Les murs,
le plancher et le plafond sont en planches dégrossies et sans
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autre finition; cette pièce porte le nom de chambre à débarras. Elle sert à entreposer des aliments comme la farine,
le sucre et la graisse. De plus la mère y range son rouet,
les cadres à tapis, la provision de laine, etc.; et puisqu'il reste de l'espace libre les enfants ont la permission,
les jours de mauvais temps, d'y aller jouer. Pourquoi ne pas
avoir aménagé cette pièce? Les informateurs ne peuvent fournir de précision à ce sujet.
La porte opposée à celle de la chambre à débarras conduit à une pièce appelée "salle" plutôt que salon. Malgré un
espace réduit la salle renferme plusieurs meubles dont un divan, une chaise droite avec bras et une chaise berceuse; ces
meubles sont manufacturés (fig. 15). Au centre de la salle
il y a une table (2 pi par 4 pi) de fabrication artisanale;
au coin est le "moulin à coudre" de la mère est un peu en
retrait derrière la porte conduisant à la cuisine. Comme
élément décoratif deux cadres sont accrochés au-dessus du divan, de chaque côté de la fenêtre. Jusqu'en 1910 environ le
plancher est peinturé avec de l'ocre de couleur brun-orangé;
par la suite on colle un "prélart". Les murs de la salle sont
de couleur bleu ciel tandis que plafond, fenêtres et portes
sont peints en blanc; ces trois éléments d'architecture sont
tous de la même couleur à travers la maison, dans le cas contraire nous l'indiquerons. Comme le nombre de visiteurs est
réduit le salon demeure très peu fréquenté; les portes restent
fermées sauf lorsque la mère fait de la couture.
La salle communique également avec la plus grande et plus
utilisée des pièces de la maison soit la cuisine. En effet
c'est la pièce la plus active parce que outre la préparation
des aliments et les repas, elle est aussi un lieu de travail,
de repos et d'amusement. C'est là que se déroulaient les
tâches domestiques comme le lavage (en hiver) et le repassage,
le barattage du beurre, le filage de la laine, la fabrication
des tapis, e t c . . Le jour la mère transporte le ber du dernier-
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né près de la table pour le surveiller, de même les jeunes enfants jouent sur le plancher de la cuisine. Pendant quelques
années un lit d'enfant occupe le coin nord de la pièce. Le
dimanche les réunions de famille et d'amis se font dans la
cuisine (fig. 15).
La circulation quotidienne se fait par la porte du mur
sud-est de la cuisine; on passe d'abord par le tambour où
l'on laisse les vêtements de travail puis on pénètre dans la
cuisine. En franchissant la porte on aperçoit sur la droite
une "tonne d'eau" potable; jusqu'en 1912 l'eau est puisée au
ruisseau Hyman et gardée dans une tonne dans la cuisine. Audessus de la tonne le mur est percé de quelques crochets métalliques auxquels on suspend ses "hardes". Un peu plus loin,
entre les deux fenêtres, une table rectangulaire avec six
chaises et un banc s'avancent vers le milieu de la pièce.
Dans le coin nord on place un lit d'enfant; ce lit de grandeur
intermédiaire est une transition entre le ber et le grand lit
de fer. Lorsque la mère file de la laine, elle met son rouet
en avant du lit. Viennent ensuite les armoires qui sont intégrées sous l'escalier conduisant à l'étage; au nombre de
trois elles contiennent respectivement de la nourriture, des
chaudrons et des ustensiles pour la plus grande, de la vaisselle et de la boisson pour la moyenne, alors que la plus petite reçoit la lingerie.
Pour le chauffage de la maison et la cuisson des aliments
Xavier Blanchette s'est procuré un poêle à deux ponts de modèle "St-George". Il est situé entre la porte de la salle et
celle du vestibule, le devant est tourné vers la porte d'entrée. Lors de la construction de la maison la cloison séparant la salle avec la cuisine a été percée d'un "trou de
poêle" afin de permettre à la chaleur de se diffuser dans la
pièce adjacente; mais pour des raisons qui nous sont inconnues,
le trou de poêle fut, selon nos informateurs, fermé par une
tôle. Dans le coin sud de la cuisine on remarque une boîte
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à bois de grandeur suffisante pour contenir la provision de
combustible pour la nuit. Enfin au centre du plancher de la
cuisine il y a une trappe qui mène, par un escalier à pente
raide, directement à la cave. Comme pour celui de la salle
le plancher de la cuisine est peinturé à l'ocre brun-orangé;
il est garni autour des meubles de tapis crochetés ou tressés.
La dernière pièce du rez-de-chaussée est une petite
chambre située au coin nord de la maison; elle est occupée
par les parents (fig. 15). Malgré son exiguïté la chambre
de Marie et de Xavier loge plusieurs meubles qui réduisent
au minimum l'espace pour la circulation. L'inventaire comprend les objets suivants: un lit de 45 po de largeur, une
commode avec miroir, une valise et des boîtes contenant du
linge, une petite table genre lave-mains, un lit pliant rangé
sous celui des parents, et la nuit, le ber du dernier-né. Il
faut souligner que la porte de la chambre n'ouvre qu'à demi
empêchée qu'elle est par le pied du lit. Les murs de la
chambre sont peinturés en bleu et une Catalogne court sur
le plancher, de la fenêtre à la porte.
En dernier lieu il y a un tambour que nous associons au
rez-de-chaussée; il mesure à peine 4 pi par 8 pi mais il sert
en outre à entreposer une petite provision de bois de chauffage durant l'hiver, tandis qu'en été, la femme y fait le
lavage.
En 1916 Xavier Blanchette défait le tambour pour construire un corps de bâtiment dans le même axe que la maison.
Dans un premier temps il complète l'extérieur de la nouvelle
allonge; il faut attendre peut-être deux ans avant de terminer l'intérieur. Durant ce laps de temps le corps de bâtiment
a une double utilisation; en été les repas sont servis dans
cette pièce alors que durant l'hiver, Xavier y répare ses filets. Il nous a été impossible de déterminer avec nos informateurs l'organisation interne de cette pièce; l'unique information sûre que nous ayons obtenue est qu'il n'y a pas de
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poêle car on prépare la nourriture dans la cuisine de la maison. Rappelons que le tambour est démoli et que c'est le
corps de bâtiment qui remplit cette fonction (fig. 16).
Cette utilisation dure peu de temps puisqu'en 1918 l'intérieur du corps de bâtiment est terminé et qu'un nouveau
tambour est construit. A cette date quelques modifications
sont apportées dans le fonctionnement du rez-de-chaussée puisque le corps de bâtiment devient cuisine permanente (fig. 17).
On y installe un poêle a bois combiné (c.a.d.: fourneau, réchaud, réservoir â eau chaude) de marque PENBROOCK; une partie de l'ameublement de 1'ex-cuisine est déplacée dans la
deuxième comme la table, les chaises et le banc. Elle comprend
aussi une armoire basse pour la vaisselle et les ustensiles,
une petite table avec dessus bassin de granit, pot à eau et
savon, une chaise berçante et après 192 0, la machine à coudre.
Quant à l'ancienne cuisine elle joue dorénavant le rôle d'une
salle à diner combiné à celui d'une salle de séjour. Il n'y
a plus de ber ni de lit d'enfant car la famille est complète
depuis 1914; les armoires gardent la même utilisation sauf
que la vaisselle du dimanche remplace celle de semaine. Le
mobilier de la salle à manger est neuf (table carrée et six
chaises) et, à partir de 19 29, un harmonium est placé au coin
nord de la pièce qui porte maintenant le nom de "grand'cuisine" .
La salle subit elle aussi des changements après 1920;
la disposition des meubles a changé a cause de la venue d'un
harmonium. De plus cette pièce est utilisée fréquemment depuis que les filles reçoivent les garçons. Finalement le
dernier changement est la finition vers 1929 de la chambre a
débarras en chambre à coucher.
Au début des années quarante la venue de la famille
Cassivi amène un nouvel aménagement des pièces de la maison (fig. 18). A commencer par la construction d'un troisième tambour dont la superficie permet plusieurs utilisations
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dont celle d'y prendre les repas les jours chauds de l'été;
à cet effet on retrouve une table, un banc, deux chaises et
une armoire. On constate qu'avec le temps le tambour prend
une tangente par rapport à ce qu'il est au début; ce n'est
plus seulement une petite construction rudimentaire servant
à diminuer la pénétration du froid lorsque l'on entre dans la
maison; le plus récent tambour possède le double de superficie comparé aux deux précédents et son rôle s'étend.
Sous la gouverne de Suzanne Cassivi l'intérieur de la
maison reçoit un brin de toilette, l'ameublement et la décoration s'enrichissent. La cuisine conserve son rôle et
elle acquiert d'autres morceaux de mobilier comme une table
pour mettre le séparateur â lait, un vaisselier et deux petites tables décoratives. Le plancher est doublé en planches
puis recouvert par un linoléum tout comme ceux de la grand'
cuisine et de la chambre des parents. Le chauffage de la
maison est dorénavant assuré par une fournaise â. bois de
marque ENTREPRISE qui remplace le poêle a deux ponts. De
plus a partir de 1950 la trappe de cave est condamnée. Enfin
Xavier Blanchette abandonne sa chambre au nouveau couple et
va partager celle du coin est de l'étage avec ses deux petitsfils; par contre la chambre située au coin ouest du rez-dechaussée est mise à la disposition des invités éventuels.

L'étage
Le second niveau de la maison Blanchette porte le nom d'étage
à combles parce qu'il est compris sous les versants et séparé
...de l'étage inférieur...par un plancher. De ce fait il a
une surface de plancher inférieure de 104 pieds carrés comparativement à celle du rez-de-chaussée; de plus la pente du
toit réduit encore l'espace habitable. Cependant il offre
suffisamment de hauteur pour qu'un homme puisse circuler et
il reçoit la lumière (fig. 19). Au moment de sa construction
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une partie seulement des combles de la maison est aménagée.
Des cloisons de planchers divisent l'étage en un couloir, un
garde-robe et deux chambres du côté sud-est. Par contre la
partie nord-ouest est non-aménagée et montre la structure du
toit et du mur-pignon nord (fig. 20).
L'escalier du rez-de-chaussée conduit à un couloir qui
permet de circuler d'une pièce à l'autre; derrière le puits
de l'escalier il y a suffisamment d'espace pour mettre, lorsque c'est nécessaire, un lit d'enfant ou bien des valises et
des boîtes contenant des vêtements. En face du palier se
trouve un garde-robe où s'entassent encore des valises, des
boîtes et du linge suspendu. Ce garde-robe n'a pas de porte
mais plutôt un rideau de coton en deux parties montées sur une
tringle. Sur la droite du palier se trouve une première chambre
où couchent les filles; aux dires de nos deux informatrices
qui ont vécu dans cette pièce, elle renferme simplement deux
lits de 45 po de largeur et un lave-mains. Dans le coin ouest
de la chambre le tuyau du poêle apparaît par le plancher et
monte a mi-hauteur de la pièce pour rejoindre la cheminée de
briques. Celle-ci repose sur un support à trois côtés fait
de trois madriers debout. La cheminée dégage la cloison du
couloir de quelques pouces assez pour que les enfants puissent
se glisser entre les deux. Ajoutons que la cloison entre la
chambre des filles et la chambre voisine ne rejoint pas celle
du passage; elle ne franchit que les deux tiers de la distance
pour ensuite tirer une diagonale de 15 po vers la droite pour
s'arrêter ensuite. L'espace entre la fin de cette cloison et
la cheminée est fermé par une tôle; ainsi sur un côté et à
l'arrière de la cheminée il n'y a aucune séparation.
La pièce adjacente à la chambre des filles est la chambre
réservée aux garçons; très petite elle reçoit un lit double,
un lave-mains, un pupitre et une chaise droite. Le dimanche
Xavier Blanchette se réfugie dans cette chambre pour voir à
ses écritures; comme secrétaire-trésorier de la commission
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scolaire il a à tenir des livres de comptes; comme pêcheur
il garde une comptabilité sommaire de sa production.
Les planchers de l'étage sont tous peinturés avec de
l'ocre (voir appendice D pour l'inventaire des couleurs) et
par endroits recouverts de tapis de fabrication domestique.
Sauf bien sûr la partie sud-ouest dont le plafond et le plancher sont en planches "rough". Cette portion de l'étage
n'est pas divisée; Xavier Blanchette y a installé son établi
et il travaille le bois. L'atelier demeure dans la maison
aussi longtemps que la grange-étable n'est pas construite.
Ce coin de l'étage est aussi un lieu de rangement; si l'on
en croît les témoignages entendus, il doit y avoir beaucoup
d'objets et de matériaux de toutes sortes car Xavier Blanchette
a la réputation de tout conserver ce qui peut être utile un
jour ou l'autre. La mère et les filles s'adonnent à la fabrication de tapis montés sur cadres et durant l'hiver elles
s'exécutent parfois dans l'atelier.
En 1926 Xavier Blanchette complète l'aménagement de
l'étage et divise l'espace nord-ouest en deux chambres (fig.
21). L'une pour Clément et Napoléon, l'autre pour Suzanne et
Yvonne; celle des garçons a un lit, une commode et une petite table; la chambre des filles comprend un lit double, une
commode, un lave-mains et deux valises. Le plafond et le versant du toit de ces deux chambres ne sont pas peinturés mais
tapissés d'un papier spécial pour les recouvrements intérieurs; acheté chez Eaton ce papier demande d'être collé puis
verni . Les deux autres chambres de l'étage conservent toujours leur fonction sauf que la plus petite loge maintenant
Auguste et que l'autre ne comprend plus qu'un lit et une commode.
Avec l'arrivée des Cassivi au début des années quarante
les chambres de l'étage gardent leur rôle excepté que le mobilier est redistribué (fig. 22). Le fait le plus important
à retenir est sans doute la venue du grand-pêre qui partage
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la chambre est avec deux enfants. Situation assez surprenante car Xavier étant âgé devrait normalement demeurer dans
sa chambre du rez-de-chaussée. La cloison séparant les deux
chambres du côté sud est complétée. La petite chambre du
coin sud appartient toujours à Auguste; l'ancienne chambre
de nos informatrices sert maintenant de chambre d'amis; la
dernière chambre est réservée aux deux filles Cassivi. Tous
les planchers des chambres sont recouverts d'un linoléum.

L'entre-toit
A la question qu'est-ce que l'on met au grenier, les
mateurs ont tous répondu; "toutes sortes de choses".
exactement? Eh bien! des objets usés, des vêtements
lis, des bouteilles vides, etc.. Parce que l'on ne
rien jeter on entasse au grenier.
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Utilisation des autres bâtiments et équipements

Hangar-étable
Lorsque Xavier Blanchette fait l'achat du lot n 43 il y a
un hangar en bon état situé près de la bank. Après la construction de sa maison il transforme une partie de ce hangar
en étable; il y aménage crèches, stalles et petits enclos
pour mettre quelques animaux et à l'entre-toit il entrepose
le fourrage. L'autre partie du hangar est utilisée comme
store à morue; la boucherie de l'Immaculée Conception se déroule près de l'entrée de cette portion du hangar. En 193 0
le hangar est toujours debout mais on ne connaît pas son
utilisation; nous ne savons quand ni comment il disparaît.

Cookroom
D'après la source orale Xavier Blanchette construit vers
19 04 un cookroom non loin du hangar-étable. C'est un bâtiment de forme rectangulaire possédant une charpente claire
posée sur le sol et coifée d'un toit à deux versants. Les
murs sont en planches verticales embouvetées; ceux du nordest et du sud-est sont de plus lambrissés de bardeau. Le
toit est en bardeau et percé d'une cheminée de brique; une
échelle est placée sur le versant nord en ligne avec la cheminée. Le mur-pignon nord possède une fenêtre pour chaque
niveau; la façade sud-ouest est percée de deux portes et de
deux fenêtres. Les portes sont de type barrées à clous,
elles s'articulent sur des gongs et pentures en fer forgé et
elles ferment à l'aide d'une clenche. Il est à noter que la
porte située dans la partie sud-est est plus large de quelques

73

pouces que la porte voisine.
L'intérieur du cookroom n'est pas doublé en planche mais
possède un plancher et un plafond. Le cookroom se divise en
deux pièces égales; la portion nord-ouest comprend une pièce
au rez-de-chaussée et un escalier en équerre placé au coin
nord conduit au grenier. Un poêle à deux ponts sert au chauffage et à la cookerie; l'autre partie du cookroom n'est pas
divisée et ne comprend qu'une armoire encastrée au coin sud.
Ce cookroom a servi de logement à des pêcheurs de
Douglastown durant plusieurs années; Aaron Welch ses frères
puis ses fils louèrent ce bâtiment â chaque saison de pêche
pendant plus de vingt ans. Au début de l'été lorsque les
pêcheurs arrivent Xavier et Marie Blanchette les reçoivent
à souper. Le cookroom est loué pour la saison de pêche et
cette location comprend l'usage du plain et de ses équipements. Les Welch salent leur morue à l'extérieur dans des
grandes cuves placées près du hangar-êtable; ensuite la morue
est séchée sur des vigneaux dont nous ne connaissons pas l'emplacement. Lorsque le cookroom est habité il est interdit
aux enfants d'aller jouer près de ce bâtiment afin de ne pas
déranger les locataires.
A la fin des années vingt le cookroom n'est pas loué
mais plutôt utilisé par Xavier Blanchette; dans la première
partie il range ses agrès de pêche et dans l'autre, il "store"
sa morue. Sous le règne d'Edouard Cassivi le cookroom est employé comme hangar pour le rangement des gréements de pêche
et des voitures d'hiver ou d'été. En 1970 Cassivi commence
à démolir le cookroom, mais l'expropriation l'empêche de terminer.
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Magasin
Le magasin est un bâtiment de 24 pi par 15 pi construit près
de la bank et à la limite ouest du lot n° 43. Il sert comme
son nom l'indique de magasin durant quelques années; il comprend un rez-de-chaussée qui contient les marchandises à
vendre et un étage où l'on boucaute et entrepose la morue.
Vers 1918 le magasin est utilisé comme entrepôt; on empile
de la morue séchée, on range un ou deux quarts de morue verte,
des quarts de hareng salé, du caplan séché et conservé dans
des poches de jutes suspendues à une pièce du plafond. On y
conserve également durant l'hiver le gibier de mer tandis
qu'au printemps la viande de boeuf et de porc est débitée
et classée dans un coffre à neige placé,dans le magasin. De
plus la construction d'un appentis au mur nord-ouest permet
de stocker le bois de chauffage.

Grange-étable
L'un des derniers bâtiments construits par Xavier Blanchette
est une immense grange qui comprend deux niveaux; le rez-dechaussée sert d'étable où logent quelques animaux, on note
une stalle pour un cheval, trois compartiments a cloisons
basses pour garder vache et boeuf, un enclos rudimentaire
pour les poules, un autre pour les porcs et enfin, un espace
non délimité pour quelques moutons (fig. 23). Vers 1925
Xavier Blanchette possède un cheval, deux vaches et un boeuf,
une trentaine de poules, trois porcs et deux ou trois moutons. Durant les grands froids de l'hiver il arrive que l'on
laisse le fumier dans l'étable afin de conserver la chaleur
aux animaux. En été plusieurs bêtes sont à l'exërieur; les
poules courent sur le terrain, les vaches, le boeuf, le cheval et les moutons broutent dans les champs "d'en haut";
seuls les porcs demeurent dans l'étable.
Avec les années le cheptel diminue entre autres vers
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1960 l'étable ne loge plus qu'une vache, un cheval, deux porcs
et une vingtaine de poules (fig. 24). D'ailleurs la vache
habite maintenant près du cheval et les anciens compartiments
à vaches servent d'enclos pour les porcs. La partie sud-est
de l'étable ne sert plus depuis qu'Edouard Cassivi a déménagé
les porcs à la place des vaches.
Au-dessus de l'étable c'est la grange qui comprend un
fenil où s'entasse le fourrage, un espace de circulation au
centre où se déroulent à différents moments de l'année des
activités comme la construction de flats et la conservation
de la viande; l'autre partie de la grange sert à ranger les
voitures et les outils de ferme ainsi que d'atelier de réparation et de construction (fig. 25). A cet effet un établi est
monté le long du mur ouest; Xavier utilise ce coin pour faire
des travaux de toutes sortes. Derrière le battant nord de la
grande porte de la grange il y a une trappe dans le plancher
qui assure la communication avec l'étable mais surtout qui
permet de descendre le foin aux animaux sans être obligé de
sortir à l'extérieur. On remarque enfin que la partie est
de la grange possède un grenier sur lequel on met des matériaux a sécher, des patrons, des gabarits, e t c . . A cause
d'une forte érosion du sol à chaque printemps, la grangeétable subit une pression venant de l'est vers l'ouest et cela
endommage considérablement l'édifice; au milieu des années
soixante le plancher de la partie sud-est de la grange cède
et s'effondre; le même phénomène se produit au coin nord où
le plancher subit également une altération (fig. 26).

Echafaud
Il existe une version orale qui
ait construit un petit échafaud
un bâtiment d'environ 15 pi par
couverts de planches verticales

veut que Xavier Blanchette
au plain du lot n 43; c'est
10 pi dont les murs sont reet le toit est à deux eaux et

76

23

L ' é t a b l e c a 1930

ANSE
retable

BLANCHETTE
Ca. 1930

78

24

L ' é t a b l e c a 1960

ANSE
retable

BLANCHETTE
Ca. 1960

80

25

La grange ca 1930

ANSE

BLANCHETTE

la grange

Ca. 1930

00

H

82

26

La grange ca 1970

ANSE

BLANCHETTE

la grange Ca. 1970

00

84

bardoisé. L'échafaud se caractérise: par la faible hauteur
de ses murs qui ont à peine 6 pi, par le versant nord du toit
qui touche au cap derrière le bâtiment et par son unique
porte percée au coin ouest. A l'intérieur il y a des cuves
tout autour des murs servant à saler la morue (fig. 27) .
Une autre version confirme quelques éléments de la première
mais apporte des variantes quant à certains détails de construction. Par exemple le toit est cette fois plus court et
plus aigu au versant nord et les murs sont recouverts de
"slab" de bois et percés d'une porte au centre de la façade.
Ni l'une ni l'autre des versions ne précisent de date de
construction et de démolition, pas plus que le nom du constructeur.

Abri-pompe
Le présent édifice abritant la pompe à eau est le fruit du
travail d'Edouard Cassivi; avant 1945 l'abri-pompe est plus
grand et construit en planches horizontales et coiffé d'un
toit en appentis. Le puits a été creusé par un monsieur
Buisson de Port-Daniel vers 1912; la pompe à bras de l'époque
fonctionne encore aujourd'hui. L'abri-pompe actuel possède
comme caractéristique une ouverture dans le versant nord de
son toit (fig. 28); cette baie sert lorsque l'on veut changer l'obturateur de joint (gasket) de la pompe. Ainsi l'on
peut sortir verticalement la pompe du sol sans être obligé
de la démonter; il s'agit de mettre un palan après un mât
et d'appuyer le mât contre l'abri-pompe et ensuite d'attacher
la pompe au palan et de la tirer.
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Garage
Derrière la maison Xavier Blanchette construit un garage
vers 1927 parce qu'il a l'intention de se procurer une automobile. L'année suivante il possède l'un des rares véhicules de la péninsule de Forillon. Cependant son attirance
pour les voitures sera de courte durée le temps de réaliser
toutes les contraintes de ce mode de transport; trois ans
plus tard l'automobile est vendue. Durant les années qui
suivent nous ne connaissons pas l'utilisation du garage;
par contre il semble qu'Edouard Cassivi veut l'employer mais
que l'automobile des années cinquante est plus longue que
celle des années vingt aussi il doit démolir le premier garage pour en rebâtir un neuf. Il conserve les matériaux
encore sains (portes et pentures) et construit un garage
semblable au premier de forme et de volume sauf la profondeur qui est plus grande.

Hangar
A plus de soixante pieds en face de la maison Edouard Cassivi
construit un hangar dont les fonctions sont diverses. Il
semble remplacer le magasin car on y conserve du poisson séché et salé et qu'il contient les agrès de pêche; il y a un
établi au mur nord-est et on y fait des réparations tant de
menuiserie que de mécanique. Initialement ce bâtiment devait
comporter une lucarne et une fenêtre du côté sud-ouest mais
jamais elles ne furent percées,.

Hangar a bois
Une fois le magasin démoli Edouard Cassivi entreprend la
construction d'un petit hangar qu'il annexe à celui déjà en
place depuis 1951; ce petit bâtiment n'a pas de plancher et
sert à conserver le bois de chauffage au sec.
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Toilette
Ce bâtiment date des années quarante-cinq et constitue la
plus grande amélioration de l'époque car il n'y a pas de
toilette intérieure ou extérieure auparavant sur le site.

Vigneaux
Pour sécher la morue on utilise des vigneaux, c'est-à-dire
des cadrages de sapin ou d'épinette recouverts de broche
et montés sur des poteaux. Durant les premières années de
l'anse Blanchette on étend aussi la morue sur le gravier
pour compléter l'étape du séchage. Les vigneaux sont montés en face de la maison et couvrent tout le devant du terrain. A l'époque d'Edouard Cassivi il reste une rangée de
vigneaux le long de la bank entre le cap et les hangars.

Séchoirs
Le pêcheur fait sécher ses filets sur des supports appelés
différemment: séchoirs à filets, séchoirs à rets ou communément "harse à rets". Xavier a installé des supports en bois
en face de la maison; il s'agit de poteaux plantés en terre
ou montés sur des billes de bois posées sur le sol; les poteaux sont espacés de quelques pieds l'un de l'autre et reliés par une corde sur laquelle on suspend les filets. Plus
récemment il y a des séchoirs près des vigneaux derrière les
hangars; il s'agit de poteaux ..plantés en terre avec à leur
extrémité un travers qui forme un "T"; après le travers on
cloue des fourches d'arbres après lesquelles on accroche les
filets (fig. 29).
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"Travail"
Pour ferrer son cheval sans danger Edouard Cassivi construit
un travail,c'est-â-dire: "un dispositif servant à immobiliser
les grands animaux pour pratiquer sur eux certaines opérations" . Ce dispositif est placé près du mur nord-ouest du
hangar à bois.

Divers
Nos informateurs nous ont mentionné l'existence de plusieurs
objets, outils et instruments laissés le plus souvent à l'extérieur; voici rapidement la liste et l'emploi de ces choses.
Une brouette sert à transporter le bois en été.
Un petit tombereau tiré par traction humaine ou animale
sert au transport de charges diverses.
En hiver on attelle le chien soit pour transporter les
enfants a l'école, soit pour transporter du bois ou encore
pour aller faire des commissions au magasin général; lorsque
Xavier prend de l'âge, il attelle le chien à un traîneau et
se rend jouer aux cartes chez sa fille Yvonne qui demeure à
l'autre bout du village. En hiver le traîneau et le collier
ou attelage du chien sont laissés à l'extérieur à portée
de la main; durant l'été on les range dans le cookroom.
Xavier garde un chien qui le suit partout où il va;
l'animal n'est jamais attaché et couche dans la maison. Mais
Edouard Cassivi, quant à lui, garde le chien attaché dehors;
il a une cabane qui est placée en été au coin sud du hangar
tandis que durant l'hiver, la cabane se retrouve au coin
ouest du garage.
Sur le bord de la bank près du hangar-étable il y a
une tonne avec couvercle dans laquelle on laisse fondre au
soleil l'huile de foie de morue.
Pour préparer le bois de chauffage on a besoin d'une
scie à cadre pour scier le bois, d'un chevalet pour supporter
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la pièce de bois et d'une bûche sur laquelle on fend le bois
coupé. La bûche et le chevalet restent toujours dehors, la
scie est accrochée à l'intérieur du hangar à bois.
Comme tous les pêcheurs Xavier Blanchette utilise des
boyards plats ou avec des côtés pour transporter la morue.
Pour que les enfants puissent fournir leur part de travail
il en fabrique de format réduit que les jeunes déplacent facilement.
Sur le versant nord de la maison et celui de la cuisine
il y a des échelles vis-à-vis les cheminées; une échelle
raccorde le sol à la bordure du toit, une autre prend le
relais jusqu'à la cheminée.
Au coin est derrière la maison à la jonction de la cuisine et de la maison il y a une tonne sous la dalle qui recueille l'eau de pluie. Cette eau est employée pour faire
le lavage et le nettoyage; la dalle est en bois formée simplement par la rencontre à 90' degrés de deux planches; elle
est accrochée à la bordure du toit. Dans les années cinquante ce système est abandonné.
Dans l'axe de la maison entre celle-ci et la grange il
y a un mât sur lequel flotte un drapeau lors d'événements
particuliers comme un mariage, une visite de l'évêque ou une
journée d'élection.
Un vieux flat traîne sur le plain ou sur la descente
au plain; Marie Blanchette l'utilise pour mettre le dernierné lorsqu'elle va donner un coup de main à la préparation
du poisson.
Une fois scié et fendu le bois de chauffage est cordé
le long de la "clôture de ligne" séparant le lot n 43 du
lot n° 42, du coin de la galerie de la maison jusqu'au bord
de la bank.
Au plain Xavier emploie toujours un cabestan pour remonter son flat.
Comme il est stipulé dans un règlement municipal une

95

clôture borde les côtés du chemin du Roi. Les clôtures de
l'anse Blanchette sont faites en pieux de sapin ou d'épinettes de 4 po de diamètre reliés entre eux par deux travers
posés parallèlement. Vis-à-vis de l'entrée pour descendre
à la maison une barrière avec cadrage en planches s'articule
sur des charnières métalliques; en hiver on enlève la porte
seulement.
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Mode de vie de la famille Blanchette

Ce chapitre regroupe des informations relatives aux techniques
d'acquisition (pêche, agriculture, élevage, cueillette), de
consommation (alimentation, conservation, vêtements), de fabrication (techniques domestiques) ainsi que quelques étapes
de la vie de la famille de Xavier Blanchette. Ce sont des
sujets que nous avons abordés avec nos informateurs mais que
nous n'avons pas eu le temps de développer.

Acquisition

La pêche
La pêche est l'activité première exercée par les habitants
de l'anse Blanchette mais nos connaissances sur ce sujet sont
très limitées compte tenu du fait que la documentation mise à
jour jusqu'ici ne peut fournir d'information détaillée. Malgré le manque de statistique sur la production de ce pêcheur
nous avons quand même relevé au hasard de notre étude des
indications qui peuvent servir à ébaucher le type de pêcheur
qu'a été Xavier Blanchette. Nous avons d'abord constaté au
cours de notre séjour parmi la population des ex-résidents
de Grande-Grave que le nom de Xavier Blanchette demeure présent dans la mémoire des gens. Plusieurs récits de pêches
exceptionnelles circulent sur son compte; on trouve toujours
un informateur qui a un fait à raconter sur ce personnage.
Ce nom a repris de l'actualité depuis une couple d'années
alors que Parcs Canada a épargné sa maison de la démolition
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pour y interpréter le mode de vie du pêcheur-cultivateur; les
nombreuses enquêtes effectuées à son sujet depuis lors n'ont
fait qu'attiser l'imagination populaire qui à notre avis peut
en faire un héros local. La chose se vérifie auprès des enfants de Blanchette qui ont été pour nous une source importante de renseignements; en premier lieu ils furent embarrassés par l'intérêt que l'on portait à leur père et à leur ancienne demeure mais par la suite la crainte a fait place a
un sentiment de fierté qui a modifié leur attitude au point
peut-être de leur faire perdre l'objectivité initiale de leurs
souvenirs. C'est une illustration des dangers d'une sur-exploitation de l'enquête orale dans un milieu restreint.
L'opinion générale fait de Xavier Blanchette sinon le
meilleur au moins l'un des meilleurs pêcheurs de l'histoire
de Grande-Grave. L'expression "gros pêcheux" revient régulièrement dans la bouche de nos interlocuteurs; qu'est-ce
qu'un gros pêcheur? Sur quels critères base-t-on ce jugement?
La source orale prétend que Blanchette passe plus de temps en
mer que la moyenne des pêcheurs; la mauvaise température ne
l'effraie nullement, il brave les débuts de tempêtes alors
que la plupart de ses confrères rentrent s'abriter. Les
soeurs Blanchette soulignent que leur père quitte souvent la
maison pour plusieurs jours de pêche durant lesquels il mange
et dort (quelques heures par jour) dans sa barge. Les prises
sont préparées a bord et salées; lorsque la barge a toute sa
cargaison et que le poisson continue de mordre Xavier se rend
au havre le plus près pour vendre sa morue verte et retourner
au plus tôt sur le banc de pêche. De cette façon Blanchette
prend contact avec plusieurs commerçants de poisson et il peut
négocier et obtenir de meilleures conditions de vente.
Toujours selon la même source Xavier Blanchette se caractérise également par le fait qu'il pêche seul alors que tous
les autres pêcheurs travaillent en équipes de deux personnes
par barge. Information surprenante que nous avons voulu
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vérifier et qui ne s'est pas avérée exacte à 100 pour cent.
Nous avons retrouvé le nom de personnes ayant secondé Xavier
Blanchette à quelques reprises; d'abord l'un de ses frères
(Auguste) vient lui porter main-forte durant quelques saisons
lorsqu'il tient magasin. Nous n'avons pu savoir si les deux
hommes pèchent ensembles ou bien s'ils se divisent les tâches
de capture et de transformation. Plus tard c'est son fils
Clément qui durant deux ou trois étés apprend les trucs du métier; il est pensable que Clément pêche par la suite avec son
père car il habite la maison familiale, il ne se marie qu'en
1932 et n'a pas de compte ouvert au magasin général Hyman
avant cette date. Au début des années trente Xavier tente
d'initier à la pêche l'un de ses gendres; c'est l'époque des
primes pour la construction d'une nouvelle barge et il fait
une demande pour le mari de sa fille. Cependant l'expérience
est vite arrêtée car après quelques jours de pêche Albert
Sylvestre s'aperçoit qu'il ne pourra aimer ce métier et décide d'abandonner; d'autant plus que son beau-père le fait
passer par toutes sortes d'aventures qui l'effraient et dont
il gardera souvenir longtemps. M. Sylvestre qualifie Xavier
Blanchette d'intrépide, d'excellent navigateur et d'homme
d'une résistance physique surprenante.
Pour M. Irwin Simon l'un de nos informateurs dont le
jugement et l'expérience nous sont d'un grand secours Xavier
Blanchette doit être considéré comme un pêcheur dont les
prises sont supérieures à la plupart des pêcheurs; selon
son évaluation la production de Blanchette tourne autour de
100 à 120 quintaux de morue par saison. Toutefois M. Simon
s'empresse d'émettre une réserve sur la qualité du poisson
vendu par ce pêcheur. S'il produit en quantité la qualité
laisse souvent à désirer; il explique que Xavier passe trop
de temps en mer par rapport au temps qu'il accorde à la transformation de son poisson. Rappelons de plus qu'il n'a pas
toujours le soutien nécessaire des membres de sa famille pour

99

transformer le poisson; ce n'est pas avant 1915 qu'il peut
compter sur la participation effective de ses enfants. Soulignons à nouveau que les deux fils aînés ne peuvent répondre
à l'exigence du travail de pêcheur pour des raisons de santé
physique et mentale; ce sont les filles et la mère qui forment
l'équipe chargée du séchage de la morue. Posons-nous la question à savoir si le groupe domestique n'est pas insufficant pour
fournir la production et présenter un produit convenable?
Lorsque Xavier Blanchette boucautte et expédie lui-même son
poisson vers les Barbades par exemple, il obtient un meilleur
prix pour sa morue car à ce moment-là le poisson se vend à la
livre peu importe la qualité. Un pêcheur comme Blanchette
est avantagé par un tel système; plus tard il vend sa morue à
un certain Kennedy de Douglastown qui achète également le
poisson à prix fixe sans le classer.
Selon toute vraisemblance Xavier Blanchette fait affaire
pour ses achats quotidiens avec la compagnie Fruing de GrandeGrave. D'ailleurs il achète le lot n 44 de cette compagnie
en 1897 et vingt ans plus tard il transige à nouveau avec elle
pour l'acquisition du lot n° 27. Malheureusement nous ne
pouvons étudier les relations de Blanchette avec cette compagnie parce que notre documentation ne comprend pas de livre
de compte de cette firme. Après la liquidation de la compagnie Fruing vers les années 1916-1918 Blanchette devient
client régulier de la compagnie Hyman; à partir de cette date
nous pouvons apprécier et tenter d'évaluer la production de
Blanchette par l'entremise des livres de comptes de cette
compagnie. Mais on s'aperçoit que le crédit du compte de
Xavier Blanchette est compensé en partie seulement par des
remises de poisson et d'huile de foie de morue; souvent il
balance ses comptes par des remises au comptant. Il faut
croire que la production du pêcheur n'est pas nécessairement
celle qu'il vend et/ou échange à la compagnie Hyman pour des
marchandises; Xavier Blanchette est assez indépendant pour
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liquider sa morue par d'autres circuits que celui de ladite
compagnie parce qu'il produit également plus que son endettement. C'est pourquoi les livres de comptes de la compagnie
Hyman sont dans ce cas-ci une source incomplète.
Enfin si l'on regarde les moyens de production de
Blanchette on note qu'il possède toutes les installations nécessaires à sa production et même qu'il loue un surplus d'équipements à des pêcheurs saisonniers. Donc jusqu'à maintenant on accepte que Xavier Blanchette soit considéré comme
un "gros pêcheur" indépendant; son statut de pêcheur indépendant est d'ailleurs confirmé par la possession de terres sur
lesquelles il exerce, lui ou les membres de sa famille, une
forme d'agriculture qui soutient sa production première.

L'agriculture
Sous l'appellation générale d'agriculture nous avons inclus
le travail de la terre, la garde des animaux domestiques, la
coupe du bois et la cueillette. A nouveau la documentation
fait défaut pour l'étude de cet aspect; jusqu'ici seule la
source orale nous a prêté son témoignage. Mais toute source
a ses limites et nous sommes obligés d'avouer que les données
sur l'agriculture sont d'une imprécision déplorable; pourtant
il nous faut rapporter toutes les informations.
Nous l'avons déjà mentionné Xavier Blanchette consacre
tout son temps à la pêche; cependant au début de juin il
profite des jours de mauvais temps pour préparer la terre
et faire les semences. Par la suite ce sera un voisin, l'épouse
et les enfants qui s'emploieront à l'entretien des cultures.
Selon les filles de Xavier on sème du blé, de l'avoine et de
l'orge; quant à savoir quelle portion du sol chaque céréale
occupe, il faut se contenter d'appréciations très vagues du
genre: "...pas mal grand, ah! oui un grand champ". Il semble
que l'on cultive tout le côté sud du chemin du Roi de la maison
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jusqu'à la limite est du lot n° 44; il y a aussi un grand
champ de l'autre côté du chemin du Roi. Une partie de l'espace cultivable est réservée pour la culture des pommes de
terre (80 à 100 poches par année) et du navet (30 poches)
en plus des légumes habituels du potager, c'est-à-dire carotte, choux, betterave, oignons, radis, blé d'inde, tomate,
e t c . . Aux dires de nos informatrices la terre produit de
bons résultats parce qu'elle est engraissée par le fumier
animal et les têtes de poissons.
En plus de s'occuper du "grand jardin" Marie Blanchette
et ses filles doivent entretenir les animaux; on garde à un
certain moment jusqu'à trois vaches, un boeuf, un cheval,
trois ou quatre moutons, deux ou trois porcs et une trentaine
de poules. Durant la belle saison la plupart des animaux
sont laissés en pâturage derrière le boisé au nord de la
route ou bien ils sont libres de se promener autour des bâtiments comme les poules. On va traire les vaches dans le
haut du champ avec le chien qui se charge de les rassembler.
Le cheval sert au transport, aux travaux de ferme et quelquefois à monter le poisson du plain à la bank. Selon la
source orale seulement quelques familles de Grande-Grave
possèdent un cheval au début du siècle car il représente un
investissement considérable comparativement au boeuf. En
effet un cheval doit être acheté au prix de cinquante dollars
environ et ensuite dompté ce qui exige une longue période
d'apprentissage; si par malheur l'animal se blesse sérieusement il n'est plus d'aucune utilité. Par contre le boeuf
est facile à dompter (une semaine au printemps), docile et
on peut le manger rendu au début de l'hiver, sans compter que
son attellage est moins onéreux que celui du cheval.
Par contre presque toutes les maisons du village gardent
un ou plusieurs chiens; de préférence on élève de gros chiens
pour qu'ils puissent exécuter des tâches qui exigent beaucoup
de force. Xavier Blanchette a toujours un chien qui participe
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activement aux activités. En hiver l'animal travaille fort
et régulièrement; il va reconduire les enfants à l'école sur
une traîne et il attend toute la journée son petit monde.
On l'attelle à une "sleigh" lorsque vient le moment de sortir
le bois de la forêt, et Xavier aime bien se déplacer en traîneau pour aller chez un voisin, au magasin général ou chez sa
fille Yvonne qui demeure à l'autre bout du village.
La chasse constitue un apport alimentaire appréciable
quoique l'on s'adonne surtout à la chasse au petit gibier de
mer comme: "kakawi", "gode", "moyack", canard et outarde.
Xavier s'intéresse également au loup marin pour sa peau et
son huile dans laquelle il aime cuire ses crêpes. Il chasse
la perdrix et le lièvre mais rarement l'orignal et le chevreuil;
nous ne connaissons pas la raison de ce fait.
Durant l'hiver Xavier Blanchette doit faire la coupe du
bois de chauffage; il bûche le haut de ses terres mais il
exploite aussi le bois du lot n 27 qu'il achète vers 1916.
Le bois coupé est transporté avec l'aide du chien jusqu'en
avant de la maison; au printemps un scieur de bois itinérant
effectue le sciage des billots. Durant l'été l'un des garçons
fend le bois qui est prêt pour le chauffage; ce sont les enfants qui le cordent le long de la clôture de ligne. Exceptionnellement le bois de chauffage peut servir de monnaie
pour rembourser un compte en souffrance; on remarque qu'en
avril 1929 il y a un crédit de $35.00 au compte de Xavier
Blanchette a la compagnie Hyman pour sept cordes de bois .
Evidemment la cueillette des fruits sauvages ne manque
pas de se faire par la mère et les enfants; on organise des
excursions pour ramasser les "gadelles noires", "pabinats",
fraises et framboises. Les bleuets étant plutôt rares à
Grande-Grave on se rend à" Cap aux Os et â Penouille pour en
cueillir. On mange ces fruits frais mais surtout on en fait
des confitures.
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Consommation

Alimentation et conservation
Si l'on se base sur la devise du père la famille Blanchette
a toujours bien mangé car Xavier dit souvent "manger gras
vous aurez bon estomac". Et d'après nos informatrices la
nourriture n'a jamais manqué sur la table; elle est abondante, bien apprêtée quoique pas très variée. Bien sûr on
s'alimente selon le cycle des saisons et selon l'acquisition.
Le poisson est l'aliment de base, principalement la morue.
On mange quand même de la viande, en hiver surtout; aux alentours de l'Immaculée Conception Xavier Blanchette tue un
boeuf et un porc. Avant la construction de la grange-étable
la boucherie se déroule devant la store du hangar-étable;
par la suite la boucherie d'automne se passe devant l'entrée
nord-est de la grange. Les quartiers de viande sont ensuite
suspendus à une pièce de la charpente du toit dans l'allée
centrale de la grange où en quelques heures ils gèlent parfaitement; à mesure des besoins la cuisinière se rend à la
grange avec une scie et un couteau pour découper le morceau
de viande de son choix. Lorsque le printemps s'annonce et
que la température s'élève progressivement on débite le reste
de la provision en morceaux que l'on place dans un "coffre à
neige" situé dans le magasin. Si après la fonte de la neige
il reste encore de la viande on sale le tout dans des quarts
de bois que l'on range dans la cave de la maison. Durant
l'été il arrive que l'on tue un porc mais on ne fait qu'un
seul repas de viande fraîche, toute la viande est salée dans
des barils de bois.
Outre le boeuf et le porc on mange du poulet lorsqu'une
poule prend de l'âge et que sa ponte diminue; ainsi cette
viande se consomme toujours à l'état frais. A part les
viandes dites domestiques il faut ajouter les viandes sauvages;
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les oiseaux de mer sont abondants et faciles à attraper
aussi on profite amplement de cette générosité de la nature.
S'il y a des viandes consommées régulièrement il y en a
d'autres que l'on ne retrouve jamais sur la table; entre
autres on ne mange jamais de veau, de dinde et de phoque.
Pour accompagner viandes et poissons la famille Blanchette
produit nombre de légumes. C'est la pomme de terre qui est
le plus consommée; la provision est conservée dans le carré
à légumes aménagé dans la cave. On a l'habitude de séparer
les petites patates des grosses, les dernières étant pour la
famille et les autres pour les porcs. De même pour le navet
qui n'est pas mangé par les humains mais distribué aux animaux; quotidiennement on donne une chaudière de navet par
vache et un peu pour le cheval et les porcs. Quant aux autres
légumes ils accompagnent les mets de chaque jour.
Il y a cependant des aliments qu'il faut se procurer au
magasin général; les achats les plus courants comprennent:
sel, sucre, mélasse, riz, farine, thé, café, moutarde, menthe,
vinaigre, cacao, poivre, levain, poudre à pâte, biscuits,
2
pommes, oranges, bonbons, e t c . .
Régulièrement un membre
de la famille se rend au magasin faire les commissions.
Les produits laitiers sont consommés frais lorsque la
chose est possible ou transformés et conservés. Le beurre
se mange salé dans des tinettes, dans des "crocs" en grès,
en boule ou moulé. C'est la mère qui transforme la crème en
beurre à l'aide d'une baratte en bois; elle s'installe dans
la cuisine où elle met la baratte sur une chaise alors qu'elle
s'assoit en face pour tourner la manivelle. A mesure que les
enfants grandissent chacun passe â la corvée du beurre. Le
lait se boit nature mais durant l'hiver lorsque les "vaches
sèchent" il faut prévoir une provision de lait que l'on fait
congeler dans des récipients fermés hermétiquement. Pour
les oeufs ils doivent eux aussi subir un traitement pour être
conservés lorsqu'arrive le moment de l'année où les poules
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arrêtent de pondre. Chez les Blanchette la méthode de graissage des oeufs est la plus employée; elle comporte les étapes
suivantes: d'abord graisser chaque oeuf avec du saindoux, ensuite envelopper chacun dans de la gazette et puis mettre les
oeufs dans une boîte de bois que l'on range au frais dans la
cave. Des familles de Grande-Grave préfèrent le salage des
oeufs, d'autres choisissent d'enfouir les oeufs dans le sable.
Notons enfin que le fromage n'apparaît jamais au menu de la
famille Blanchette.
On prend trois repas quotidiennement et c'est le dîner
qui constitue le repas principal pour les gens qui mangent à
la maison; pour le pêcheur en mer les repas sont tous d'égale
importance. Le déjeuner comprend des oeufs, des rôties, du
lard, des confitures ou de la mélasse; au dîner on mange une
soupe, le plus souvent du poisson et des légumes, sans compter un dessert sucré comme de la mélasse, des tartes, des
beignes et de la crème fraîche. Pour les boissons les enfants absorbent du lait mais aussi un peu de thé à mesure
qu'ils grandissent; le père boit surtout du thé et la mère
du café. Dans les occasions spéciales une bouteille de vin
accompagne le repas. Pour les soirées, les fêtes et les mariages l'alcool est servi modérément; Xavier Blanchette se
procure son alcool à Québec qu'il fait venir par courrier,
bateau ou train.

Vêtements
Les techniques de consommation comprennent en plus de la
nourriture et la conservation de la nourriture, les vêtements.
Une partie des vêtements de la famille sont de fabrication
domestique; la machine a coudre est un instrument très utile
dans l'économie familiale. La mère coud principalement pour
les enfants qui portent un costume propre pour le dimanche,
un autre pour la classe et selon les cas, des habits de jeux
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ou de travail. Les filles portent toujours une robe et comme
elles sont nombreuses dans la famille, elles se passent les
vêtements de l'une à l'autre. Jusqu'à l'âge de 12 ans environ les filles se coiffent d'une "capine" de coton en été
et en tissu plus chaud pour l'hiver.
Pour son travail Xavier porte des habits chauds et secs;
il met toujours des sous-vêtements de laine et une chemise
de laine avec un pantalon de coton bien huilé a l'huile de
lin pour le rendre étanche. Au début de son mariage sa femme
Marie confectionne ses vêtements de travail; mais après que
les enfants soient tous nés, elle est débordée d'ouvrage et
le mari achète ses habits de pêcheur au magasin du village.
Le magasin Hyman vend des pantalons caoutchoutés que l'on
porte par-dessus un pantalon en étoffe ce qui accommode
Xavier. Au printemps et â l'automne le pêcheur porte des
"bottes à fesses" en caoutchouc; en été il met des bottes
basses en caoutchouc. Xavier Blanchette possède deux costumes de travail parce que le lavage et le séchage de ses vêtements demandent plusieurs jours; entre-temps il doit quand
même s'adonner à son métier c'est pourquoi il alterne d'un
ensemble à l'autre.
On a l'habitude chez les Blanchette d'acheter les
chaussures dites "du dimanche" par catalogues ou aux magasins de la région; par contre les chaussures de tous les jours
sont fabriquées à la maison. A cet effet le père possède les
outils pour travailler le cuir, c'est-â-dire alêne, couteau,
formes de bois, pieds de fer,, e t c . . Pour faire les souliers et les bottes sauvages de la famille on emploie le cuir
des animaux que l'on tue à la boucherie annuelle; la peau du
boeuf est expédiée chez un tanneur à Carleton et revient au
printemps ou à l'automne suivant. C'est durant l'hiver que
Xavier s'exécute installé d'abord dans son atelier de l'étage
de la maison puis par la suite dans le grenier du corps de
bâtiment. Il fabrique les bottes sauvages mais aussi il
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répare et modifie des chaussures manufacturées; lorsque la
semelle d'une bottine ou d'un soulier perce par l'usure
Xavier conserve le dessus et la jambe pour les monter sur
une empeigne de sa confection. Les enfants préfèrent les
bottes confectionnées par leur père parce qu'elles sont légères et confortables; on met un feutre dans le fond des
bottes et une bonne paire de bas de laine foulée et le tour
est joué.

Fabrication domestique

Savon
Le savon utilisé pour le lavage du linge et celui des planchers est fabriqué à la maison; une fois par été on fait
une "brassée" qui rapporte une provision qui parfois dépasse
la consommation annuelle. Marie Blanchette choisit habituellement de faire du "savon gras" appelé ainsi parce que sa
préparation demande du suif ou gras de boeuf. Pour faire ce
type de savon il suffit de faire fondre du gras animal dans
un grand chaudron de fer que l'on place au-dessus d'un feu
à l'extérieur; au gras fondu on ajoute du "caustic" et on
brasse le tout avec une grosse cuillère de bois ou un bâton;
par la couleur que prend le mélange on détermine si la préparation est prête; dans l'affirmative on laisse refroidir
le mélange pour ensuite le couper, à l'aide d'un gros couteau, en carré d'environ une demi-livre. Ce savon est crémeux et peut se conserver des années; les "pains de savon"
sont stockés dans des boîtes de bois et placés soit dans le
magasin soit dans la cave. Outre le gras animal certaines
familles de Grande-Grave utilisent l'huile de foie de morue
en remplacement du suif mais ce savon dégage une forte odeur
et ne peut servir qu'au lavage des planchers.
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Laine
L'épouse s'occupe également de la préparation de la laine;
chaque printemps les moutons sont tondus et la laine recueillie passe en premier lieu par un lavage à l'eau chaude.
Ensuite on 1'étend sur une toile ou sur des planches à sécher sur la galerie au soleil; une fois séchée la laine est
tassée dans des sacs et placée dans la chambre à débarras
en attendant l'hiver. Pour la transformation de la laine
Marie Blanchette a des cardes et un rouet-dévidoir; en été
ces outils sont gardés dans l'atelier de l'étage et l'hiver
ils descendent dans la chambre à débarras où ils sont plus
à la portée de la main; lorsque la mère a quelques instants
de libres elle poursuit le fillage de la laine. Il est à remarquer que la famille Blanchette n'a pas de métier à tisser
et selon les informateurs peu de gens de Grande-Grave en possède un.

Couture
Nous l'avons déjà signalé la mère confectionne une bonne part
des vêtements de sa famille quoique nous ne puissions déterminer la proportion de linge acheté par rapport à celui confectionné à la maison. Cependant les filles se souviennent
des fréquents achats de tissus effectués par leur mère auprès
de vendeurs itinérants (peddler), par catalogues et aux magasins locaux. Il semble que la machine à coudre fut une acquisition des premières années de mariage du couple Blanchette.
Nous n'avons pas d'autre information sur la couture mais nous
savons que Xavier Blanchette confectionne lui-même la doublure
de ses mitaines d'hiver; en effet il achète une paire de mitaines de cuir qu'il double à l'intérieur d'une paire de mitaines faite en toile de voile et cousue de ses mains propres.
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Huile de foie de morue
Chez les Blanchette on produit deux types d'huile de foie de
morue: d'abord une huile brute qui est vendue aux marchands,
puis une huile plus fine qui sert de médication dans les cas
de grippes et de rhumes. La préparation de l'huile brute demande peu d'attention car il s'agit simplement de mettre les
foies de morue dans un quart de bois avec couvercle et de
laisser le soleil transformer les foies en une huile foncée
et épaisse. Xavier met son quart d'huile sur le bord de la
bank près du hangar-étable; à tous les jours il ajoute des
foies et de temps à autre il recueille l'huile qui monte à
la surface. Xavier vend presque toute sa production d'huile
à la compagnie Hyman mais s'en garde une quantité pour huiler
le bardeau des toitures de ses bâtiments.
Il y a plusieurs façons de faire de l'huile de foie de
morue raffinée; nos informatrices nous ont parlé de deux recettes. La première consiste à mettre des foies de morue
dans un chaudron et d'y ajouter de l'eau juste assez pour
couvrir les foies; ensuite on place le chaudron sur un poêle
et on amène le tout à ébulition et on laisse bouillir à feu
moyen; après un certain temps l'huile monte à la surface et
il s'agit alors de la prendre avec une louche. La seconde
manière veut que l'on amène une quantité d'eau à ébulition
et qu'ensuite on mette les foies dans un deuxième chaudron
plus petit et avec un couvercle; le second chaudron est déposé dans le premier dont l'eau bouillie fait fondre les
foies qui dégagent l'huile vers le haut.

Quelques étapes de la vie
Nous avons abordé rapidement l'étude des étapes de la vie de
la naissance à la mort; comme à plusieurs reprises au cours
de nos entrevues les informateurs répondent de manière équivoque, quand ils ne refusent pas de répondre tout simplement.
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Dans les lignes qui suivent nous allons rapporter les quelques éléments de réponses que nous avons obtenues.

La naissance
Les parents n'expliquent pas aux enfants les "mystères de la
vie"; à la question d'où viennent les bébés? ils répondent
que les enfants viennent de la "vieille" qui les apporte dans
sa "sacoche" ou bien qu'ils sont trouvés sous une souche dans
la forêt. Afin d'éviter ce genre de question les parents
gardent secrète la venue d'un nouvel enfant; la chose n'est
pas difficile puisque la mère porte plusieurs jupes qui lui
montent sous la poitrine. Et même si les jeunes remarquent
un changement de volume chez leur mère il est de rigueur de
demeurer discrets et d'en parleur entre eux seulement.
Les dix enfants de Marie Blanchette naissent à la maison; lorsque le moment est venu pour l'accouchement le père
va d'abord reconduire les enfants chez une voisine et ensuite il se rend chercher la sage-femme. Pour l'époque de
1900-1920 il y a deux sage-femmes qui exercent dans la région; ce sont deux soeurs Mme Langlais et Mme Bourgaize de
Indian Cove. La coutume veut que l'on prévienne la sagefemme de l'arrivée prochaine d'un nouveau-né de telle sorte
qu'elle soit disponible au moment opportun.
Après la naissance la mère demeure au lit pour une période d'environ neuf jours; parfois la sage-femme ou une
voisine passe quelques jours avec la famille pour remplacer
la mère lorsqu'il n'y a pas de fille aînée pour jouer ce
rôle. La mère ne reçoit pas de visiteur excepté une voisine
très intime; il n'est pas de coutume non plus d'offrir de
cadeau pour une naissance. Le nouveau-né couche dans un
ber placé près du lit des parents la nuit; le jour le ber
est transporté dans la cuisine. Marie Blanchette allaite
ses bébés durant toute la première année de leur vie; c'est
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ce qui explique que les enfants soient tous nés à deux ans
d'intervalle. Une seule exception qui s'explique par le
fait qu'un des enfants refuse le lait maternel et qu'il faut
alors le nourrir à la bouteille; un an plus tard un autre
enfant voit le jour.
Pour faire baptiser le dernier-né il faut attendre
la messe mensuelle car Grande-Grave est une mission qui ne
3
reçoit les services d'un prêtre qu'une fois par mois . La
cérémonie du baptême a lieu avant ou après la messe; elle
regroupe seulement le père, la marraine, le parain et la
porteuse. Le baptême n'est pas l'occasion de réjouissance
comme il peut l'être dans d'autres familles. Lorsque la
mère reprend ses activités le bébé doit la suivre ou bien
se faire garder par un aîné; la mère accorde peu de temps au
nouveau-né car son travail quotidien l'accapare déjà beaucoup. Le soir lorsqu'elle va au plain prêter main-forte à
son mari qui revient de la pêche, elle amène le bébé qu'elle
couche sur une couverture étendue sur la grave ou dans un
vieux flat.

L'enfance et l'école
Les enfants commencent à fréquenter l'école vers l'âge de
cinq ou six ans; jusque vers les années 1915 l'école la
plus proche était située à Indian Cove à deux milles de la
maison. Le parcours se fait à pied durant la belle saison,
à cheval et en traîneau à chien en hiver. L'enseignement
comprend les matières habituelles: catéchisme, français,
anglais, géographie, histoire du Canada, arithmétique; les
cours se donnent dans les deux langues, c'est-à-dire le
français et l'anglais. L'école débute à neuf heures et se
termine à trois heures trente en hiver et à quatre heures
en été; le dîner se prend en classe. Les livres scolaires
sont fournis mais l'enfant doit apporter un ardoise et un
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crayon d'ardoise, deux cahiers à devoir, un cahier à l'encre
pour les exercices le midi.
Vers 1915 le travail d'enseignant rapporte environ deux
cents dollars par année; plus tard lorsque Yvonne et Suzanne
enseignent (±1930), le salaire atteint soixante dollars par
mois. C'est la municipalité qui défraie le salaire de ou
des professeurs à même les taxes municipales; mais pour le
chauffage de l'école il y a une autre taxe spéciale. Au début de l'année scolaire les parents apportent un cordon (J
de corde) de bois de chauffage pour chaque enfant fréquentant la classe; si au milieu de l'hiver le bois de chauffage
vient à manquer, on fait une nouvelle collecte et ainsi de
suite jusqu'à la fin de l'année scolaire. Remarquons enfin
que les parents de religion protestante peuvent envoyer leurs
enfants à l'école catholique moyennant un déboursé de cinquante sous par mois par enfant.
Au retour de l'école les enfants font leur devoir avant
de prendre le repas du soir; ensuite ils doivent aider à
l'exécution de diverses tâches comme la traite des vaches,
la transformation du poisson, sarclage et récolte, transport
du bois de chauffage, sciage et cordage du bois, ramassage
et séchage des filets à harengs, barattage du beurre, fabrication du savon et l'entretien des animaux. En somme
les enfants représentent une main-d'oeuvre non-négligeable
et peu coûteuse; par contre il faut penser que jamais l'enfant manque une journée de classe pour travailler à la maison. Cette participation des-enfants aux travaux de production peut paraître exigeant pour l'observateur mais dans le
contexte de l'époque la chose est coutumiêre.

L'adolescence et les fréquentations
Un jeune homme ou une jeune fille quitte habituellement
l'école vers l'âge de 14 ou 15 ans; parfois la jeune fille

113

poursuit des études avancées dans un collège privé comme ce
fut le cas de Yvonne et Suzanne Blanchette qui fréquentent
le couvent de Carleton pour devenir maîtresses d'école.
L'adolescence commence lorsque le jeune cesse l'école pour
travailler; il a maintenant la permission d'assister aux
veillées et aux mariages mais toujours sous le patronage des
parents. Jamais les adolescents catholiques francophones ne
se réunissent entre eux contrairement aux anglo-protestants,
habitude qui fait jaser la population française.
Il ne s'écoule pas beaucoup de temps avant que les
adolescents commencent a se fréquenter; on se voit d'abord
tous les dimanches puis on se rencontre le samedi soir; lorsque les amoureux forment des projets les "bons soirs" sont le
mardi et le jeudi en dehors de la saison de pêche. Quand les
amoureux vivent éloignés l'un de l'autre il s'établit alors
une correspondance suivie; ce fut le cas de Suzanne Blanchette
et d'Edouard Cassivi qui s'écrivent même si seulement quelques
milles les séparent. Chez Xavier Blanchette lorsqu'un garçon
vient voir l'une de ses filles c'est parfois l'occasion de
jouer aux cartes. Après un certain temps de fréquentations
les tourtereaux parlent de mariage et le garçon se décide à
faire la "grande demande" au père de la fille; il est à noter
que l'étape des fiançailles n'existe pas pour ces gens.

Le mariage
On choisit de se marier de préférence durant l'hiver, principalement pendant le mois de janvier, moment de l'année privilégié pour la fête. L'une de nos informatrices nous a décrit brièvement les étapes d'une célébration. La cérémonie
à l'église se déroule très tôt le matin soit vers huit heures;
les deux familles des futurs époux se rendent à l'église chacun de son côté, avec des voitures et des harnais bien décorés. Après la bénédiction du mariage la noce se déplace chez

114

le père du marié ou bien chez un oncle ou une tante pour
prendre une consommation. Ensuite les deux familles vont à
la maison de la mariée pour le dîner. Dans l'après-midi tous
les gens des alentours sont invités à venir danser; on sert
des pâtisseries mais aucune boisson; la danse dure jusqu'au
milieu de la nuit. Les nouveaux époux passent cette première nuit de noces chez les parents de la mariée; le lendemain ils partent s'installer chez eux sans plus. C'est le
père de la mariée qui défraie toutes les dépenses du mariage.
Nos informatrices soulignent que les mariages obligés sont
monnaie courante; de même des remariages ont souvent lieu
après une courte période de deuil.
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Chronologie

1871
1880
1884
1896
1896

Naissance de Xavier Blanchette
Début de l'apprentissage du métier de pêcheur
Xavier Blanchette devient pêcheur à plein temps
Xavier Blanchette épouse Marie Fournier
Naissance d'un premier enfant Wilfrid

1897
1898

Achat du lot n° 44
Naissance d'une première fille Dora; décès de Wilfrid

1900

Naissance d'Emma; décès de Dora

1901
1902

Achat du lot n° 4 3
Construction d'une maison sur le lot n
d'Auguste

1904

Construction d'un cookroom; naissance de Yvonne

1905
1908
1910

Naissance de Suzanne
Naissance de Napoléon
Naissance de Jeanne

1912

Construction du magasin et creusage d'un puits;
naissance de Clément

1914
1915
1916

Naissance d'Irène
Faillite du magasin
Construction d'un corps de bâtiment; achat du lot
o
n 27, rang I sud
Décès d'Irène
Xavier complète la construction du corps de bâtiment
et construit un tambour

1917
1918

43; naissance

1919 Construction de la grange-étable
19 23-19 24 Suzanne et Yvonne vont étudier dans un couvent
de Carieton; elles veulent devenir maîtresses
d'école
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19 25
19 26

Yvonne enseigne a l'école de Grande-Grave
Suzanne enseigne à la même école; décès de Marie

19 27
19 28
19 29
19 30
19 32

Blanchette
Construction d'un garage
Mariage de Yvonne
Mariage d'Emma
Mariage de Suzanne
Mariage de Jeanne et de Clément

19 35
19 38
1941

Achat d'une partie du lot n° 31 de Grande-Grave
Donation des biens à Suzanne Blanchette-Cassivi
La famille d'Edouard Cassivi s'installe dans la

maison de Xavier Blanchette
19 4 3 Décès de Napoléon
1945 Construction d'un nouveau tambour, des toilettes
et d'un nouvel abri-pompe
19 51 Construction d'un hangar
19 52 Démolition du magasin
19 53 Décès de Xavier Blanchette; construction du hangar
19 54
19 55
1960

à. bois
Réparations à la maison
Construction d'un nouveau garage
Décès de Clément

1964
19 70

Décès d'Auguste
os
Expropriation des lots n
4 3 et 44
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Conclusion

Nous avons vu qu'à la fin du XIX siècle le lot n 43 est
désigné comme établissement de pêche. Par la suite lorsque
Xavier Blanchette acquiert ce terrain la fonction du site
demeure la même car celui-ci cherchait un lieu favorable
pour l'exploitation de la pêche. Jusqu'au début des années
quarante la pêche à la morue sera l'activité première exercée par les habitants de ce site quoique parallèlement se
développe une forme d'agriculture qui soutient et complète
la pêche pour atteindre un plus grand degré d'autonomie.
Toutefois après le décès de Xavier Blanchette l'utilisation
du sol, des structures et équipements perd de l'ampleur
compte tenu du mode de vie adopté par Edouard Cassivi qui
est basé sur la subsistance plutôt qu'axé sur la production.
De ce fait l'organisation de l'espace a bien sûr connu deux
moments; avec Xavier Blanchette l'utilisation est dynamique
(construction, aménagement et utilisation intensive), par
contre le mouvement est réduit sous la gouverne d'Edouard
Cassivi (démolition des trois derniers bâtiments du lot n
44, du magasin, de l'échafaud et en partie du cookroom, réduction considérable de l'emploi des installations de pêche).
Voilà en résumé les traits essentiels de l'évolution de ce
site au XX e siècle.
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Appendice A.

A)

Chaînes des titres

Cadastre: lot n 43, rang I Sud, canton de Cap-des-Rosiers
1 - immeuble acquis
par: expropriation
entre: Parc National Forillon et Suzanne BlanchetteCassivi
date: 18 août 1971
enregistrement: B 57425
2 - acquis
par : donation
entre: Xavier Blanchette et Suzanne Blanchette-Cassivi
date: 1 r septembre 193 8
enregistrement: B 42,13048
3 - acquis
par: vente
entre: John Slous et Thomas-Xavier Blanchette
date: 14 août 1901
enregistrement: B 19,568,543
4 - acquis
par: lettre patente
à: John Slous
date: 4 mai 1893
patente: 7 638
5 - acquis
par: concession
à: John Slous
date: 21 septembre 1885
vente: 24702
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B)

Cadastre: lot n 44, rang I Sud, canton Cap-des-Rosiers
1 - acquis
par : expropriation
entre: Parc National Forillon et Suzanne BlanchetteCassivi
date: 18 août 1971
enregistrement: B 53850 et B 57425
2 - acquis
par : vente
entre: sa majesté la Reine et Suzanne BlanchetteCassivi
date: 3 décembre 1962
enregistrement: B 4 0644
3 - acquis
par : donation
entre: Xavier Blanchette et Suzanne BlanchetteCassivi
date: 1
septembre 1938
enregistrement: B 42, 13048
4 - acquis
par: vente
entre: Alfred William Dolbel (gérant de la compagnie
William Fruing) et Xavier Blanchette
date: 14 mai 1897
enregistrement: B 18, 205, 190
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Appendice B.

Dossier d'expropriation des lots nos 43 et 44

Dossier d'expropriation des lots nos 43 et 44 comprenant:
plan parcellaire, description technique, inspection de propriété, améliorations au sol, plan d'ensemble, plans et élévations des édifices, plan forestier, évaluation forestière.
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7-7751-496

j

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DESCRIPTION TECHNIQUE
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Parc Fori],Ion.
Cadastra officiai du Canton de Cap-dos-Rosiers.
Division d'enregi streutent de Gaspé.
Municipalité de Grande-Grève.
Lots originaires numéros 43 et 44 (1er Rang Sud).

!

.

!
'
j

*

j

DAME EDOUARD CASSIVI

j

Une partie de terrain située dans ladite Munici-;
palité, étant le lot originaire numéro QUARAliTE-TROIS
(43)/ dudit cadastre, montrée sur le plan numéro
j
7-7751-496 préparé par le soussigné en date du 28 . i
juillet 1969.
;
!
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i
i
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V/i.lfrid Arthur Roberts,

Vers le Sud-Est
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j
Edouard Cassivi,
i
• i

Vers l ' O u e s t

' irar l a Raie de Gaspé,

\
!
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numéro 42, étant la propriété de
D.v-me Victor Bourgaise.
;
i
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i
{
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• ••• '..-••'i
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•
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---

—
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Wilfrid Arthur Robe--E s,
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•" ••••:: 1 i . . ' - . ' " ' : • •
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- 2 - • i

CONTENANT en superficie onze acres et cinq dixièmes J.
d'acre (11.5).. "
|

GENDRON & LEFEBVRE
J. DAMIEN ROY

; LAVAL,
I le 28/7/69.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

René Jodoin,
Arpenteur-Géomètre.
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Appendice C.
en 1976

Fiche technique des bâtiments du lot n° 43

La Maison Blanchette
La maison est construite à la limite nord-ouest du lot n 43
et à même une dénivellation d'environ 18 degrés; elle est de
forme asymétrique et comprend trois sections: un corps principal (fig. 30), un corps de bâtiment et un tambour (fig. 31).
Ces deux dernières sont cependant placées dans l'axe du corps
principal de la maison. Le corps principal mesure 28 pi par
23 pi 6 po par 22 pi 8 po de hauteur. Cette structure repose
en partie sur une maçonnerie (fondation sur piles), en partie sur le roc et la terre (construction à cru) (fig. 32) .
La moitié avant de la maison repose sur un solage de pierre
d'environ 20 po d'épaisseur; on remarque sur la façade principale que ce solage est dégagé du sol d'une hauteur de 5 pi.
Le coin nord de l'édifice repose directement sur la terre
alors que le coin est prend appui sur du roc; cette façon
explique sans doute le degré avancé de putréfaction de la
sole et des solives a cet endroit. On remarque aussi pour
cette partie nord-est que la sole a été renchaussée de l'extérieur avec du ciment; ce travail date des années 1955 et confirme peut-être la remarque précédente à savoir que la sole
et les solives étaient pourries depuis déjà un bon moment.
L'ossature du corps principal de la maison est de type
à claire-voie; cette structure est formée de poteaux (6 po
par 4 po) disposés à environ tous les 3 pi et qui se prolongent depuis la sole jusqu'à la sablière, avec entretoise et guette. Cette ossature est ensuite recouverte de

132

30

Corps principal de la maison Blanchette (1976)
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Corps de bâtiment (a) et tambour (b) de la maison
Blanchette (1976)
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3 2 Les fondations de la maison Blanchette

MAISON
les

BLANCHETTE

fondations

h-1
OJ

138

planches verticales embouvetées (9 po de largeur par 1 po J
d'épaisseur) de type: mâle/mâle, femelle/femelle. Ce lambris
de planches est couvert de papier goudronné puis bardoisé et
enfin recouvert de papier brique; le mur nord-est fait exception en ce sens qu'il est couvert d'ecorce de bouleau au lieu
du papier goudronné.
La charpente des murs est coifée d'un toit à deux eaux
ou deux versants; la pente est douce (environ 40 degrés) et
son ossature se compose de six fermes simples, c'est-â-dire:
chevrons et entraits retroussés assemblés à mi-bois. Cette
ossature est couverte de planches horizontales; le versant
nord possède en plus d'un rang de papier brun et d'un revêtement en bardeau, un lambris de tôle. Par contre le versant
sud ne possède plus en 197 6 qu'un revêtement en contre-plaqué.
Remarquons que l'avant-toit excède l'aplomb du mur d'environ
8 po.
Les baies sont au nombre de 12 sur le corps principal
de la maison Blanchette; les fenêtres ne possèdent pas toutes
la même embrasure mais généralement elles comprennent un appui, un piédroit, un linteau, un rejet d'eau et une moulure
sous l'appui (fig. 33). Les fenêtres ont un châssis à guillotine comprenant 12 carreaux de verre au rez-de-chaussée et
quatre carreaux pour ceux de l'étage. Concernant les fenêtres
de l'étage nous avons constaté que celles du mur-pignon sud
étaient plus petites que celles du mur opposé; on note également qu'elles sont disposées différemment et que leur embrasure varie. Si bien que l'on peut penser qu'une modification
est survenue ultérieurement à la construction de l'édifice.
La façade principale de la maison est garnie d'une galerie de bois qui s'étend sur une longueur de 28 pi par 4 pi
de profondeur. Cette galerie est de construction rudimentaire; elle repose sur des poteaux et une véranda la recouvre.
On constate qu'il n'y a pas d'escalier pour monter sur la galerie; tout porte à croire que la galerie fut construite après
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la pose du papier brique (±1954) car la véranda est fixée
par-dessus ce revêtement.
Finalement on remarque sous la bordure de chaque pignon
à la hauteur du faîte un élément décoratif; au pignon nord ce
sont trois petites lattes de bois disposées l'une au-dessus
de l'autre (fig. 34) tandis qu'au pignon sud, on a placé un
motif de sapin découpé dans un morceau de contre-plaqué (fig.
35). Ce dernier matériau nous sert de référence pour dater
cet élément décoratif.
Le corps de bâtiment est adossé au mur-pignon sud du
corps principal de la maison et il est placé dans le même axe
que celui-ci. Aux dimensions de 20 pi 8 po par 15 pi 18 po
de hauteur le corps de bâtiment repose sur des pieux (sudouest) et sur le sol (nord-est); cependant comme pour le mur
nord-est de la maison on a coulé par l'extérieur un semblant
de solage en ciment. La charpente de ce bâtiment est formée
d'une ossature à claire-voie revêtue de planches horizontales,
de papier goudronné et de bardeau. Les murs nord-est et sudest sont en plus lambrissés de papier brique. Cette structure est coifée d'un toit a deux versants comme celui de la
maison. L'ossature du toit est formée d'une série de fermes
simples dont seulement la premier (nord-ouest) possède un entrait de base. Les fermes sont couvertes en planches horizontales puis bardoisées. Au versant sud une lucarne permet
d'éclairer les combles; de forme triangulaire elle évoque un
pignon. On note à la jonction des versants du toit et à celui de la lucarne un couvre-joint formé de deux planches
minces (4 po) appelé aussi arêtier.
Les ouvertures sont nombreuses compte tenu du périmètre
du corps de bâtiment; on inventorie neuf baies dont six fenêtres avec une embrasure semblable à celles de la maison.
On retrouve également le motif de sapin à l'angle du pignon
comme celui du corps principal de la maison.
Le corps de bâtiment est prolongé au sud par un tambour
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Embrasures des fenêtres de la maison Blanchette
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Motif décoratif pignon nord, maison Blanchette
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Motif décoratif pignon sud, maison Blanchette
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qui mesure 11 pi 6 po par 9 pi 10 po par 7 pi 5 po de hauteur. Le tambour repose sur le sol mais avec une coulée de
ciment en guise de fondations. L'ossature est à claire-voie
couverte en planches verticales et de papier brique rouge;
un toit à deux versants a pente douce ferme le petit bâtiment. Le tambour est percé de deux portes et d'un carreau
(18 po). Un trottoir en ciment court le long des murs sudouest et sud-est; on reconnaît encore à l'angle du toit le
motif de sapin en contre-plaqué.
Jetons maintenant un coup d'oeil sur l'intérieur de la
maison Blanchette. Le corps principal comprend quatre niveaux: la cave, le rez-de-chaussée, l'étage et le grenier.
L'espace sous le plancher du rez-de-chaussée n'est pas aménagé; seulement les deux tiers de la surface de la cave
peuvent être utilisés car la partie nord-est n'est pas creusée (fig. 36). Le plancher est en terre battue et le long
du mur nord-ouest des fondations on peut distinguer l'aménagement d'un carré à légumes et la présence d'une armoire
basse. Toutes les solives du plancher sont supportées par
des poteaux qui furent sans aucun doute ajoutés ultérieurement. La hauteur maximum de la cave représente peut-être
6 pi. Deux accès mènent au sous-sol, une porte au coin sud
des fondations et une trappe dans le plancher; cette dernière
semble fermée depuis un bon moment et il n'y a plus d'escalier
ou d'échelle reliant la trappe au sol.
Le rez-de-chaussée de la maison est plus élaboré et comprend cinq divisions auxquelles nous avons donné un numéro
pour les identifier (fig. 37). La pièce n° 13 est la première pièce en entrant par la porte principale de la maison,
sa fonction est celle d'un vestibule. Elle occupe un espace
de 9 pi 10 po par 5 pi; le vestibule a deux planchers, l'un
en madriers embouvetés à languettes posés sur les solives
transversalement au carré de la maison et le second est en
planches régulières de 4 po de largeur et posé en sens
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inverse au premier. Ce plancher est au bois naturel. Les
murs du vestibule sont faits en planches verticales (probablement en pin, à vérifier) de 9 à 12 po de largeur; ces
planches sont embouvetées à languettes et constituent une
cloison simple. Les murs sont peints de couleur saumon. Le
plafond est de type plafond à caissons. La porte d'entrée
couvre toute la largeur du vestibule; de chaque côté de la
porte et au-dessus, la chambranle est percée de carreaux de
verre (fig. 38). Il n'y a qu'une porte et elle est du genre
porte d'assemblage; par contre l'on voit sur l'extérieur de
la chambranle des traces qui nous rappellent qu'il y a eu à
un moment donné une autre porte. En face de la porte d'entrée il y a un escalier d'une volée droite avec rampe d'appui
et barreaux assemblés à torillon; le départ de la rampe est
orné d'un motif décoratif (fig. 39). Le vestibule sert de
communication avec trois autres pièces de la maison.
Sur la gauche en entrant il y a une pièce aux dimensions
appréciables de 13 pi par 10 pi 5 po; son plancher est identique à la pièce n° 13. Les murs sont en planches verticales
embouvetées de type "B.C.FIR"; ils sont peints de couleur
saumon. Le plafond est aussi en pin de Colombie et peinturé
en blanc. La pièce comprend une fenêtre à guillotine a 12
carreaux avec cadre mouluré (fig. 40). On communique avec
cette pièce par une porte d'assemblage qui cache derrière une
étagère construite à même l'encoignure de la pièce; elle mesure 78 po de hauteur et 27 po de largeur et comprend quatre
tablettes.
En face de cette première chambre il y a une autre
pièce beaucoup plus petite (10 pi 6 po par 9 pi 9 po) et qui
porte le n° 12. Son plancher est en madriers embouvetés à
languettes et il a déjà été recouvert d'un linoléum. Les
murs sont identiques à ceux du vestibule mais de couleur
bleu aqua. Le plafond est à caissons et blanc. Tous les
murs de la pièce ont une ouverture; les deux murs du carré
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La cave de la maison Blanchette (1976)
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Numérotation des pièces du rez-de-chaussée de la
maison Blanchette
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Embrasure de la porte principale de la maison Blanchette
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3 9 Départ de la rampe, escalier du rez-de-chaussée, maison
Blanchette
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Embrasure intérieure de fenêtres de la maison Blanchette
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de la maison possèdent une fenêtre à guillotine et les murs
de cloison ont une porte d'assemblage (fig. 41). De plus le
mur nord-est est percé par un "trou de poêle" aveuglé par
une tôle.
La pièce suivante (n° 11) est la plus vaste de la maison (15 pi par 12 p i ) . Son plancher est pareil à la pièce
n 13 mais de couleur brune au centre et grise aux contours;
vis-à-vis du trou de poêle (fig. 42a) le plancher est percé
d'un trou de 11 po de diamètre (fig. 42b) et plus loin il y
a une trappe de cave qui semble condamnée depuis un bon moos
ment. Les murs sont semblables à ceux des pièces n
13 et
14 mais de couleur bleue. Le plafond est percé d'un trou de
7 po de diamètre possiblement pour laisser passer un tuyau
de poêle. Dans le coin ouest de cette pièce il y a une armoire aménagée sous l'escalier du rez-de-chaussée (fig. 43);
cette armoire est divisée en trois sections ayant chacune un
vantail à clous barrés. Le mur nord-est comprend deux fenêtres à guillotine; celui du sud-est est percé par une porte
d'assemblage plutôt robuste qui communique avec le corps de
bâtiment. Cette pièce n° 11 communique aussi avec le vestibule et avec une petite pièce située au coin nord.
La pièce n 15 possède un plancher comme celui de la
pièce n 13, cependant il est peinturé en brun aux contours
et laissé au bois naturel au centre. Trois murs sont recouverts de papier cartonné tandis que celui du sud-est est
semblable à ceux de la pièce n 13; tous les murs sont peints
en vert. Le plafond est à caissons et de couleur blanche.
La fenêtre du coin ouest est à guillotine.
L'étage du corps principal de la maison Blanchette comprend six parties en incluant le couloir au-dessus de l'escalier (fig. 44). Ce dernier occupe un espace relativement
important (16 pi 6 po par 6 pi 8 po) comparé à d'autres pièces de l'étage. Le couloir ne comprend que le puits de
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l'escalier (7 pi par 2 pi 8 po) qui est entouré sur trois
côtés par une rampe (fig. 45). Le plancher du couloir est
en planches embouvetees et peint brun-rouge. Trois murs du
couloir sont faits de la même façon que ceux du vestibule;
cependant celui du sud-ouest possède une partie de mur en
planches verticales alors que le comble est en planches horizontales. Nous ouvrons une parenthèse pour souligner que
toutes les pièces de l'étage possèdent un mur bas d'environ
39 po et une surface oblique appelée ici comble. Le plafond
du couloir est en planches embouvetees et posées dans le sens
de la longueur de la pièce; près de la pièce n 21 il y a une
trappe dans le plafond qui mène à l'entre-toit (fig. 46a).
Le couloir donne passage sur quatre autres pièces dont une
en face du palier qui ressemble à un garde-robe (fig. 46b).
La pièce n 21 ne mesure que 6 pi 8 po par 4 pi 10 po
dimensions trop petites pour une chambre mais plutôt grandes
pour un garde-robe. Sur les murs latéraux on remarque des
supports de bois faits pour recevoir une barre transversale
à laquelle on accroche des cintres. Le plancher est identique à celui du couloir ainsi que les murs nord-ouest et
sud-est tandis que celui du comble est en planches horizontales revêtues de tapisserie; le plafond est également couvert de tapisserie. Cette pièce n'a pas de porte et un examen
n'indique aucun détail pouvant témoigner de la présence antérieure d'une porte.
Au coin est de l'étage il y a une pièce mesurant 13 pi
6 po par 10 pi 3 po qui ne contient aucun meuble ni installation; son plancher est identique à la pièce n 24 excepté que
dans le coin ouest il y a un trou de 7 po de diamètre correspondant a celui de la pièce n 11 du rez-de-chaussée. Les
murs sont en planches verticales, le plafond et le comble
sont en planches horizontales. Enfin près de la cloison sudouest il y a une fenêtre a guillotine a quatre carreaux de
verre; on communique avec le couloir par une porte d'assemblage
(fig. 47) .
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41 Autre type d'embrasure intérieure de fenêtres de la maison
Blanchette
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"Trou de poêle", maison Blanchette

ui

164

4 3 Armoires, maison Blanchette
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Numérotation des pièces de l'étage de la maison Blanchette

MAISON

BLANCHETTE

plan de

l'étage

H1

16 8

45

Couloir de l'étage de la maison Blanchette
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Le palier de l'escalier du rez-de-chaussée, maison Blanchette

171

172

47

Un exemple de porte d'assemblage de la maison Blanchette
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La pièce adjacente porte le n 23 et ses dimensions se
résument à 10 pi 5 po par 7 pi 10 po. Tous les murs sont
faits en planches de différentes largeurs et posées différemment. Par contre le plancher, le plafond et les baies
sont identiques à la pièce n 22. De même les deux pièces
suivantes qui excepté les dimensions, sont semblables quant
au plafond, aux murs et aux ouvertures. A l'entre-toit la
structure est apparente et l'espace n'y est pas aménagé
(fig. 48).
Quant au corps de bâtiment l'intérieur comprend deux
niveaux seulement; le rez-de-chaussée n'a aucune division
et l'étage non plus. Les murs et le plafond de la pièce n
16 sont en sapin de la Colombie Canadienne; le plancher est
formé de petites planches disposées de façon à former des
motifs géométriques. Les baies sont au nombre de six et
on constate que les embrasures intérieures de ces fenêtres
sont identiques a celles de la pièce n 14. Pour accéder à
l'étage il y a un escalier en équerre à quartier tournant.
Au-dessus du rez-dé-chaussée l'espace n'est pas aménagé, le
grenier ou l'étage montre la structure du toit (fig. 49).
Le grenier est bien éclairé par deux fenêtres à guillotine
et une lucarne à pignon. Entre les deux fenêtres du mur
sud-est il y a une cheminée de brique posée sur un support
en madriers (fig. 50).
La dernière partie de la maison Blanchette est le tambour dont l'ossature des murs et du toit n'est pas couvert.
Le tambour comprend un élément de mobilier fixe soit une
armoire placée dans l'encoignure sud; cette armoire se divise en deux parties (deux corps) et mesure 36 po de largeur
par 24 po de profondeur par 6 pi de hauteur; elle a quatre
panneaux dont les battants manquent.
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La grange-étable
La grange-étable se situe à plus de 8 0 pi au sud-est de la
maison; faisant face à la mer elle profite aussi de la pente
du terrain (fig. 51). Ce bâtiment occupe un espace de 41 pi
8 po par 25 pi 4 po par 29 pi de hauteur sur. la façade sudouest et 23 pi de hauteur sur la façade nord-est. Le niveau
supérieur constitue la grange et le sous-bassement l'étable.
La grange-étable repose sur des pieux que l'on ne peut voir
sur la façade arrière parce que la terre les recouvre; par
contre à cause de la dénivellation du terrain les pilotis
sortent à plus de 6 pi du sol sur la façade opposée avant de
rejoindre le bâti (fig. 52a). La localisation des pieux de
même que leur stature ne sont pas ordonnées; on emploie parfois un arbre de 6 po de diamètre à côté d'un autre de 18 po
de diamètre. Ces pieux sont donc des troncs d'arbres seulement écorcés et enfoncés a distance irréguliêre dans le sol.
La grange-étable possède une ossature à claire-voie;
cette charpente est lambrissée de différentes manières d'un
mur à l'autre. Au mur pignon-nord à la hauteur de la grange,
le revêtement est en planches appliquées obliquement puis
bardoisé. Plus bas c'est de la planche horizontale bardoisée. Au mur-pignon sud on retrouve un lambris de planches
verticales embouvetées à la hauteur de la grange et un rang
de planches horizontales embouvetées au niveau de l'étable.
La façade sud-ouest de la grange est en planches verticales
embouvetées tandis que l'étable est couverte de planches
horizontales bardoisées. Finalement le mur nord-est se voit
lambrissé de planches verticales embouvetées à l'étage et
pour la mince partie de l'étable il y a de la planche horizontale embouvetée ou non. Le toit de la grange est a deux
versants et sa charpente se compose de fermes simples; les
deux fermes des pignons font exception car elles ont de plus
un entrait retroussé. On remarque enfin que certains entraits
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L'entre-toit de la maison Blanchette
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Le grenier du corps de bâtiment, maison Blanchette
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Support de cheminée, grenier du corps de bâtiment,
maison Blanchette
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Façade nord-est de la grange-etable Blanchette
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Intérieur de l'etable, la stalle
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sont décrochés de la sablière. L'ossature du toit est couverte en planches verticales et en contre plaqué.
On compte plusieurs baies sur la grange; entre autres
il y a au centre de la façade nord une porte (8 pi 8 po par
6 pi 10 po) barrée à clous à deux battants et ouvrant vers
l'intérieur; les battants sont articulés sur des pentures
et des gonds de fer forgé (fig. 53). Pour entrer par cette
porte il faut d'abord franchir les quelques pieds d'un pont
de bois ou "gangway". Sur la façade opposée on trouve une
autre porte barrée a clous mais à un seul battant et de dimensions plus réduites (3 pi 11 po par 6 p i ) ; elle s'ouvre
vers l'intérieur et s'articule également sur des charnières
en fer forgé. A remarquer que cette porte donne sur le vide
et que comme sa consoeur d'en face, il semble qu'elle ait été
baissée de quelques pouces par le haut. Pour l'étable on distingue sur la façade sud-ouest qui est le seul mur ayant
pleine hauteur une petite fenêtre (27 po par 22 po) à six
carreaux à châssis doubles; ensuite il y a une porte barrée
à clous (37 po par 71 po par 1 po J) à un battant; la poignée est faite simplement de deux montants de bois traversés
perpendiculairement par une tige de fer; au centre de la
porte il y a un petit carreau rectangulaire qui a été doublé
d'une planche par l'intérieur (fig. 54). Le seuil de la porte
est à environ 17 po du niveau du sol et en fouillant un peu
dans l'herbe on peut retrouver les traces d'un palier et de
marches. Plus vers le coin sud de cette façade l'on voit
une autre porte, ou du moins ce qui a l'apparence d'une
porte barrée à clous, mais elle est fixée et ne possède aucune penture ni même de trace de quincaillerie sur l'embrasure. Pour le mur nord-ouest on dénombre une petite fenêtre
(10 po par 16 po) (fig. 55a) et une ouverture (17 po par 18
po) (fig. 55b) sans doute pour laisser passage à de petits
animaux car il y a aussi traces d'un enclos extérieur (7 pi
4 po par 18 pi 4 p o ) .
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L'espace intérieur de la grange couvre tout le rez-dechaussée, du plancher jusqu'au faîte de l'édifice. En 1976
on peut distinguer trois parties; au centre un espèce de
couloir de 9 pi de largeur, puis sur la droite (coin nordouest) un quadrilatère d'environ 2 5 pi par 16 pi et enfin
sur la gauche (partie sud-est) l'espace est libre du sol aux
entraits, le plancher étant disparu à cet endroit. Toute
la surface de la grange n'est occupée par aucune installation particulière.
Nous l'avons déjà mentionné l'étable est aménagée sous
le rez-de-chaussée. Comme pour la cave de la maison seulement les deux-tiers de la surface du sous-bassement peuvent
être utilisés. Vers l'arrière (nord-est) le sol monte de
niveau rapidement et la hauteur libre passe d'environ 6 pi
à moins de 2 pi. Le seul accès à l'étable est la porte située près de la petite fenêtre sur la façade sud-ouest (fig.
54). Immédiatement en entrant on remarque sur la gauche une
stalle avec mangeoire (fig. 52); le plancher est doublé et
nous fait croire qu'un cheval y logeait. Sur la droite de
la stalle l'espace a peut-être été occupé par un autre animal. A droite en entrant il y a une cloison grossière et
une petite porte (28 po de largeur) qui conduit dans l'espace réservé pour loger d'autres animaux car trois crèches
sont divisées par une cloison basse (fig. 56). Le plancher
est en madriers et doublé vis-à-vis de la position des animaux. Les murs de côté sont en planches horizontales assemblées sans manière et couvertes à l'intérieur avec du carton. Cette partie est un aménagement rudimentaire et dans
un état de décrépitude avancé. La stalle et les crèches
représentent la moitié de la surface de l'étable et c'est
à cet endroit que le plafond a le plus de hauteur.
Entre la stalle et la chambre des crèches un semblant
de couloir nous amène à traverser une petite porte qui nous
laisse voir l'autre moitié de l'étable. Immédiatement sur
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Charnières de portes, grange-étable Blanchette
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la gauche l'on aperçoit un enclos aménagé maladroitement;
petit et bas (8 pi 4 po par 11 pi par 4 pi de hauteur) il
est sans doute réservé pour de petits animaux comme des porcs
et des poules (fig. 57). C'est dans cet enclos qu'il y a un
carreau conduisant à l'extérieur et une minuscule fenêtre;
le plancher de l'enclos est moitié sur bois moitié sur terre
battue. Quant au reste de l'étable nous n'avons pu reconnaître d'installation particulière; rappelons que la partie
sud-ouest est non-aménagée.

Les hangars
Les hangars sont construits à plus de 60 pi en face de la
maison et près de la bank; ils sont placés parallèlement à
la mer et perpendiculairement à la pente du terrain (fig. 58).
Le mur-pignon nord du plus grand hangar sert d'appui au petit hangar. Le petit hangar (16 pi par 12 pi par 14 pi de
hauteur) repose sur des fondations de ciment sur deux murs
(nord-est et nord-ouest), solage que l'on croît postérieur
à la construction de l'édifice. Par contre le mur sud-ouest
prend appui sur des pieux. La charpente du petit hangar comme
tous les bâtiments de ce site a une ossature à claire-voie.
Le lambris des murs est de trois types: planches horizontales
embouvetées, planches horizontales à déclin, planches horizontales à déclin languettées et embouvetées (fig. 59). Ce
hangar est coiffé d'un toit brisé recouvert en planches horizontales puis bardoisé. Tout le long de la ligne de faîtage
le joint est caché par un arêtier. Le petit hangar ne comprend qu'une baie soit une porte placée sur la façade nordest; elle est barrée à clous et articulée sur des pentures
en bois (fig. 60). La porte n'a ni clenche, ni poignée, ni
crochet pour la fermer; un bout de chaîne de 10 po permet
de la rattacher à un clou fixé sur l'embrasure. Le plancher est en terre battue couverte par endroits d'ëclisses
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et de copeaux de bois permettant de penser que le bâtiment
a été utilisé comme hangar à bois.
Le grand hangar (20 pi par 16 pi par 15 pi de hauteur)
quant à lui repose sur des pieux pour trois côtés, le quatrième étant enseveli dans le sol et renchaussé de ciment
(fig. 61); la figure 61 montre comment la plupart des structures sont érigées à même la pente du terrain qui atteint à
certains endroits 18 .. Son ossature est également à claire-voie lambrissée de planches verticales embouvetées; le
mur nord-est reçoit en plus un papier brique rouge. Le toit
du hangar est un toit brisé et il est couvert de planches
horizontales et de tôle sur les deux versants supérieurs
appelés terrassons, tandis qu'un papier goudronné revêt
les brisis. Le mur nord-est possède deux fenêtres jumellées
et placardées; son voisin d'en face a une fenêtre avec châssis mais elle est placardée, une autre baie de même qu'une
lucarne-attique sont aveugles. Le mur-pignon sud-est possède une porte barrée à clous à deux battants qui s'articule sur des pentures en bois; des poignées et un support
en bois de chaque côté de la chanbranle complètent l'équipement de la porte (fig. 62). Ce hangar a un plancher de bois.

Les toilettes
Les toilettes sont placées à quelques pieds du coin ouest
de la grange, soit a peu près 90 pi en diagonale avec la
maison (fig. 63). On remarque que les toilettes sont le
seul bâtiment construit perpendiculairement à la mer, contrairement aux autres qui sont parallèles à celle-ci. La
structure s'appuie sur le sol aux coins nord et est, tandis
qu'elle repose sur des pieux aux autres coins. La charpente
est à claire-voie et lambrissée de planches verticales embouvetées. Le périmètre est couvert d'un toit à deux versants en bardeau; la ligne de faîtage est couverte d'un
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Façade nord-ouest du garage Blanchette
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arêtier. Les toilettes ne comprennent qu'une baie en l'occurrence une porte barrée à clous articulée sur des pentures
en bois; elle ouvre vers l'intérieur mais sa course est arr
rêtée par le banc de toilette. A l'intérieur il y a un siège
qui couvre toute la longueur de l'édifice et occupe la moitié de sa profondeur. Ce banc est percé de trois trous: un
petit (6 po de diamètre), un moyen (9 po de diamètre) et un
grand (11 po de diamètre), chacun avec un couvercle amovible.
On note qu'entre le moyen et le grand trou il y a un conduit
d'aération en bois; aujourd'hui il manque la partie extérieure
de ce tuyau.

Le garage
Lorsque l'on quitte le chemin principal pour emprunter le petit chemin de descente a l'anse Blanchette le garage est le
premier bâtiment rencontré (fig. 64). Il est situé à quelques pieds en retrait entre la maison et la grange. Le présent garage est monté sur des fondations en ciment; les murs
ont une ossature à claire-voie avec lambris à déclin sur
trois faces et en planches verticales embouvetées au mur sudouest. Le toit est à deux versants couvert de planches et
de papier goudronné. En façade le garage est percé d'une
porte à deux battants barrée à clous avec pentures en fer
forgé ouvrant vers l'extérieur; à même le battant droit de
la porte on remarque une petite porte également barrée à
clous. Sur le mur sud-ouest une fenêtre a été baricadée.
Le plancher du garage est entièrement en ciment avec au centre
un trou ou "pit" pour réparer les automobiles.
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L'abri-pompe
L'abri-pompe se situe à environ 60 pi au sud-est de la maison et en retrait du coin nord de la grange. Il repose sur
un solage en ciment, son ossature est à claire-voie avec un
revêtement à déclin. Le toit est à deux versants et couvert
de planches et de bardeau. Au versant nord on note une baie
de 14 po par 17 po servant à laisser sortir la pompe manuelle
lorsqu'il faut changer l'obturateur de joint (fig. 65).
L'abri-pompe possède une porte barrée à clous de facture récente. Le plancher est en ciment et il laisse passer au coin
nord la pompe qui sort du sol.
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65

Baie dans le versant nord de l'abri-pompe
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Appendice D.
Blanchette

Inventaire des couleurs des édifices de l'anse

Les couleurs de la maison en 197 6

Le rez-de-chaussée
Pièce n° 12
Murs: vert pâle
kaki
bleu pâle
vert pâle
Plafond: vernis brun foncé
Plancher: centre - bois
contour - jaune
Pièce n 13
Murs : brun
saumon
rouge bourgogne
bleu aqua
Plafond: kaki
blanc (? près du gris)
blanc
Plancher: centre - brun
contour (15 po de large) - gris bleu
- gris rosé
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Piece n 14
Murs: jaune-vert
vert
bleu aqua
Plafond: blanc
beige
Plancher: "prélart"
Pièce n 15
Murs : bleu aqua
brun
saumon
Plafond: blanc
Plancher: nil
Piece n 16
Murs: bois naturel vernis (?)
ivoire
saumon
Plinthes: lilas
saumon
Plafond: blanc
Plancher: ?
Pièce n 17
Murs: en-dessous du carton
rouge
vert
Plafond: brun pâle
beige sable
blanc
Plancher: centre - bois
contour - brun
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L'étage
Pièce n 21
Murs : vert
vert bleu
Plafond: vert foncé
blanc
Plancher: brun rouge
Pièce n 22
Murs latéraux: vert
rose
saumon
Plafond: tapisserie
Plancher: brun rouge
Pièce n° 23
Murs: 1 - brun
rose
vert foncé
2 - vert
rose
Plafond: vert foncé
vert pâle
blanc
Plancher: rouge
brun
orange
Pièce n 24
Murs: vert pâle
jaune
Plafond: blanc
Plancher: brun pâle
brun rouge
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Pièce n 25
Murs: brun caramel
rose chair
Plinthes: brun caramel
rose chair
Plafond: carton - blanc
Pièce n° 26
Murs : saumon
bleu
Plafond: carton - blanc
Plancher: vert

Les couleurs des bâtiments ca 1925

3

Maison à l'extérieur
Murs: jaune
orange ± 1921
Fenêtres: blanches
Faces:
Larmier : blanc
Corniches:
Toit: noir ou foncé
Solage: chaulé
Maison à 1'intérieur
"Grand'cuisine": rose pâle
Chambre des parents: bleu
Petite salle: bleu
2 chambres sud-est: vert
2 chambres nord-ouest: rouge
Partout les fenêtres blanches

plafonds

blancs
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Grange
Murs : chaulé
Toit: noir ou foncé
Faces :
Portes: rouge
Etc...:
Abri-pompe . (1912-1945)
Toit: noir
Tambour
Int. : chaulé
Galeries
Pas de peinture
Garage
Pas de peinture
Magasin
Murs : chaulé
Toit: foncé
Faces:
rouge
Portes :

Les couleurs des bâtiments ca 1950

Maison
Murs : j aune
Toit: noir
Fenêtres :
Faces :
vert foncé
Portes :
Garage : chaulé
Grange : nil
Abri-pompe :
murs : chaulé
coins: vert
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Toilettes
Murs : chaulé
Coins: vert
Hangar à bois
Murs : chaulé
Coins: vert
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Appendice E.
Forillon

L'utilisation de l'ocre dans le secteur de

Au cours de nos recherches sur l'anse Blanchette la source
orale nous a mentionné à quelques reprises l'emploi d'une
poudre colorée et d'huile de morue pour couvrir le bardeau
des maisons.
Voulant en savoir davantage sur ce procédé, nous avons
interrogé une quinzaine d'informateurs sur l'utilisation,
la provenance et la préparation de "l'ocre". Parmi les
personnes rencontrées, la moitié ont vécu à Grande-Grave
alors que les autres informateurs viennent du village voisin de Cap-des-Rosiers.
Les données essentielles de notre investigation sont
résumées dans le tableau placé à la suite avec la liste des
informateurs. Quant au texte qui suit il rappelle et commente les questions et les réponses de l'enquête.
Qu'est-ce que l'ocre et à quoi sert-elle? Selon la
source orale, l'ocre est une poudre colorée que l'on achète
au magasin général soit à livre, soit au baril. On utilise
cette poudre à deux fins précises: l'ocre est employée comme
peinture mais elle sert également à tracer une bille de bois
avant de la scier.
Les couleurs? Les informateurs ont identifié trois
couleurs d'ocre: rouge, jaune et vert. C'est peut-être pour
cette raison que vers les années 1940 on abandonne l'utilisation de l'ocre pour celle de la peinture qui offre une multitude de coloris même si le prix de cette dernière est de
beaucoup plus élevé.
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Comment l'ocre devient-elle une peinture? Il y a plusieurs versions sur la préparation de l'ocre; 8 informateurs
sur 13 connaissent le mélange de la poudre d'ocre avec de
l'huile de foie de morue chauffée. Voici comment on prépare ce produit. D'abord on installe à l'extérieur un baril
d'huile coupé en deux ou un chaudron de fer ou une vieille
cuve, etc..., au-dessus d'un feu de bois. Dans le chaudron
on met l'huile de morue que l'on chauffe lentement tout en
ajoutant la poudre d'ocre. On brasse la solution pour dissoudre les ingrédients; pour savoir si la dissolution des
éléments est complétée un informateur prétend qu'il faut
tremper une plume d'oiseau dans le liquide, si la plume perd
toutes ses "barbes" c'est que le produit peut être appliqué.
Trois autres informateurs prétendent qu'à cette préparation
on peut ajouter un autre ingrédient qui prolonge la durée de
la peinture, c'est la résine. On remarque qu'un certain
nombre de personnes substituent l'huile de lin à l'huile de
morue, l'une ou l'autre des huiles remplissant aussi bien
la tâche quoique l'huile de morue soit moins dispendieuse.
Concernant la nécessité ou non de chauffer le mélange d'ocre
et d'huile les avis sont ici partagés de telle sorte que
l'on ne peut se prononcer là-dessus.
Doit-on le préparer d'avance? A cette question nous
n'avons obtenu que peu de réponses et quand il y a lieu
elles sont divergentes.
Connaissez-vous une recette précise pour la préparation
de l'ocre? La majorité des informateurs ne connaissent pas
de recette particulière; quelques-uns disent que le mélange
se prépare "à l'oeil". Par contre une informatrice nous a
parlé de 3 livres d'ocre pour un gallon d'huile; c'est la
seule personne à avoir précisé des proportions. Enfin
ajoutons que M. Irwin Simon connaît une autre préparation
de peinture utilisant la poudre d'ocre. Il s'agit de mélanger l'huile de lin et l'ocre dans un premier contenant
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puis dans un autre récipient, on met du blanc de plomb et de
l'huile de lin. Les deux préparations sont placées dans la
cave durant tout l'hiver. Une fois l'été revenu on dissoud
les deux solutions en une seule et on pose ce produit sur
les murs de bois, les traînes et les barrières. Il faut remarquer ici que l'ocre n'est pas chauffée et devient presqu'un ingrédient secondaire.
Comment l'ocre est-elle employée pour tracer une pièce
de bois? Lorsque l'on veut scier un billot il est utile de
tracer la ligne de sciage. Trois informateurs nous ont parlé
de l'emploi d'une petite boîte en bois (8 pouces carrés) dans
laquelle on mélange de l'ocre rouge et de l'eau pour en faire
un enduit semi-fluide. Puis l'ouvrier installe dans la boîte
un touret contenant plusieurs pieds de corde; il faut que la
corde trempe dans l'enduit. Perpendiculairement au touret
il y a un petit trou dans la boîte qui permet à la corde de
passer. Au bout de la corde à l'extérieur de la boîte, il y
a un clou. Pour tracer l'ouvrier fixe le clou à un bout du
billot et marche jusqu'à l'autre bout de la pièce de bois
tout en déroulant la corde. Ensuite il tend la corde et la
dépose subitement sur le billot de façon à imprégner une
ligne ("claquer le cordeau").
Comment applique-t-on l'ocre? Cette peinture s'applique
en été par une journée chaude et lorsque le matériau est très
sec. Pour appliquer ce produit l'ouvrier se sert soit d'un
pinceau large (comme celui du plâtrier) appelé dans le langage populaire "blanchisoie" ou bien d'une simple vadrouille.
Où applique-t-on ce produit? A cette question tous les
informateurs sont du même avis. Les toits en bardeau sont
presque toujours peints avec de l'ocre; autant les couvertures des maisons que des granges et des hangars comme des
bâtiments secondaires. Dans quelques maisons les planchers
de bois rugueux pouvaient également recevoir une couche
d'ocre quoique ceci est moins fréquent. Notons enfin que
certains pêcheurs appliquent de l'ocre sur le pont de leur
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barge de pêche.
Est-ce une peinture durable? Quelques témoins mentionnent plus de cinq ans; d'autres prétendent qu'il faut repeindre tous les ans. Remarquons toutefois que la durabilité
de ce produit est relative selon les gens. Nous avons rencontré des informateurs très soucieux et très fiers de leur
propriété aussi ils "l'ocre" tous les ans. Par contre d'autres personnes plus tolérantes et moins riches attendent
quelques années avant de remettre une autre couche de peinture.
En somme, il nous apparaît probable après ce bref relevé que la plupart des édifices de Grande-Grave étaient
recouverts de peinture à base d'ocre. D'ailleurs tous les
informateurs rapportent que cette utilisation était généralisée dans leur milieu. Il semble aussi qu'à Grande-Grave
on ait surtout mélangé l'ocre à l'huile de morue chauffée.
Dans nos enquêtes nous avons demandé aux gens s'ils possèdent
encore de la poudre d'ocre et la réponse fut affirmative dans
plusieurs cas. Ainsi il serait possible dans le cadre de la
réhabilitation de l'unité Blanchette d'utiliser cette façon
sur les toitures des édifices.
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L i s t e des informateurs

N°

Nom

3
4
5
6
7
8
9
10

Suzanne Blanchette
Yvonne Blanchette
Roland Boulay
Emile Robert
Melvin Roberts
Irwin Simon
Charles Sweeny
Mme Arthur Bernier
Emile Chiasson
Paul Element

11
12

Austin O'Connor
Donald Perry

13
14

Gildas Perry
Romuald Queenton

1
2

Age

Résidence

71
72

Grande-Grave
Grande-Grave

36

Grande-Grave

±65
53
71
71
±68
76
50

Grande-Grave
Grande-Grave
Grande-Grave
Grande-Grave
Cap-des-Rosiers

61
±50
66
58

Cap-des-Rosiers
Cap-des-Rosiers
Cap-des-Rosiers

Cap-des-Rosiers
Cap-des-Rosiers

Anse-au-Griffon
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Appendice F.
(1848-1970)

Chaîne des résidents des lots n

43 et 44
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Notes

Notice biographique
1

Parcs Canada, Recherches historiques, documentation projet Grande-Grave. Livres de comptes de la compagnie Hyman.

2

Canada Archives publiques (ci-aprês APC), C 694 recensement de 1871. Québec 171 Gaspé Centre, D. municipalité
de Cap-des-Rosiers, p. 1 à 36.
Suzanne Blanchette et Yvonne Blanchette ont entendu souvent leur père raconter la venue et les premières années
de vie de son père Thomas Blanchette.
Parcs Canada, Recherches historiques, op. cit. Ledger
1864 à 1868, folio 279.

3

4
5
6
7

Suzanne Blanchette.
APC, C 694, op. cit.
Percé, Bureau d'enregistrement, B-4-130-103. Le huit
mars 18 61 Jean-Frs LeMesurier et Marie-Catherine Gaulin
hypothèque un lopin de terre en faveur de Horatio Dolbel
représentant de W. Fruing et de Philip Luce.

8
9
10

Suzanne Blanchette.
Percé, Bureau d'enregistrement, B-10-58-49, 3 mai 1876.
Parcs Canada, Recherches historiques, documentation projet Grande-Grave. Rapports d'institutrices pour les
écoles de Grande-Grève, 1881 à 1885.
Parcs Canada, Recherches historiques, documentation projet Grande-Grave. Ledger 1880-1881, folios 251-252.

11
12
13

Suzanne Blanchette.
Ibid.
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Evolution physique de l'anse Blanchette
1 Percé, Bureau d'enregistrement, B-18-205-190.
2 Québec, Terres et Forêts, Archives de l'arpentage et
géodésie. Contrat de vente du lot n 44, 3650/07.
3 Ibid. B-19-543, 17 avril 1901.
4 Québec, Terres et Forêts, op. cit. Fil C/12.
5 Percé, Bureau d'enregistrement, B-26-708-2662, 20 octobre
1916.
6
7

Ibid. B42-13048, 1 e r septembre 1938.
Maxime St-Amour, chef naturaliste a témoigné en ce sens.

Utilisation des autres bâtiments et équipements
1 Paul Robert, Le petit Robert dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue française (Société du nouveau Littre Paris, 1973).

Mode de vie de la famille Blanchette
1 Parcs Canada, Recherches historiques, documentation projet Grande-Grave. Journal Hyman 1928, folio 27.
2 Ibid. Journal 1922, 1923, 1927, 1928, 1929 et 1930.
3 Grande-Grave est effectivement une mission de Cap-desRosiers puis de Cap-aux-Os mais le curé desservait la
mission a tous les dimanches lorsque la température le
permettait, en hiver il était fréquent que les catholiques
de Grande-Grave soient privés de la messe pendant plusieurs dimanches.

Appendice B. Dossier d'expropriation des lots nos 43 et 44
1 Québec, Travaux publiques. Dossiers d'expropriation du
parc national Forillon.
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Appendice D. Inventaire des couleurs des édifices de l'anse
Blanchette
1 L'inventaire a été fait par l'auteur.
2 Lorsque les murs sont recouverts de plusieurs peintures
de couleurs différentes, 1'enumeration se fait par ordre
de la plus vieille couche vers la plus récente.
3
4

D'après le témoignage de Suzanne et Yvonne Blanchette.
Selon le témoignage d'Alexandre Cassivi.

Sources des illustrations

1
2

Parcs Canada, Recherches historiques, Québec.
Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.

3

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

4

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

5
6
7

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Photographie de Maxime St-Amour, Parcs Canada, Interprétation Forillon.

8

Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.

9

Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.
Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.

10
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11

Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.
12 Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.
13 Photographie de Suzanne Blanchette-Cassivi, Collection
privée, Gaspé.
14 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
15 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
16 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
17 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
18 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
19 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
2 0 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
21 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
22 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
23 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
24 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
25 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
26 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
27 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
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28
29

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

30

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

31

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

32

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
33 Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
34 Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
3 5 Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
36
37

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

38

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

39

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

40

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

41

Photographie
historiques,
Photographie
historiques,
Photographie
historiques,

42
43
44

de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.
de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.
de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.

Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
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45

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

46

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

47

Photographie
historiques,
Photographie
historiques,

de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.
de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.

Photographie
historiques,
Photographie
historiques,
Photographie
historiques,

de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.
de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.
de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
Québec.

48
49
50
51
52

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

53

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

54

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

55

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.

56

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
hhistoriques, Québec.

57
58
59
60
61

Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Photographie de l'auteur, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
Dessin de Danielle Filion, Parcs Canada, Recherches
historiques, Québec.
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62
63
64
65

Photographie
historiques,
Photographie
historiques,
Photographie
historiques,
Photographie
historiques,

de l'auteur,
Québec.
de l'auteur,
Québec.
de l'auteur,
Québec.
de l'auteur,
Québec.

Parcs Canada, Recherches
Parcs Canada, Recherches
Parcs Canada, Recherches
Parcs Canada, Recherches
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Lexique

A L'OEIL:

Expression populaire pour signifier une exécution
approximative.
BLANCHISOIE: Expression populaire pour signifier un pinceau
large semblable à celui du plâtrier.
BANK: Mot anglais qui signifie une terrasse; dans le texte
le mot bank indique le bord de la falaise.
BARBES: Expression populaire signifiant les poils d'une
plume d'un oiseau.
BONS SOIRS : Les soirs de la semaine où un garçon peut aller
courtiser une fille; les bons soirs existent pour
les couples qui se fréquentent sérieusement.
BRASSEE: Le "A" du mot brassée se prononce avec un accent
grave et signifie "faire une recette", une provision, une préparation de savon.
BOUCAUTER: Mettre la morue séchée dans des boucauts pour
BOYARD:

1'expédition.
Instrument qui sert à transporter des fardeaux à

bras d'homme.
BOTTES A FESSES: Expression populaire pour signifier des
bottes dont la hauteur atteint la partie
postérieure du bassin.
CAPINE: Expression populaire pour signifier un couvre-chef.
CAUSTIC: Substance acide employée dans la fabrication domestique du savon mais dont la composition nous est
malheureusement inconnue.
CLAQUER LE CORDEAU: Expression populaire pour indiquer le
traçage d'une ligne sur un billot de
bois avant 1'équarrissage ou le sciage.

240

CLOTURE DE LIGNE: Clôture séparant deux lots.
COFFRE A NEIGE: Coffre en bois dans lequel on met de la
neige pour conserver la provision de viande
lorsque l'hiver tire à sa fin.
COOKERIE: Lieu où l'on prépare la nourriture et/ou expression
signifiant faire la cuisine.
COOKROOM: Mot anglais pour désigner l'habitation des pêcheurs
saisonniers.
CORDON DE BOIS: Le \ d'une corde de bois.
CROC: Expression populaire pour désigner un contenant en grès.
GRANDE DEMANDE: Faire la "grande demande" signifie que l'amoureux se présente devant le père de sa bienaimée pour lui demander la permission de prendre sa fille pour épouse.
ECHAFAUD: Bâtiment situé sur la grave où s'effectuent des

FLAT:

opérations de transformation de la morue. (Roch,
Samson, La Pêche à Grande-Grave au début du XX
siècle. 1977).
Mot anglais désignant une chaloupe à fond plat servant

au transbordement de la barge à la rive.
GADELLE: Fruit sauvage.
HARDES: Vêtements.
MAITRE DE GRAVE:

MOITIE DE LIGNE:

(op. cit.).

Les "dealers" ou maîtres de grave étaient
des gens propriétaires de leurs moyens de
productions et qui s'associaient des pêcheurs
"moitié de lignes" pendant la saison de pêche,
(op. cit.).
Employé ici comme pêcheur saisonnier associé

à un maître de grave.
OCRE: Voir Appendice E .
PABINAT OU PIMBINAT: Fruit sauvage.
PAIN DE SAVON: Morceau de savon pesant à peu près une \ livre.
PLAIN: Expression désignant l'espace entre la bank et la mer,
généralement abrité dans une baie et comprenant une petite grave.
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PRELART: Linoleum.
QUART: Assimilé à un contenant sans spécification de volume;
très employé: quart de pommes, quart de farine, quart
de lard salé, e t c . .
RETS: Filet maillant utilisé localement pour la capture du
hareng, du maquereau, de l'eperlan, de la morue et du
saumon. (op. cit.).
ROUGH: Mot anglais pour signifier grossier.
SACOCHE: Bourse.
SLAB: Mot anglais désignant une tranche d'un matériau; une
"slab de bois" serait la partie grossière d'un tronc
d'arbre que l'on enlève d'abord lorsque l'on prépare
un billot pour le scier en planches. La slab comprend
l'écorce et une tranche mince du bois.
SLEIGH: Mot anglais pour traîneau.
STORE A MORUE: Entrepôt â. morue.
TONNE: Contenant de bois dont le volume est indéterminé.
TROU DE POELE: Baie dans une cloison derrière un poêle qui
permet de diffuser la chaleur dans une pièce
adjacente.
VACHE SECHE: Une fois l'an la vache cesse de donner du lait;
on dit alors que la "vache sèche".
VIEILLE: Employé ici pour désigner la sage-femme.
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