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BIBLIOGRAPHIE DE LUCIEN BEAUGÉ 
(1879 – 1958) 

 
Gaétan MYRE 

 
Notes biographiques 
Lucien Marie Beaugé est né à Fargues-en-Septaine 
près de Bourges en France en 1879. Son père est 
militaire de carrière. Il entre à l’École navale de Brest à 17 
ans en 1896. Après une année d’application, il sera 
officier de marine pendant 27 ans. Il participe aux 
campagnes de guerre à Madagascar et en Chine et est 
décoré de la Légion d’Honneur à l’âge de 21 ans. 
 

 
Beaugé à l’École navale (Source : École navale) 

 
De 1903 à 1905, on le retrouve à  Istanbul où il est officier 
à bord de l’aviso Vautour commandé par le célèbre 
écrivain Pierre Loti. Se trouve aussi à bord l’officier et 
écrivain Claude Farrère qui se méritera le Prix Goncourt 
en 1905 pour son roman Les civilisés. Fortement inspiré 
par l’ambiance littéraire qui règne à bord, Beaugé publiera 
en 1926 son unique roman, Terre d’Islam.  
 
Pendant la guerre de 14-18, il commandera un 
patrouilleur dans les eaux européennes et sera décoré de 
la Croix de Guerre.  

Après avoir quitté la marine à 44 ans, il commande de 
1922 à 1925 un navire hôpital de la Société des Œuvres 
de Mer, la Sainte Jeanne d’Arc, qui assiste les milliers de 
pêcheurs français à l’œuvre sur les Grands Bancs de 
Terre-Neuve. Il s’initie alors à la vie rude et aux besoins 
des marins-pêcheurs. En 1925, il montera le Saint-
Laurent jusqu’à Québec avec son navire. 
 
En 1927, il passe à l’Office scientifique et technique des 
pêches maritimes1 (l’OSTPM) et accomplit six missions 
de recherche océanographique sur les bancs de pêche 
de Terre-Neuve, au Groenland, en Islande et dans les 
mers polaires. Sillonnant inlassablement les bancs de 
pêches, il deviendra un des grands spécialistes du 
comportement de la morue et de l’hydrographie des eaux 
baignant la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord, y 
compris le golfe du Saint-Laurent. 
 
On lui doit la confection de plusieurs cartes de pêche des 
bancs de Terre-Neuve et du Groenland. Il incitera les 
pêcheurs de son pays à pratiquer une pêche plus 
scientifique par l’emploi du thermomètre à renversement 
pour localiser les eaux de prédilection de la morue. Le 
commandant rendra d’inestimables services à l’industrie 
française en convainquant les patrons de pêche français 
à se déplacer vers les riches eaux à morue du Groenland 
lorsque ce poisson se fait rare sur les bancs de Terre-
Neuve. 
 

 
Le Président-Théodore-Tissier (Source : SHOM, France) 

 
En 1933, on lui confie le commandement du tout 
nouveau navire océanographique de l’Office, le 
Président-Théodore-Tissier, qu’il amènera au Congrès 
scientifique des pêches maritimes à Halifax en 1934. Il 
profite de l’occasion pour réaliser une courte mission 
océanographique dans le golfe du Saint-Laurent en 
octobre de la même année. Il invite à son bord son ami 

                                                        
1. L’OSTPM deviendra l’ISTPM puis l’Institut français de 

recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) 
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québécois Louis Bérubé avec qui il entretient une 
correspondance scientifique depuis 1929. La guerre 
menace et, en 1936,  le Gouvernement décide de 
remettre le Tissier à la Marine nationale pour servir de 
navire hydrographique. 
 
Réduit au chômage, Beaugé a 60 ans. Il commandera 
brièvement un yacht de luxe, propriété d’un grand 
parfumeur français. Puis il sera recruté en 1938 par son 
ami Louis Bérubé qui s’affaire, avec François-Xavier 
Jean, à fonder l’École supérieure des pêcheries (ÉSP) de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
 
Arrivé au Québec en janvier 1939, Beaugé y enseignera 
l’hydrographie, l’océanographie et la pêche. Pendant les 
étés, il réalisera avec ses étudiants plusieurs missions de 
recherches océanographiques dans l’estuaire du Saint-
Laurent à bord du Toubib et de quelques autres bateaux 
mis à sa disposition. Le cinéaste Maurice Proulx réalisera 
en 1940 le film « Le Toubib » qui relate une sortie 
océanographique dans l’estuaire. 
 

 
Beaugé à bord du Toubib ca1945 (Coll. Maurice Bélanger) 

 
Fervent catholique, Beaugé était père de neuf enfants, 
dont sept garçons. Cruellement isolé de sa famille 
pendant toute la durée de la guerre, il se consacrera 
entièrement à son travail. Grand vulgarisateur, il publiera 
des ouvrages didactiques et de nombreux articles 
s’adressant aussi bien à ses pairs qu’au grand public. 
Homme de grande culture, il sera régulièrement invité à 
prononcer des conférences et des « causeries » 
radiophoniques et ce, sur les sujets les plus divers. Nous 
avons retrouvé quelques textes de ses causeries 
diffusées à la station CHGB de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière et à l’émission « Le Réveil Rural » de Radio-
Canada. 
 
Au début des années 1940, peu après son arrivée au 
Québec, le commandant met de l’avant un projet 
pharaonique qui sèmera la controverse jusqu’au milieu 
des années 1980. Il promeut l’obturation, par un barrage, 

du détroit de Belle-Isle afin d’empêcher les eaux polaires 
du courant du Labrador de pénétrer dans le golfe et, ainsi, 
permettre un réchauffement du climat. Il aura ses adeptes 
et ses détracteurs et ne pourra arriver à convaincre les 
décideurs de l’époque. 
 
Le commandant part en retraite définitive en France en 
1951 et continuera de là-bas à mousser son grand projet 
avec l’appui d’amis et de certains de ses étudiants. Il 
décèdera en 1958, mais sa grande idée continuera 
d’inspirer des initiatives longtemps après son décès en 
1958. Ainsi en 1983, le réputé architecte Roger d’Astous, 
à qui on doit la tour du Château Champlain au centre-ville 
de Montréal, créera la Fondation de la Grande Jetée de 
Belle-Isle dont les plans sont conservés au Centre 
canadien d’architecture.  D’Astous abandonnera le projet  
après des avis défavorables d’océanographes de Pêches 
et Océans Canada. 
 
Personnage hors du commun dans ce Québec de 
la « grande noirceur », Beaugé aura une influence 
durable sur plusieurs de ses étudiants qui, après le 
Baccalauréat ès pêcheries, entreprendront des 
études supérieures en biologie marine et en 
océanographie, souvent dans des universités 
étrangères.  
 
Beaugé a reçu plusieurs distinctions et prix 
pendant sa carrière. Pour les services rendus aux 
marins-pêcheurs portugais sur les Grands-Bancs, 
il est décoré en 1927 de la Croix de Grand 
Commandant de l’Ordre militaire de ce pays. En 
1929, il accède au rang d’Officier le Légion 
d’Honneur. Une rue de l’arrondissement de Sainte-
Foy dans la ville de Québec a été nommée en son 
honneur. La commune de Releck-Kerhuon en 
Bretagne, où il vécut dans son manoir de 
Lossulien, a aussi voulu commémorer son œuvre 
en nommant une de ses voies « rue du 
Commandant Lucien Beaugé ».  En 1968, la 
Commission de toponymie du Québec a donné le 
nom de « banc Beaugé » à un haut-fond au large 
de la basse Côte-Nord, jusque-là appelé « banc du 
Cap Whittle » par les navigateurs de la région.  
 
Ce travail est le fruit d’une recherche approfondie dans les 
centres d’archives et de documentation et dans les banques 
de données disponibles via l’Internet. Bien qu’incomplète, elle 
ressemble, nous pensons, l’essentiel des ouvrages publiés 
par Beaugé en France et au Québec.   
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ARTICLES ET RAPPORTS SCIENTIFIQUES 
 
Beaugé, L., 1928. Grande Pêche. Rapport de mission sur le banc de Terre-Neuve (Campagne 
1927, 1ère partie). Revue des travaux, Office des pêches maritimes, 1 (2), pp. 27-86. 
 
Beaugé, L., 1929. Grande Pêche. Rapport de mission à Terre-Neuve (Campagne 1928), 1ère 
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Beaugé, L., 1929. Grande Pêche. Rapport de mission à Terre-Neuve (Campagne 1928), 
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Beaugé, L., 1929. Grande Pêche. Rapport de mission au Groenland et à Terre-Neuve 
(Campagne 1929), 1ère partie. Revue des travaux, Office des pêches maritimes 2 (4), pp. 369-411, 
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Beaugé, L., 1930. Grande Pêche. La pêche à Terre-Neuve en 1929 (Rapport de mission). Revue 
des travaux, Office des pêches maritimes 3 (1 ) ,  p .  79-101 et 3 (3), pp. 213-382. 
 
Beaugé, L., 1931. Rapport de mission à Terre-Neuve et au Groenland (Campagne 1930), Revue 
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Beaugé, L., 1931.  Grande Pêche. Les différentes races de morue. Revue des travaux, Office des 
pêches maritimes 4 (2), pp. 197-210.  
 
Beaugé, L., 1931. Rapport de campagne à Terre-Neuve (1931  Revue des travaux, Office des 
pêches maritimes 4 (3), pp. 271-288. 
 
Beaugé, L., 1932. Rapport de mission au Groenland (Campagne 1931). Revue des travaux, Office 
des pêches maritimes 5 (1 ) ,  pp .  41-81. 
 
Beaugé, L., 1932. Grande Pêche. Les régions de pêche de l'Atlantique du nord. Revue des 
travaux, Office des pêches maritimes 5 (4), pp. 413-451. 
 
Beaugé, L., 1933. Grande Pêche. La campagne de 1932 à Terre-Neuve et au Groenland. Revue 
des travaux, Office des pêches maritimes 6 (1), pp. 67-105. 
 
Beaugé, L. et Le Danois Ed., c1937. French Investigations in the Newfoundland Region from 1934 
to 1936. NAFO History, NAFCI Proceedings 1934-36, 3 – France, 3 p. 
 
Beaugé, L., non daté. Fluctuations des stocks de poissons dans le domaine canadien Atlantique, 
Imprimerie Fortin et Fils, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec), 101 p. (réimpression de « La Bonne 
Terre », Vol. XXIV, no. 5-6, mai-juin 1943, Sainte-Anne-de-la-Pocatière). 
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Beaugé L., 1941. Notes sur l’apparition et l’échouage d’un Hyperoodon rostratus à Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. Société Provancher d’histoire naturelle, Le Naturaliste canadien, pp. 23-30 
 
Beaugé, L., non daté. Compte-rendu des croisières du M/V Toubib, Document inédit, École 
supérieure des pêcheries, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec). 
 
Beaugé, L., 1949. Croisière de recherches sur le fleuve Saint-Laurent (juin-septembre 1949), 
Document ronéotypé, Ministère des Pêcheries, Québec, 44 p. 
 
Beaugé, L., 1956. Le golfe du Saint-Laurent, Revue des travaux, Institut des pêches maritimes Tome 
XX, Fasc. 1, Mai 1956, pp. 5-39. 
 
Beaugé, L., 1957. Le golfe du Saint-Laurent et l'obturation du détroit de Belle-lsle, Manuscrit 
dactylographié, (Sainte-Anne- de-la-Pocatière), 207 p. dactylographiées, 53 figures hors-texte. Une 
partie du manuscrit a été publiée dans les périodiques suivants :  
 Le golfe du Saint-Laurent, Revue des travaux de l’Institut des pêches maritimes, Paris, 1956, 

Vol. 20, no. 1, pp.5-39. 16 fig. 
 La formation du golfe du Saint-Laurent, Sciences et Aventure, Berthierville, 1952, Vol. 7, no. 3, 

pp. 54-55, 1 fig. 
 La circulation des eaux du golfe du Saint-Laurent, Sciences et Aventure, Berthierville, 1952, Vol. 

7, no. 4, pp. 79, 1 fig. 
 Le régime hydrologique du Saint-Laurent, Sciences et Aventure, Berthierville, 1952, Vol. 7, 

no. 5, pp. 103-104, 1 fig. 
 L’influence du golfe du Saint-Laurent sur le climat, Sciences et Aventure, Berthierville, 1952, 

Vol. 7, no. 6, pp. 131-133, 2 fig. 
 Les pêcheries du golfe du Saint-Laurent, Sciences et Aventure, Berthierville, 1952, Vol. 7, no. 7, 

pp. 152-153, 1 fig. 
 
 
OUVRAGES DIDACTIQUES 
 
Beaugé, L. et al, 1935. Manuel des pêches maritimes françaises (fascicule 2), Mémoires OSTPM, 
no. 10, Paris, 199 p. 
 
Beaugé, L. et al, 1935. Manuel des pêches maritimes françaises. Mémoires de l’Office des pêches 
maritimes, Vol. 9 à 12, série spéciale, Paris, 704 p.. 
 
Beaugé, L. et al, 1936. Manuel des pêches maritimes françaises (fascicule 3), Mémoires OSTPM 
no. 11, Paris, 173 p. 
 
Beaugé, L., 1941. Manuel du pêcheur, École supérieure des pêcheries, Fortin et Fils, Sainte-Anne-
de-la-Pocatière (Québec), 153 p. et annexe. 
 
Beaugé, L., (non daté). Cours d’hydrologie. Document ronéotypé, École supérieure des pêcheries, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec), 279 p. 
 
Beaugé, L., (non daté). Cours d’océanographie. Document ronéotypé, École supérieure des 
pêcheries, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec), 114 p, 31 planches et 19 cartes. 
 
Beaugé, L., 1941. Tables de point. Université Laval, École supérieure des pêcheries, Fortin et Fils, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 12 p. 
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Beaugé, L., 1944. Le cadran portatif remplace la montre et la boussole (Instructions d’orientation à 
l’usage des scouts, des touristes, des chasseurs, des soldats et marins en campagne, Fortin et Fils, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec), 15 p. 
 
Beaugé, L., 1944. Tables de logarithmes et d’azimut à l’usage des navigateurs, Les ateliers Alphonse 
Lortie, Québec, 15 p. 
 
Beaugé, L., 1945. Le livre élémentaire du pêcheur. Document ronéotypé, École supérieure des 
pêcheries, Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Québec), 54 p. 
 
Beaugé, L., 1946. Manuel technique et pratique des grandes pêches maritimes. Société d'éditions 
géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 239 p. 
 
Beaugé, L., 1957. Cours de patron de pêche et de lieutenant de pêche : VI. Océanographie, technique 
de la pêche. Éditions maritimes et coloniales. Paris, 104 p. 
 
 
CONFÉRENCE 
Beaugé a prononcé plusieurs conférences. Voici le seul texte retrouvé à ce jour. 
 
Beaugé, L., 1940. La mer, cette inconnue. Conférence prononcée à l’Institut canadien de Québec 
(Palais Montcalm) le 30 janvier 1940 à 8h30, École supérieure des pêcheries, Sainte-Anne-de-la-
Pocatière (Québec), 26 p. 
 
 
ARTICLES DE VULGARISATION 
 
Revue « La Nature » 
La circulation des eaux océaniques et les migrations des poissons, La Nature, no. 2829, 15 mars 
1930, pp. 241-249. 
 
Revue Maritime 
Revue française 
 
L’évolution des idées dans la pêche moderne, Revue Maritime, février 1935. 
 
Revue « Études »  
Revue des Jésuites de France 
 
Pêcheurs de Terre-Neuve, jadis et aujourd'hui, Études, Tome 198 (janvier-février-mars 1929), Paris, 
15 p.  
 
La pêche à Terre-Neuve et l'océanographie, Études, tome 198 (janvier-février-mars 1929), Paris, 15 p.  
 
Le Gulf - Stream : les théories actuelles sur la circulation des courants dans l'Atlantique Nord, Études, 
tome 201 (octobre – novembre – décembre 1929), Paris, 18 p. 
 
La conquête des régions polaires par les pêcheurs, Études, Tome 202 (janvier - février – mars 1930), 
Paris, 17 p. 
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Revue « Sciences et Aventure » 
 
Beaugé, L., 1952. La formation du golfe Saint-Laurent. Sciences & Aventures (Berthierville), Vol. 7, 
no. 3, pp. 54-55. 
 
Beaugé, L., 1952. La circulation des eaux dans le golfe du Saint-Laurent. Sciences & Aventures 
(Berthierville), Vol. 7, no. 4, p. 79 
 
Beaugé, L., 1952. Le régime hydrologique du Saint-Laurent. Sciences & Aventures (Berthierville), 
Vol. 7, no. 5, pp. 103-104. 
 
Beaugé, L., 1952. L’influence du golfe Saint-Laurent sur le climat. Sciences & Aventures 
(Berthierville), Vol. 7, no. 6, pp. 131-133. 
 
Beaugé, L., 1952. Les pêcheries du golfe du Saint-Laurent. Sciences & Aventures (Berthierville), 
Vol. 7, no. 7, pp. 152-153. 
 
Journal « À Pleines Voiles »  
Publié par le Service social économique rattaché à l’École supérieure des pêcheries de l’Université Laval 
 
Il existe un pays merveilleux (le thermomètre à renversement pour identifier les fonds à morue), 
Vol. 1, no. 3 – 1ermars 1945, pp. 7  et 12. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 4 – 1er avril 1945, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 5 – 1er mai 1945, p.  7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 6 – 1er juin 1945, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 7 – 1er août 1945, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 8 – 1er octobre 1945, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 10 – 1er novembre 1945, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 1, no. 11 – 15 novembre 1945, p. 7. 
 
Lucien Beaugé retourne en France, Vol. 1, no. 12 – 1er décembre 1945, p. 2. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 2, no. 1 – 1er décembre 1946, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 2, no. 2 – 15 janvier 1946, p. 7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 2, no. 6 – 1er avril 1946, p.  7. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 2, no. 9 – 15 juin 1946, pp.  7 et 12. 
 
Le Ct Beaugé de retour à Sainte-Anne, Vol. 2, no. 12 –  15 octobre 1946, p. 3. 
 
Il existe un pays merveilleux, Vol. 2, no. 12 –  15 octobre 1946, p.  7. 
 
La région Gaspé - Ste-Anne-des-Monts en 1946, Vol. 2, no. 13 – 2 novembre 1946, p. 7. 
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Le maquereau, Vol. 2, no. 14 – 15 novembre 1946, p. 7. 
 
Les pêcheries de maquereau, Vol. 3, no. 2 – 15 janvier 1947, pp. 7-8. 
 
Les pêcheries de maquereau (en Angleterre), Vol. 3, no. 3 – 1er février 1947, p. 7. 
 
Le manuel technique et pratique des grandes pêches maritimes, Vol. 3, no. 4 – 1er mars 1947, pp. 5 
et 7. 
 
Les pêcheries de maquereau, Vol. 3, no. 5 – 15 mars 1947, pp. 7 et 11. 
 
Les pêcheries de maquereau (V. Le matériel de pêche), Vol. 3, no. 6 – 1er avril 1947, p. 7. 
 
Reprise des recherches océanographiques, Vol. 3, no. 8 – 2 juin 1947, p. 5. 
 
Les pêcheries de maquereau (VI), Vol. 3, no. 9 – 15 juillet 1947, pp. 7 et 12. 
 
Les pêcheries de maquereau (VI), Vol. 3, no. 10 – 15 août 1947, pp. 7 et 10. 
 
Les pêcheries de maquereau (VII - Le ring-net), Vol. 3, no. 11 – 1er octobre 1947, pp. 7 et 9. 
 
La conservation du maquereau (IX), Vol. 3, no. 12 – 15 octobre 1947, p. 7. 
 
Le maquereau salé (X), Vol. 3, no. 13 – 15 novembre 1947, p. 7. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien, Vol. 3, no. 14 – 1er  décembre 1947, p. 7. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien (III), Vol. 4, no. 1 – 2 janvier 1948, pp. 7 et 10. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien (IV), Vol. 4, no. 2 – 15 janvier 1948, pp. 7 et 10. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien : Variations de l’habitat, Vol. 4, no. 3 – 15 février 1948, 
pp. 7-8. 
 
Retour du Ct Beaugé, Vol. 4, no. 3 – 15 février 1948, pp. 7-8, p. 12. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien : L’homme et le milieu, Vol. 4, no. 4 – 15 mars 1948, 
p. 7. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien : le problème de la machine, Vol. 4, no. 5 – 23 mars 
1948, pp. 7-8. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien : VIII. Application des principes d’adaptation au domaine 
laurentien, Vol. 4, no. 6 – 15 avril 1948, pp. 7 et 9. 
 
L’exploitation du domaine maritime laurentien : II. Eaux mortes, eaux vivantes, Vol. 4, no. 8 – 15 mai 
1948, pp. 7 et 12. 
 
L’Eldorado des pêcheurs, Vol. 4, no. 9 – 15 juin 1948, p. 7. 
 
À propos de la prévision de la pêche dans le golfe, Vol. 4, no. 12 - 15 octobre 1948, p. 7. 
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Lucien Beaugé : retour de France, Vol. 5, no. 2 – 7 février 1949, p. 12. 
 
La lamproie, Vol. 5, no. 3 – 21 février 1949, p. 7. 
 
Le commandant Lucien Beaugé est de retour à Sainte-Anne, Vol. 6, no. 2 – 23 février 1950, p. 12 
 
Lucien Beaugé : Les poissons de nos eaux, Vol. 6, no. 13 – 21 décembre 1950, p. 9. 
 
Nos poissons / Poissons de surface, Vol. 7, no. 1 – 21 janvier 1951, p. 4. 
 
M. le commandant Beaugé retourne définitivement en France, Vol. 7, no. 5 – Mai 1951, p. 12. 
 
Les chalutiers, Vol. 10, no. 3 – Mars 1953, pp. 5 et 7. 
 
Anonyme, Souvenirs (il y est question de Lucien Beaugé), Vol. 13, no. 1 – Janvier 1956, p. 1. 
 
Raymond Robert, Le commandant Beaugé (notice nécrologique), Vol. 15, no. 5 – Mai 1958, pp. 5 et 9 
 
 
Journal «  La Gazette des Campagnes » 
 

Notes : Beaugé était un ami de l’éditeur de la Gazette des Campagnes, Louis de Gonzague Fortin. Les 
articles de vulgarisation scientifique de Beaugé portent sa signature, généralement «Ct Beaugé». Ses articles 
d'opinion sont le plus souvent signés sous le pseudonyme de Nestor. Cette liste est incomplète. 

 
Année 1945 
1er mars Un polder à Sainte-Anne 
 
Année 1946 
7 novembre  Natalité (Nestor) 
21 novembre . Élections françaises (Nestor) 
19 décembre  Le français n'a pas l'esprit colonisateur - Conte de Noël (Henri Beaugé) 
19 décembre  Et la lumière fut I (L. Beaugé) 
26 décembre  Et la lumière fut II (L. Beaugé) 
 
Année 1947 
20 février  Sur les routes de Grèce I (L. Beaugé) 
27 février  Sur les routes de Grèce II (L. Beaugé) 
20 mars  Le Manuel pratique et technique des grandes pêches maritimes (L. Beaugé  

reçoit le Prix de géographie de l'Académie français 
1er mai  Une science un peu négligée, la géographie (L. Beaugé) 
8 mai.   Il y école et école (L. Beaugé) 
16 mai   Un barrage du détroit de Belle-Isle (L. Beaugé) 
22 mai   Au pays qui n'a pas d'âge (L. Beaugé) 
29 mai   This is my story de Louis Budenz (Nestor) 
5 juin   Encore Belle-Isle (L. Beaugé) 
19 juin   L'âge du niais utile (Nestor) 
26 juin   Toujours Belle-Isle (L. Beaugé) 
3 juillet   Avec Igor Gouzenko (Nestor) 
10 juillet  Nous avons connu l'esclavage (Nestor) 
24 juillet  Barboni barbonorum et semper barbori 
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4 septembre  Encore un mot sur l'art moderne (Nestor) 
25 septembre  Chaleur et humidité (L. Beaugé) 
3 octobre  Le Ct Beaugé rentre en France le 15 septembre par bateau. Il reviendra au 

printemps pour donner ses cours et réaliser une croisière d'été sur le Toubib. 
16 octobre  Chaleur et humidité II (L. Beaugé) 
23 octobre  Chaleur et humidité III (L. Beaugé) 
 
 
CARTES DE PÊCHE 
 
Note : Nous avons répertorié huit cartes des pêches dressées par Beaugé. Entre 1933 et 1937, l’Office des pêches de 
France (OSTPM) fera éditer quatre cartes de pêches de Beaugé de différentes zones des Grands Bancs de Terre-Neuve et 
une autre des bancs de pêche au large du Groenland. Des copies de ces cartes sont conservées à la Bibliothèque nationale 
du Québec à Montréal. Par ailleurs, pendant son séjour au Québec, de 1939 à 1951,  Beaugé a dressé avec ses étudiants de 
l’École supérieure des pêcheries, deux cartes dont l’une a été retrouvée en 2014. Cette carte représente une section du fleuve 
Saint-Laurent. Elle a été restaurée en 2015 et Gaétan Myre a rédigé un petit article sur ce document, lequel est répertorié 
dans la rubrique « Ouvrages dans lesquels il est question de Lucien Beaugé ». Cette carte est conservée aux 
Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière. Nous savons par ailleurs par un écrit du commandant, qu’il a 
dressé avec ses élèves une carte semblable de la région de Sept-Îles, laquelle n’a pas été retrouvée à ce jour. 

 
 
Beaugé, L. Cartes des pêches du banc de Terre-Neuve. Région des bancs de l ' Î le  de Sable et 
bancs occidentaux (en couleur). OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. Cartes des pêches du banc de Terre-Neuve - Région du Platier (en couleur). 
OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. Cartes des pêches du banc de Terre-Neuve - Région du Banquereau (en couleur). 
OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. Cartes des pêches du banc de Terre-Neuve - Région du Banc de Saint-Pierre (en 
couleur}. OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. Cartes des pêches du banc de Terre-Neuve - Région du Trou Baleine (en noir et 
blanc). OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. Carte de pêche du Groenland - Région des bancs Fyllas et Fiskernaes (en couleur). 
OSTPM, Éditions Blondel La Rougery, Paris. 
 
Beaugé, L. et al. 1941-42. Carte de pêche du fleuve Saint-Laurent – de Rivière-Ouelle à Rivière-du-
Loup. Carte manuscrite en couleur de 61 x 91 cm, École supérieure des pêcheries, Sainte-Anne-de-
la-Pocatière (Québec). 
 
 
EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES 
 
Exposition Istanbul, sous les pas de Loti. Photographies de 1903-1905 en noir et blanc de Lucien 
Beaugé et montage vidéo de 30 minutes. Journées européennes du patrimoine 2012, Manoir de 
Lossulien, Releck-sur-Keruon (France). 
 
Exposition Lucien Beaugé, photographies - 1899-1913. École navale, du 6 octobre au 15 décembre 
2012, Brest (France), 24 photographies prises à bord de navires militaires entre 1899 et 1913. 
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FILM 
 
Proulx Maurice, 1940. Le Toubib, film muet 16mm (176 mètres) en couleur. Le Toubib était le bateau-
école de l’École supérieure des pêcheries commandé par Lucien Beaugé. Le film décrit la mise à l’eau 
du bateau au printemps et une classe d’océanographie avec prise d’échantillon de plancton, dragage 
des fonds, etc. 
 
 
DOCUMENT SONORE 
Seul document sonore trouvé à ce jour 
 
Tout sur la framboise. Émission radiophonique « Le Réveil Rural », 4 octobre 1949, invité Lucien 
Beaugé, intervieweur : Raymond Laplante, disponible sur l’Internet, Archives de Radio-Canada. 
 
 
TEXTES POUR LA RADIO 
Cette rubrique ne donne qu’un aperçu des très nombreux textes radiophoniques de Beaugé 
 
Aspects méconnus de la colonisation (française) I. Texte dactylographié non daté, Archives de la 
Côte-du-Sud, F108/371, 7 p. 
 
Aspects méconnus de la colonisation (française) II. Texte dactylographié non daté, Archives de la 
Côte-du-Sud, F108/371, 7 p. 
 
La côte-nord du golfe et le renne. Texte dactylographié non daté, Archives de la Côte-du-Sud, 
F108/371, 4 p. 
 
Coup d’œil sur le fleuve. Texte dactylographié non daté, diffusé à la station CHGB de Sainte-Anne-de-
la-Pocatière le 11 mai 1948, Archives de la Côte-du-Sud, F108/371, 5 p. 
 
Émission Le Réveil Rural de Radio-Canada 

• La situation de l’ouvrier français, non daté. 
• Influence de la mer sur le climat (on y parle du projet d’obturation du détroit de Belle Isle). 

Mercredi, 19 septembre 1945. 
• Différences du climat entre le Canada et la France I, le 3 octobre 1945. 
• Différences du climat entre le Canada et la France II, le 10 octobre 1945. 
• Maltus et la culture sans sol, non daté. 

 
Émission Le Choc des idées produite par l’École supérieure d’agriculture et diffusée par la 
station CHGB, Archives de la Côte-du-Sud, F108 / CXXVII/CXLIV, Louis-de-Gonzague Fortin 
La plupart de ces textes ne sont pas datés 

• La solution raisonnée du carré magique. 
• La campagne française : aspects pittoresques. Les vieilles pierres. 
• Abîmes et reliefs océaniques. 
• La mer, cette inconnue I. 
• Baleine et béluga. 
• Le climat de la province de Québec est-il continental ou maritime ? Partie 1. 
• Le climat de la province de Québec est-il continental ou maritime ? Partie 2. 
• Le courant de Belle-Isle (émission du 9 mars 1953). 
• La Côte Nord du golfe et le renne. 
• La mer mystérieuse. 
• La mer, cette inconnue II. 
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• Bijoux de mer, les perles. 
• Coup d’œil sur le fleuve (station CHGB, 11 mai 1948). 
• Les fruits de France : la pomme. 
• Les fruits de France : la pêche. 
• Les fruits de France : le raisin. 
• Les fruits de France : la fraise. 
• Les fruits de France : le melon. 
• La cerise et la prune. 
• Oranges, citrons et pamplemousse. 
• Poire et coing. 
• Vin de champagne. 
• Pois, fèves, lentilles. 
• Peanuts et cacahuètes. 
• Patates et topinambours. 
• Le cidre. 
• Olives, figues et dattes. 
• Une industrie française : les fromages. 
• De l’ordonnance d’un repas dans la cuisine française. 
• Le jardin français. 
• La maison française : le manoir familial. 
• Aspects méconnus de la colonisation I. 
• Aspects méconnus de la colonisation II. 
• Une qualité française : l’épargne. 

 
 
QUELQUES OUVRAGES  QUI PARLENT  DE LUCIEN BEAUGÉ 
 
Bernet E., 1998. Extrait de la Bibliographie francophone de la grande pêche. Site Internet : Éditions 
Association Fécamp Terre-Neuve. 
 
Bérubé L., 1935. Une croisière d’océanographie dans le golfe St-Laurent (à bord du Président 
Théodore-Tissier de l’OSTPM), document dactylographié, Fonds L. Bérubé, Service des archives 
régionales, UQAR, Rimouski, 22 p. 
 
Bérubé L., 1941. Coup d’œil sur les pêcheries du Québec. École supérieures des pêcheries, Sainte-
Anne-de-la-Pocatière, 217 p. 
 
Bronkhorst M., 1927. La pêche à la morue. Notes et rapports n53, Office scientifique et technique des 
pêches maritimes, Éditions Blondel La Rougerie, Paris, 170 p. 
 
Carrier R., 1981. Fermez la porte, on gèle, Desclez, Westmount (Québec), 1981, 298 p.  
 
Conti A., 2001. La dame de la mer - Anita Conti, photographe 1899-1997. Éditions Revue Noire et Les 
musées de la ville de Paris, Paris, 192 p. 
 
Conti A., 2002. L’océan, les bêtes et l’homme. Petite bibliothèque Payot, Éditions Payot et Rivages, 
Paris, 370p. 
 
Conti A., 2002. Racleurs d’océans. Petite bibliothèque Payot, Éditions Payot et Rivages, Paris, 335 p. 
 
Conti A., 2009. Les Terre-Neuvas. Éditions du Chêne, Paris, 192 p. 
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Dionne J.-C., 1977. Les estuaires du Saint-Laurent. Cahiers de géographie du Québec, Vol. 11, 
no. 23, pp.397-398. 
 
Furnestin J., 1966. État des recherches françaises sur la pêche de la morue. Science et pêches, 
Bulletin de l’Institut des pêches maritimes no. 150, Paris, 15 p. 
 
Giroux G., 1977. Historique des pêches maritimes de 1500 à 1977. Document ronéotypé. Direction 
générale des pêches maritimes, Ministère de l’Industrie et du Commerce, Québec, 202 p. 
 
Lacroix L., 1949. Les derniers morutiers français (sur les voiliers des grandes pêches à Terre-Neuve, 
en Islande et au Groenland). Imprimerie S. Pacteau, Luçon (France), 314 p. 
 
Lebreton, J., 1967. Sans yeux et sans mains, Casterman, Paris, 268p. 
 
Minville E. et al, 1946. Pêche et chasse. Éditions Fides et HEC, Montréal, 580 p. 
 
Myre, G. 2015. Restauration d’une carte de pêche du commandant Lucien Beaugé. Collectif Pêche et 
Patrimoine, Matane et Rimouski (Québec), 6 p. 
 
Préfontaine, G., 1946. Le développement des connaissances scientifiques sur les pêcheries maritimes 
et intérieures de l’est du Canada. Tiré à part de l’Actualité Économique (janvier 1946), École des 
Hautes Études Commerciales, Montréal, 68 p. 
 
Reverzy C., 2007. Anita Conti, 20 000 lieux sous les mers. Odile Jacob, Paris, 374 p. 
 
Roze, J.-P. et A. Yvain (éditeurs), 2013. Terre-Neuve - Terre-Neuvas, Musée de Bretagne, Rennes 
(France), 168 p. 
 
Saint-Pierre, J., Les chercheurs de la mer : les débuts de la recherche en océanographie et en 
biologie des pêches au Québec. IQRC, Québec, 256 p. 
 
Sivry S. de, 2005. Mémoires de la mer. L’Iconoclaste, Paris, 335 p. 
 
Thomazi, A., 1947. Histoire de la pêche – Des âges de la pierre à nos jours, Payot, Paris, 645 p. 
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