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DU COMMANDANT LUCIEN BEAUGÉ 

 
Gaétan MYRE 

 
 
En 2013, le Musée de la Mémoire vivante (MMV)  
de Saint-Jean-Port-Joli a fait don aux Archives de 
la Côte-du-Sud, d’une carte de pêche couvrant la 
zone de Rivière-Ouelle à Rivière-du-Loup. Cette 
carte a été dressée en 1941-42 par le 
commandant Lucien Beaugé (1879-1958) et ses 
étudiants de l’École supérieure des pêcheries 
(ÉSP) de l’Université Laval. 
 
Le MMV a reçu cette carte en don du professeur 
Edwin Bourget de l’Université Laval  qui l’avait lui-
même reçue du professeur Jean-Louis Tremblay, 
fondateur en 1940 du Département de biologie de 
Laval (Edwin Bourget, comm. pers). 
Contemporain de Beaugé, il est plausible de 
croire que le professeur Tremblay a reçu cette 
carte des mains du commandant. 
 
 

1. BEAUGÉ AU QUÉBEC 
 
Recruté en 1938 par Louis Bérubé, cofondateur 
de l’ÉSP, Lucien Beaugé est arrivé au Québec en 
1939 à l’âge de 60 ans, après une fructueuse 
carrière d’officier de marine et de chercheur à 
l’Office scientifique et technique des pêches 
maritimes (OSTPM) de France.  
 
À l’ÉSP, il enseignera l’océanographie, 
l’hydrologie et la pêche jusqu’en 1951, année de 
son retour définitif en France. Il sera aussi en 
charge du Département d’hydrobiologie 
(Préfontaine, 1946).  Pendant les mois d’été, il 
poursuivra du travail de recherche 
océanographique dans le golfe du Saint-Laurent 
et emmènera ses élèves avec lui (Beaugé, 
1957a). Il sera l’un des premiers à faire des 
recherches hydrologiques dans nos eaux à bord 
de différents bateaux. Il sera l’inspiration de 

plusieurs de ses étudiants qui, une fois leurs 
études terminées à l’ÉSP,  s’engageront dans des 
études supérieures en océanographie et en 
biologie. 
 
Travailleur infatigable, Beaugé produira plusieurs 
ouvrages didactiques, articles scientifiques et 
documents de vulgarisation. Scientifique de 
grande culture, il sera régulièrement courtisé à 
titre de conférencier et invité par les stations de 
radio pour des « causeries » et interviews sur les 
sujets les plus variés. 
 
 

2. CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTE 
 
La carte déposée aux Archives de la Côte-du-Sud 
est un document original en couleur de 61 x 91cm. 
Le cartouche porte les mentions suivantes : 
 

 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES PÊCHERIES 

 
CARTE DE PÊCHE 

FLEUVE SAINT-LAURENT 
 

Rivière-Ouelle à Rivière-du-Loup 
(sondes en brasses) 

 
 
Deux légendes sont placées dans le coin inférieur 
droit. Celle du haut indique, par un code de 
couleurs, les différents types de fonds. Celle du 
bas indique, par des symboles, les différents 
organismes benthiques de la zone. Entre ces 
deux légendes se trouve la mention suivante : 
 
Recherches effectuées en 1941-42 par les élèves 

de l’École Supérieure des Pêcheries sous la 
direction du commandant Beaugé. 

 
La carte couvre la zone de 47° 29’ à 47° 52’ de 
latitude Nord et de 69° 32’ à 70° 15’ de longitude 
Ouest.  
 

3. MATÉRIEL ET MÉTHODE 
 
Nous savons que les données nécessaires à la 
production de la carte ont été recueillies à bord de 
la goélette à moteur Le Toubib qui servait, en 
1941 et 1942, à l’entraînement des étudiants de 
l’École et aux recherches menées par Beaugé 
(Beaugé, 1957b).  
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Le film muet « Le Toubib »1, réalisé en 1940 par 
Maurice Proulx (Pelletier, 1978) porte sur une 
croisière océanographique sur le fleuve, entre 
Rivière-Ouelle et Rivière-du-Loup. On voit bien la 
manœuvre des instruments et engins utilisés pour 
la cueillette des données scientifiques : plomb de 
sonde, filet à plancton, drague et chalut de fond.  
On y voit Beaugé (Figure 1) et ses étudiants, dont 
Robert Raymond (1921-1967) qui, après des 
études supérieures en zoologie au Danemark, 
remplacera Beaugé à l’ÉSP en 1955 (Martine 
Raymond, comm. pers.). 
 

 
Figure 1 : Beaugé à bord du Toubib 

 
 

4. UTILITÉ DE LA CARTE 
 
La carte du fleuve de 1941-42 n’est pas une carte 
de navigation, mais un document conçu pour 
aider les pêcheurs à identifier les types de fonds 
et localiser certaines espèces de poissons et 
invertébrés. Outre les symboles indiqués dans les 
légendes, y figurent aussi les sondes exprimées 
en brasses (une brasse = 6 pieds ou 1,83 mètre), 
les lignes de niveaux (isobathes), les profondeurs 
et les noms de certains hauts fonds. Sont aussi 
signalées les concentrations de crevettes et 
d’algues, les récifs, hauts fonds et bouées. 
 
Les noms des villages côtiers y figurent ainsi que 
l’altitude de plusieurs promontoires de la côte, les 
clochers des églises, les phares et les croix 
disposées ça et là sur la côte, sans doute pour 
servir d’amers2 aux navigateurs.  
 

                                                
1. Ce film peut être visionné sur l’Internet : 
http://www.cinemaparlantquebec.ca/Cinema1930-
52/pages/films/Films.jsp?filmId=88&catgId=40 
2. Objet fixe placé sur la côte pour servir de repère. 

Par sa facture, cette carte est semblable à celles 
des bancs de pêche de Terre-Neuve et du 
Groenland (Figure 2) dressées par Beaugé dans 
les années 1920 et 1930. Beaugé était alors 
chercheur et commandant du Président Théodore 
Tissier, le navire de recherche de l’Office 
scientifique et technique de pêche (OSTPM) de 
France 3 . Éditées à Paris, ces cartes ont été 
largement utilisées à bord des terre-neuviers4 et 
chalutiers qui fréquentaient, à cette époque, les 
bancs de Terre-Neuve et ceux du Groenland. 
 
Pour dresser ces cartes, Beaugé disposait de 
moyens bien plus importants qu’à bord du Toubib. 
Navire ultramoderne, le Tissier disposait 
d’équipements de navigation, de sondage, de 
mesure et de prélèvement technologiquement très 
avancés pour l’époque (Estival, 2003). 
 

 
Figure 2 : Carte de Beaugé, ca1930 (BAnQ, coll. G. Myre) 

 
 

5. INTÉRÊT DE LA CARTE 
 
La carte du fleuve de 1941-42 n’a pas été éditée 
et n’a, conséquemment, jamais servi aux 
pêcheurs. D’ailleurs la zone couverte, de Rivière-
Ouelle à Rivière-du-Loup n’était pas reconnue, à 
l’époque, ni de nos jours d’ailleurs, comme très 
poissonneuse. Dans une lettre, Beaugé (1957b) 
explique que le choix de cette zone a été imposé 
par les restrictions de temps de guerre qui 
empêchait le Toubib de naviguer à l’Est du 
Saguenay. Il aurait souhaité cartographier tout le 
golfe en commençant par la zone au nord-est 
d’Anticosti. 

                                                
3. Ces cartes lui valurent le Prix d’océanographie de la Société de 
géographie de France (Saint-Pierre, 1994). 
4. Nom donné par les français aux navires de grande pêche qui 
fréquentaient les bancs de Terre-Neuve. 
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Quel intérêt peut présenter aujourd’hui ce 
document produit il y a plus de soixante-dix ans ? 
De prime abord, on peut dire qu’il intéressera tous 
ceux qui, comme notre Collectif, cherchent à 
comprendre l’évolution de la formation halieutique 
au Québec.  
 
Mais, scientifiquement parlant, en quoi cette carte 
peut-elle encore présenter un intérêt pour les 
chercheurs ? Voici l’avis formulé par le  
professeur Jean-Claude Brêthes de l’Université 
du Québec à Rimouski : 
 
« …on dispose de très peu d'information 
historique sur les pêches. Il faut noter qu'à 
l'époque où cette carte fut tracée, il n'y avait pas 
de relevé scientifique systématique. Les seules 
informations possibles devaient provenir des 
pêcheurs eux-mêmes, qui, dans la plupart des 
cas, gardaient pour eux les données sur leurs 
activités. Les informations historiques sur les sites 
de pêche ou la répartition des espèces sont donc 
rares. 
 
À l'heure des modifications climatiques et des 
changements importants observés chez les 
espèces exploitées (modification de distribution 
géographique, diminution des biomasses, etc.) une 
perspective historique permet de mieux 
comprendre les tendances et les évolutions 
temporelles. Il faut aussi remarquer que la 
recherche halieutique moderne fait de plus en plus 
appel à diverses disciplines, au-delà de la 
biologie. Anthropologie, sociologie et géographie 
sont appelées à collaborer. On recherche de plus 
en plus à récolter le « savoir traditionnel » des 
pêcheurs justement pour retracer cette évolution 
historique. Dans ce contexte, nous avons affaire 
ici à un véritable travail scientifique, rigoureux, 
quasiment unique pour l'estuaire du Saint-
Laurent. Il représente donc une valeur 
inestimable. » 
 
 

6. RESTAURATION DE LA CARTE 
 
Cette section décrit les différentes étapes de la 
restauration réalisée par Maestria Restauration 
d’Art de Montréal.  
 
État de la carte avant restauration 
Il s’agit d’une carte originale en couleur de 
61 x 91cm (Figures 3 et 4) qui avait été pliée en 

huit, ce qui, à la longue, a causé des perforations 
le long des plis. Ces perforations (Figure 5) 
avaient été réparées avec du ruban gommé. La 
carte était tachée en certains endroits. De petits  
fragments de papier manquaient sur les bordures 
du haut et du bas (Figure 6).  Les deux légendes 
avaient été collées dans le coin inférieur droit 
(Figure 3 et 7). 
 

 
Figure 3 : Avant la restauration (SHCDS)5 

 

 
Figure 4 : Verso avant restauration 

 

 
Figure 5 : Perforations le long des plis et ruban gommé 

                                                
5. Sauf mention, toutes les photos de cette section sont de Esther 

Cyr  
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Figure 6 : Un des fragments de papier manquant 

 

 
Figure 7 : Les légendes avant leur décollement 

 
 
La restauration a consisté à : 
 
• retirer et nettoyer les deux légendes et 

nettoyer le recto et le verso de la carte ; 
 

• remplacer les fragments de carte manquants 
et consolider les perforations au verso pour le 
montage en table chauffante ; 

 
• monter la carte sur un carton rigide ; 
 
• corriger les perforations au recto ; 
 
• procéder à des retouches, en particulier pour 

rehausser les couleurs. 
 
Les photographies qui suivent illustrent les 
principales étapes de la restauration. 
 
 

Première étape 
Les légendes ont été démontées et nettoyées 
(Figure 8). 
 

 
Figure 8 : Les légendes démontées 

 
Deuxième étape 
Le recto et le verso ont été nettoyés par différents 
procédés. Les rubans gommés ayant servis à 
fermer les perforations ont été retirés. 
 

 
Figure 9 : Application du papier Japon 

 
Troisième étape 
Les déchirures ont été consolidées au recto et au 
verso avec du papier Japon Usukushi heavy et de 
la colle de blé (Figure 9). Ce papier est diaphane 
et très solide. C’est ce même papier qui a servi à 
combler les fragments manquants sur les 
bordures. 
 
Quatrième étape 
La carte a été collée sur un carton rigide sans 
acide de qualité muséale. La figure 10 montre 
quelques unes des perforations à corriger après le 
montage sur carton. Des retouches ont été 
réalisées au pastel sec, crayon de plomb et 
crayons de couleur. La figure 11 montre le résultat 
de la restauration. 
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Figure 10 : Perforations à corriger après montage sur carton 

 

 
7. NUMÉRISATION 

 
Une fois restaurée, la carte a été numérisée à la 
galerie Espace F de Matane. Des retouches 
mineures ont été faites à l’aide du logiciel 
Photoshop.  

 
 
 

 
 
 

 
Figure 11 : Résultat de la restauration (Photo F. Wells) 

 
 

8. DROITS ET REMERCIEMENTS 
 
Les droits de reproduction de la carte 
appartiennent à la Société historique de la Côte-
du-Sud. 
 

Toute notre reconnaissance à madame Judith 
Douville du Musée de la mémoire vivante de 
Saint-Jean-Port-Joli qui a eu la bonne idée de 
déposer la carte aux Archives de la Côte-du-Sud. 
Ce geste a permis de sauvegarder et de mettre 
en valeur ce document unique. 
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Nos plus sincères remerciements au professeur 
Jean-Claude Brêthes, titulaire de la chaire 
UNESCO en analyse intégrée des systèmes 
marins de l’Université du Québec à Rimouski. La 
chaire a subventionné les coûts de restauration, 
d’infographie et l’impression de quelques 
facsimilés. 
 
Merci aussi à madame Esther Cyr de Maestria 
Restauration d’Art de Montréal qui a fourni les 
informations et photographies des différentes 
étapes de restauration de la carte. Soulignons 
enfin la contribution d’Alain Fréchet pour ses avis 
et conseils. 
 

9. CRÉDITS 
 
Les personnes suivantes ont collaboré au projet 
de restauration : 
 
Coordination : 
Gaétan Myre, Collectif Pêche et Patrimoine 
François Taillon, Société historique de la Côte-du-
Sud 
 
Restauration : 
Esther Cyr, Maestria Restauration d’Art, Montréal 
 
Infographie : 
François Wells, Galerie Espace F, Matane 
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