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Résumé 

Cet inventaire archéologique subaquatique réalisé dans le parc du Bic à l’été 2019 s’inscrit à 

l’intérieur d’une démarche entreprise dans le cadre du projet multidisciplinaire Voir la Mer, financé par le 

programme Odyssée du Réseau du Québec Maritime. 

Cette étude comprend une description de la méthodologie appliquée et de l’environnement 

maritime du Bic. Le contexte historique retrace les différentes occupations préhistoriques et historiques au 

Bic à partir de documents anciens, de données archéologiques et récentes, permettant d’identifier les zones 

côtières d’intérêt archéologique. Un inventaire des naufrages et incidents maritimes recensés a été 

assemblé en combinant différentes sources afin de cibler les zones présentant un fort potentiel 

archéologique subaquatique.  

L’intervention comprend un inventaire archéologique subaquatique par télédétection au moyen de 

trois instruments géophysiques : le sonar à balayage latéral, le sondeur multifaisceaux et le profileur de 

sous-surface. Elle a été réalisée entre le 15 juillet et le 2 août 2019. À la suite de cette première phase de 

terrain, il est recommandé de procéder à une vérification en plongée sur les anomalies de nature 

indéterminée. De plus, il est recommandé de réaliser une prospection visuelle des sites d’épave du 

Germanicus afin de mieux décrire et comprendre l’enchevêtrement des vestiges, et de compléter 

l’inventaire subaquatique sur le site de l’épave du présumé Scotsman. 
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1. Introduction 

1.1 Objectifs du projet 

Le présent rapport rend compte d’une intervention archéologique réalisée en 2019 pour l’aire 

maritime longeant le parc du Bic, la côte Bicquoise, et les îles du Bic et Bicquette. L’intervention a été 

effectuée dans le cadre du projet Voir la Mer, afin de recenser et éventuellement mettre en valeur des 

sites archéologiques et patrimoniaux maritimes et/ou subaquatique, ainsi que des environnements 

culturels maritimes du secteur du parc et de la ville de Rimouski (Bic). 

Cette étude s’inscrit dans un projet multidisciplinaire visant entre autres à synthétiser les 

informations pertinentes et méconnues sur le patrimoine naturel et les attraits culturels ayant eu une 

influence sur le paysage et l’histoire maritime du Bic. Cette dernière a été marquée par des liens 

complexes avec le fleuve qui ont laissé de nombreuses traces d’occupations depuis la préhistoire 

jusqu’à nos jours.  

Cette première phase d’intervention archéologique subaquatique a été réalisée à l’été 2019. Il 

s’agissait de repérer les anomalies dans les zones submergées à l’aide d’instruments géophysiques, soit 

le sonar à balayage latéral et le sondeur multifaisceaux. Ces anomalies pourraient traduire la présence 

de vestiges présentant un intérêt patrimonial. Des recommandations sont émises suite à cette 

intervention. 

1.2 Aire d’étude 

Situé à une quinzaine de kilomètres de Rimouski, le parc national du Bic se caractérise par la 

présence de barres rocheuses alignées parallèlement au fleuve Saint-Laurent, d’anciennes terrasses 

marines et de marais salés. La portion marine du parc comporte plusieurs baies fortement découvertes 

à marée basse, laissant apparaître de nombreux blocs rocheux. Le parc a une superficie de 33,2 km2, 

dont 18,8 km² sont terrestres et 14,4 km² sont marins. Il est délimité à l’ouest par le village de Saint-

Fabien-sur-Mer à l'extrémité nord-est de l'anse à Mercier, à l’est par l'estuaire de la rivière du Bic et le 

secteur de la pointe aux Anglais, au sud par la route 132 et finalement, au nord, par le fleuve Saint-

Laurent. Ainsi circonscrite, la zone marine du parc prend la forme d'une étroite bande côtière, longue 

d'environ quatorze kilomètres pour une largeur maximale de 4,64 kilomètres à l'extrémité du cap à 

l'Orignal (Parc national du Bic 2019, en ligne). Dans le cadre de cette étude, l’aire étudiée est étendue 

vers le large pour inclure l’île du Bic, l’île Bicquette et leurs récifs. 
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1.3 Contenu du rapport 

Suivant cette introduction, le chapitre 2 présente une description méthodologique des procédés 

de recherche archéologique et de l’équipement employés lors de cette première étape de l’intervention. 

La section 3 s’attarde, quant à elle, à brosser un état des connaissances relatives à l’aire d’étude. Dans 

cette partie, une chronologie de l’occupation du territoire dans le contexte de l’étude du patrimoine 

archéologique maritime est aussi décrite. Par la suite, les résultats de l’intervention sont présentés, 

incluant les différentes anomalies observées lors de la télédétection dans la zone près du parc du Bic. 

Enfin, la dernière section présente une conclusion et des recommandations concernant spécifiquement 

la zone à l’étude. 
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Figure 1. Localisation générale de l’aire d’étude 
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2. Méthodologie 

2.1 Système de provenance 

Les données archéologiques sont normalement consignées selon le mode d’enregistrement en 

vigueur en archéologie historique au Québec, soit le système de Tikal (opération, sous-opération et lot). 

Dans le cadre de ce mandat, les données sont enregistrées sous le code temporaire 2019-BIC-03. Pour 

l’inventaire par télédétection, les anomalies ont été identifiées par type d’instrument : un sondeur 

multifaisceaux, deux types de sonar à balayage latéral et, pour réaliser quelques levés sismiques, un 

profileur de sous-surface. 

2.2 Méthodologie et équipements 

2.2.1 Navigation et positionnement 

L’inventaire au sonar a été réalisé à partir de l’embarcation FJ Saucier du CIDCO, un bateau 

d’une longueur de 8,2 mètres équipé d’un système de navigation inertielle Ixblue Hydrins (figure 2). 

Les données géomatiques acquises sont en format de projection Universel Transverse de Mercator 

(UTM, zone 18), selon le système de référence NAD83, afin d’être intégrées à un système 

d’information géographique (SIG).  

Figure 2. Embarcation de travail : FJ Saucier du CIDCO (IRHMAS 2019) 
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2.2.2 Télédétection 

L’inventaire par télédétection a été réalisé à l’aide de trois instruments de prospection du 

CIDCO et de l’ISMER. Le sondeur multifaisceaux est un échosondeur R2Sonic 2026 couplé à une 

centrale d’altitude et de positionnement IXblue HYDRINS. Le positionnement des levés était effectué 

par un récepteur GNSS Septentrio AsteRx-U. Un profileur de vitesse du son dans l’eau (SVP) AML 

Oceanographic Base-X a été utilisé afin d’obtenir des profils de célérité dans la colonne d’eau. Une 

seconde sonde de célérité (AML Oceanographic Micro-X) était installée à la tête du sondeur pour 

adapter la fréquence de formation des faisceaux selon la vitesse du son en surface. Le sondeur 

multifaisceaux est fixé sur un support descendu sous le bateau par une trappe aménagée au travers de 

la coque du bateau. L’acquisition des données brutes a été effectuée par le logiciel d’hydrographie 

Qinsy QPS à l’aide d’une fréquence de 200 kHz. Avant de procéder au levé bathymétrique par sondeur 

multifaisceaux, trois principales étapes de calibration ont été réalisées afin d’assurer la qualité des 

données, soit la calibration statique, la calibration dynamique et la calibration verticale (CIDCO 2020). 

Les sonars à balayage latéral Starfish 990F et EdgeTech 4100 ont quant à eux réalisé la capture 

des données au moyen du logiciel Scanline à une fréquence de 1 MHz, en suivant des lignes de levé 

prédéfinies espacées aux 10 mètres. Un levé au sonar à balayage latéral permet de détecter la présence 

d’objets de l’ordre de 10 centimètres dans une profondeur de 15 mètres. Cette résolution devient 

toutefois moindre à une portée plus grande. Le side-scan sonar (SSS) Starfish a été fixé à la coque du 

bateau. Cependant, le mouvement des vagues n’est pas pris en compte avec cette configuration et la 

stabilité est moindre lors de l’acquisition. Le side-scan sonar (SSS) sous-marin Edgtech a été tracté 

grâce au portique fixé au bateau. Son utilisation de manière tractée permet d'augmenter l'effet de rasance 

et d'améliorer la stabilité du sonar, celui-ci n'étant plus soumis à l'effet des vagues. Cependant, la 

position du sonar est imprécise, car sa localisation par rapport à l'antenne GPS varie et le risque d'abimer 

le sonar sur le fond est grandement accru. L’acquisition des données au sonar à balayage latéral s’est 

effectuée par l’intermédiaire du logiciel Discover 4100 de EdgeTech. Enfin, le profileur de sous-surface 

de marque Knudsen (Chirp) a été fixé sur le côté tribord et il a servi à mesurer l’intensité du champ 

magnétique du secteur à haute précision sur des lignes espacées au 10 mètres à une multifréquence de 

3,5 à 210 kHz (CIDCO 2020). 
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Figure 3. Sonar à balayage latéral (gauche) et profileur de sous-surface Chirp (droite) (CIDCO 2019) 

2.3 Déroulement des travaux 

La phase terrain du mandat a été réalisée à l’été 2019. Les levés sur le terrain ont eu lieu entre 

le 15 juillet et le 2 août 2019, sous le permis de recherche 19-IRHM-03 accordé par le MCCQ et 

l’autorisation d’accès du domaine hydrique. La prospection par télédétection, réalisée par l’IRHMAS 

et le CIDCO, s’est étalée au total sur 9 jours, en incluant la mobilisation, le transport, la calibration des 

instruments et la prise de données. La zone à l’étude n’a cependant pas été couverte en totalité par 

aucun des instruments, car une hauteur d’eau de moins de 0,3 mètres dans les zones très près du centre 

des récifs ou des berges n’a pas permis le passage du bateau de façon sécuritaire et l’utilisation des 

sonars sans risque d’atteinte à leur intégrité. Les données générées par l’inventaire archéologique ont 

été enregistrées numériquement ou dans des carnets de notes. 
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Zone Description accompagnant la figure 4 

A Récif du Nord-Ouest 

B Récif de l’Ouest 

C Est de l’île Bicquette 

D Récif du Sud-Est 

E Récif du Nord-Est 

F Nord-ouest de l’île du Bic 

G Nord de l’île du Bic 

Figure 4. Zone d’étude. Carte des principaux sites d’intérêt créée à partir des résultats de l’étude de potentiel 

archéologique, priorisés de A à G (IRHMAS 2020). La superficie totale des zones de levés A à G est de 2 035 650,00 

m² (CIDCO 2020). 

Les levés bathymétriques et de réflectivité se sont déroulés les : 

• 15 juillet 2019 

• 16 juillet 2019 

• 18 juillet 2019 

A 

G 

F 

B 

D 
C 

E 
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• 19 juillet 2019 

• 29 juillet 2019 

• 31 juillet 2019 

• 01 août 2019 

• 02 août 2019 

Les levés d’imagerie acoustique (Starfish et Edgetech) se sont déroulés les : 

• 31 juillet 2019 – Edgetech – Zone d’épave du Scotsman 

• 01 août 2019 – Starfish – Zone A 

Les levés de Chirp se sont déroulés les : 

• 16 juillet 2019 – île du Bic Zone D et Zone E 

• 18 juillet 2019 – Zone D, Zone F, Zone G, île du Bic 

Les levés prévus les 17 et 30 juillet 2019 ont été reportés en raison des conditions non favorables en 

mer (vents forts). 

Les zones d’intérêt suivantes ont été cartographiées : 

• Germanicus et récif du Nord-Ouest (15 juillet et 01 août) 

• Récifs du Nord-Est et du Sud-Est (16 juillet) 

• Île Bicquette et chenal Bicquette (18 juillet) 

• Baie du Ha! Ha!, îlet au Flacon et pointe Louison (19 juillet) 

• Récif de l’Orignal (29 juillet) 

• Havre du Bic et voie navigable vers l’île du Bic (01 août) 

• Scotsman et anse à l’Orignal (31 juillet et 02 août) 
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3. État des connaissances 

Cette section décrit en premier lieu le cadre naturel du secteur à l’étude, notamment 

l’hydrographie régionale, ainsi que la bathymétrie de la zone et répertorie les différentes espèces de 

faune et de flore situés dans l’environnement maritime. En deuxième lieu, la recherche 

documentaire réalisée dans le cadre du présent mandat s’est attardée principalement à 

décrire une chronologie historique s’intéressant aux occupants du secteur ainsi que le trafic de 

navires et d’embarcations dans le secteur afin de mieux comprendre l’utilisation maritime du Bic, 

aussi bien pour la pêche que pour le cabotage, le transport commercial et la navigation de plaisance. 

Enfin, la dernière section présente les interventions archéologiques subaquatiques antérieures 

réalisées dans la zone d’étude. 

3.1 Caractéristiques du milieu naturel 

3.1.1 Formation du paysage 

Les anciennes mers, les mouvements géologiques et les glaciations ont laissé de nombreuses 

traces dans le paysage du Bic. La région a pris sa configuration finale sous l’action des glaciers qui ont 

modelé et aplani les crêtes des collines, puis creusé et élargi les vallées. Lors de la dernière glaciation, 

il y a 73 000 ans, un immense glacier occupait le cœur du Québec. Il se serait déplacé par accumulation 

vers le sud et aurait recouvert la région du Bic d’une couche épaisse d’au moins 1000 mètres. La croûte 

terrestre s’est affaissée sous ce poids et la roche en place s’est érodée, donnant aux collines leur forme 

arrondie. Cette phase glaciaire prend fin avec la séparation progressive des masses des Laurentides et 

des Appalaches et la pénétration des eaux marines dans la vallée du Saint-Laurent (Dumais 1980: 62). 

Le relèvement de la croûte terrestre, ainsi libérée du poids du glacier, s’est fait par étapes et les dépôts 

marins ont laissé leur empreinte pour former un paysage bien caractéristique composé de terrasses 

marines et de deltas.  

Au cours des phases géologiques récentes, les différentes montagnes et collines ont intégré des 

dépôts meubles sous l'action de la mer. Ces sédiments ont relié des îlots pour former des presqu'îles et 

des tombolos. Ce littoral offre un habitat exceptionnel pour l'homme, tant par la quantité de plages qui 

s'y trouvent que par la sûreté de ses havres. 
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Figure 5. L’émersion marine dans le parc du Bic de 7000 ans AA à nos jours (Dumais 1988: 37).
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3.1.2 Environnement actuel : caractéristiques générales 

Le parc national du Bic fait partie de la région administrative du Bas-Saint-Laurent et se situe 

sur le littoral sud de l’estuaire du Saint-Laurent, dont la largeur moyenne est à cet endroit de 

40 kilomètres. Le parc s’étend sur une bande littorale d’approximativement 14 kilomètres de longueur. 

Il est traversé par la chaîne de montagnes des Appalaches et son sommet le plus élevé est le pic 

Champlain, à 346 mètres d’altitude. Le réseau hydrographique est caractérisé par deux cours d’eaux 

principaux, la rivière du Sud-Ouest et la rivière du Bic, qui rejoignent le fleuve Saint-Laurent via le 

havre du Bic dans lequel ils se jettent. Le secteur à l’étude inclut les îles du Bic et de Bicquette. 

Le parc national du Bic se situe au cœur d’une aire de transition entre la forêt feuille et la forêt 

boréale, qui se caractérise par une grande diversité végétale. Au niveau des essences forestières, il est 

constitué majoritairement d’une forêt mixte de sapins baumiers, d’épinettes blanches, de bouleaux 

blancs et jaunes, de hêtres à grandes feuilles et de peupliers faux-trembles. Tout près de la rive du Saint-

Laurent se trouve une étroite zone de forêt résineuse dominée par l'épinette blanche et quelques 

bouleaux à papier, cèdres blancs et trembles. Le parc abrite de nombreuses espèces fauniques terrestres, 

dont le cerf de Virginie, le renard roux, la marmotte commune, le lièvre d’Amérique, le lynx du Canada, 

le lynx roux, le couguar de l’Est, différents types de campagnols et musaraignes, et plusieurs autres, 

qui se partagent le territoire. La côte héberge près de 228 espèces d’oiseaux, dont l’eider à duvet qui 

niche en grand nombre sur l’île Bicquette. Pas moins d'une vingtaine d'espèces de poissons fréquentent 

les eaux peu profondes du littoral, du printemps jusqu'au début de l'hiver, dont le saumon de 

l’Atlantique, l’esturgeon noir, l’alose, le hareng, la morue et le capelan. Les mammifères marins 

présents incluent plusieurs espèces de baleines telles que le béluga et le marsouin blanc, de même que 

des phoques. Il s’agit d’essences forestières et des espèces animales exploités depuis les débuts de 

l’occupation humaine dans la région. 
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3.1.3 Hydrologie, bathymétrie et courants 

Les vastes battures des trois baies principales, soit la baie du Ha! Ha!, l’anse à l’Orignal et le 

havre du Bic, sont exposées à marée basse et sont parsemées de rochers isolés, de récifs, d’îlots, d’îles 

et de multiples anses. Dans ces trois secteurs, la bathymétrie est comprise entre 0 et 2 mètres. En dehors 

des zones de battures, la bathymétrie augmente lentement de 2 à 8 mètres, selon la rive et le secteur, 

pour atteindre 10 mètres et plus dans le chenal du Bic. Quant aux îles du Bic et de Bicquette, au large 

du parc, elles comportent de nombreux récifs et battures ainsi que quelques anses. La bathymétrie 

moyenne autour des îles est comprise entre 0 et 5 mètres, mais elle atteint 10 mètres et plus dans le 

chenal Bicquette.  

Les principaux courants de surface et de profondeur touchant le secteur du Bic vont d’est en 

ouest. Plusieurs récifs affectent aussi la navigation dans les eaux du Bic, dont les plus notables sont le 

rocher Alcide, le récif à l’Orignal et les récifs entourant les îles du Bic et Bicquette (figure 6). Ces 

derniers sont appelés les récifs du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est. De plus, à 5 

milles marins à l’ouest de l’île du Bic, les vents du nord-est et du sud-ouest peuvent provoquer de fortes 

vagues déferlantes en raison de la présence d’une montagne sous-marine. Le secteur nord de l’île du 

Bic et la zone à proximité du phare de l'île Bicquette sont très dangereux par vent du nord-est, qui 

provoque de grandes vagues. Enfin, par marée descendante et vent du nord-est, des hautes vagues se 

forment également dans le chenal séparant l'île du Bic de la côte, en raison de l'opposition du vent aux 

courants (Bayfield 1882; O’Bomsawin et al 2003). 

Bien qu’une grande partie du havre du Bic soit à sec à marée basse et parsemée de rochers, la 

portion à l’est est particulièrement protégée et navigable à marée haute, à l’exception des récifs à 

l’Orignal au nord-est. Le secteur de la pointe aux Anglais sert de port naturel depuis plusieurs siècles 

(Bayfield 1882). 
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Figure 6. Zones de navigation potentiellement dangereuses dans le secteur du Bic (O’Bomsawin et al. 2003). 
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4. Chronologie de l’occupation humaine 

4.1 L’occupation amérindienne 

L’histoire amérindienne est traditionnellement divisée par les archéologues du Nord-Est 

américain en quatre grandes périodes : le Paléo-indien, l’Archaïque, le Sylvicole et le Contact. Les 

connaissances spécifiques de la région du Bic s’intègrent dans un cadre géographique plus vaste qui 

peut s’étendre à l’ensemble du Québec (Pintal 2017: 27).  

Figure 7. Modèle écologique de système d’établissement et de subsistance des Amérindiens du Bic (Dumais 1980 : 

tableau 13, 134). 

4.1.1 Le Paléoindien (de 13 500 à environ 7000 ans AA) 

Il y a 9000 ans, le territoire du Bic est libéré des glaces et devient habitable à mesure que les 

eaux se retirent. Les premières traces d’occupation humaine au Bic remontent au paléoindien récent 

(10 000 à 8000 AA). Trois sites archéologiques (DcEe-14, DcEe-15 et DcEe-16) sont associés à cette 

époque et reposent tous sur les rives d’un bras de mer à proximité de la rivière Sud-Ouest. Ils ont été 

datés de façon relative entre 9000 et 8000 AA, selon leurs altitudes sur d’anciennes plages marines 

situées à 80 mètres au-dessus du niveau actuel du fleuve. Il reste peu de traces précises du mode de vie 

de ces petits campements temporaires, car les matières organiques n’ont pas survécu, à l’exception d’un 

outillage en chert pouvant provenir de la Gaspésie (Dumais 1988: 44-46, 49-51; Leclerc 2016). 



 

16 — IRHMAS 

4.1.2 L’Archaïque (de 7000 à 3000 ans AA) 

La période de l’Archaïque est représentée par au moins huit emplacements situés 

principalement au cap à l’Orignal. Cinq d’entre eux ont reçu des codes Borden (DcEe-3, 5, 10, 12 et 

DcEf-4) et sont datés à 4000 AA, deux à 3500 AA et un autre à environ 2500 AA. Ils sont situés à 

l’intérieur d’une anse, sur d’anciennes terrasses marines, et il s’agit toujours de petits campements 

temporaires avec de nombreux foyers. L’outillage lithique de ces différents sites indique une plus 

grande diversité dans le choix de la matière première et des techniques (Dumais 1988: 54-63; Leclerc 

2016). 

4.1.3 Le Sylvicole (de 3000 à 400 ans AA) 

Au cours du Sylvicole, les indices de la présence amérindienne se multiplient et au moins 

quinze emplacements ont été localisés (DcEe-1, 2, 3, 7 et 11, DbEf-1), principalement au cap à 

l’Orignal. Les lieux de campement associés à cette époque sont perchés sur d’anciennes plages et datent 

approximativement de 1700 et 1300 AA. Comme à la période précédente, les outils lithiques restent 

diversifiés en ce qui concerne la matière première et la provenance. C’est l’introduction de la céramique 

qui caractérise cette période (Dumais 1988: 68-70, 77, 83; Leclerc 2016). 

Quelques sites de la période préhistorique la plus récente, celle du sylvicole supérieur récent 

vers la fin du XVIe siècle, ont été repérés, principalement en bordure du fleuve (DcEe-3, 8, 9 et 13 ; 

DbEf-1 et 4; DcEf-3). Il s’agit pour la plupart de haltes temporaires comprenant des foyers, des traces 

d’activités de chasse et de taille de pierre. Un site ayant fait l’objet de fouilles archéologiques plus 

systématiques contient des outils de pierre ayant des traits caractéristiques de la culture de la Basse-

Côte-Nord et du Labrador, de la poterie de style iroquoienne ainsi que des objets de facture européenne 

provenant d’échanges avec des Européens de passage (Dumais 1988: 92-95, 100; Fortin et Belzile 

1996; Leclerc 2016). 

4.1.4 La période de Contact 

Fréquenté parfois par les Iroquoiens, le Bas-Saint-Laurent des XVIe et XVIIe siècles est surtout 

parcouru ou habité par des groupes algonquiens tels que les Innus, les Micmacs, les Malécites voire les 

Abénaquis. Le mode de vie de ces peuples est grandement perturbé par l’arrivée des Européens. Les 

Innus connaissent un déclin au milieu du XVIIe siècle. Les Micmacs et les Malécites sont encore très 

présents sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et notamment au Bic aux XVIIe et XVIIIe siècles, mais 

ils connaissent par la suite des périodes de crise et de déclin (Fortin et al. 1993). 
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4.2 L’occupation eurocanadienne 

4.2.1 Explorations et pêcheries transatlantiques (avant 1675) 

De nombreux pêcheurs et chasseurs de baleines européens fréquentent les côtes canadiennes 

depuis le début du XVIe siècle. Portugais, Français, Anglais et Basques s’y rendent annuellement pour 

exploiter les ressources halieutiques, en plus des explorateurs de passage. Plusieurs navires européens 

passent donc au large du Bic ou trouvent refuge dans son havre dont les îles et les anses offrent de 

nombreux mouillages (figure 8). 

Figure 8. Carte des mouillages à mer basse pour grands navires, autour des îles du Bic et de St-Barnabé. (Charmot, 

1668, Gallica.bnf.fr, dans SÉPAQ et Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic). 

Le Bic reçoit vraisemblablement son nom au début du XVIIe siècle. Alors que Champlain et 

Pontgravé entrent dans le havre le 22 mai 1603, Champlain écrit avoir pris connaissance du « Pic » 

(Michaud 1925). La seule montagne qui puisse mériter cette appellation est l’actuel pic Champlain. En 

1613, Champlain parle cependant du « Bic » dans ses écrits. Plusieurs variantes orthographiques 

apparaissent dans les années qui suivent et l’appellation « Bic » reste finalement. Haut de 346 mètres, 

le pic Champlain domine les sommets des alentours et s’avère être un excellent point de repère pour 

les navigateurs (Michaud 1925).  

Le Journal des Jésuites fait état de la présence de missionnaires à l’île du Bic dès 1635 (Michaud 

1925: 80). Ils viennent dans le secteur en mission d’évangélisation, à la rencontre des autochtones 

fréquentant les îles du littoral et les anses de rivières, dont celles du Bic, qui offrent de bons abris et 

lieux de pêche (Bérubé 2005; Ruralys 2007). Les cartes anciennes (figures 9 et 10) et les récits 
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témoignent de la connaissance et de la fréquentation des eaux du Bic, mais aucun établissement 

européen n’est connu pour cette période. 

Figure 9. Détail de la carte du cours du fleuve, Belmont 1680 (Bibliothèque nationale de France) 

Figure 10. Extrait d’une carte marine du Saint-Laurent en 1761 (Université McMaster). 
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4.2.2 Époque seigneuriale : une colonie française (1675-1763) 

Le territoire du Bic comprenant entre autres le parc national est partagé entre deux seigneuries, 

celle du Bic à l’est et celle de la baie du Ha! Ha! à l’ouest (figure 11). La période coloniale y est marquée 

par une succession de seigneurs absents, pour qui la pêche et la traite priment sur les activités agricoles 

et la colonisation. La seigneurie du Bic est concédée en 1675 à Charles Denys de Vitré. L’acte de 

concession indique clairement ses intentions d’y pratiquer la pêche au hareng et autres poissons 

(Michaud 1925). Elle s’étend sur 2 lieues de front le long de la rive sud du fleuve Saint-Laurent et sur 

2 lieues à l’intérieur des terres, en plus d’inclure l’île du Bic. Elle est bordée à l’est par la seigneurie de 

Rimouski, concédée en 1688, et à l’ouest par la seigneurie Nicolas-Rioux. Concédée en 1751, celle-ci 

s’étend sur 3 lieues de front le long du fleuve et sur 4 lieues de profondeur. La baie du Ha! Ha! constitue 

la limite est de la seigneurie et la seigneurie de Trois-Pistoles en est la limite ouest. Les collines 

rocailleuses qui bordent le fleuve le long de la seigneurie sont surnommées les « Murailles ». L’étroite 

bande de littoral à leur pieds se prête toutefois mal aux établissements et au travail de la terre et le 

développement villageois se fera plus au sud, de l’autre côté de la crête (Larocque 1994). Notre zone à 

l’étude, qui chevauche les deux seigneuries, va de l’extrémité nord-est de l’anse à Mercier à la pointe 

aux Anglais. 

Figure 11. Localisation des seigneuries du Bic et Nicolas Rioux (Pomerleau, Collin et Soucy 1987). 
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Les premiers habitants du Bic s’installent probablement sur la pointe aux Anglais (Bérubé 

2005). Les quelques familles de cette période pratiquent une agriculture de subsistance qu’elles 

complètent avec la pêche, notamment aux fascines. Parmi les espèces qu’elles ont pu pêcher se trouvent 

le hareng, la morue, le saumon et l’alose (Ross 2019).  

Très tôt dans l’histoire de la colonie, l’île du Bic fait office de point de rassemblement pour les 

navires transatlantiques qui pénètrent dans le fleuve. En raison de la dangerosité de la voie navigable, 

des postes de pilotage, lieux désignés pour l’attente des vaisseaux du roi pour l’embarquement de 

pilotes canadiens, sont établis à l’île du Bic (1730) et à l’île Verte (1731). La station de pilotage du Bic 

reste en activité jusqu’en 1905, alors que les activités sont transférées à Pointe-au-Père. 

4.2.3 Époque coloniale : le Régime britannique (1763-1845) 

La Conquête britannique affecte peu l’occupation du territoire, qui reste tournée vers les 

pêcheries et peu défriché. Les zones principales d’activités au début du régime britannique sont la 

pointe aux Anglais, le cap à l’Orignal et l’île du Bic. La première moitié du XIXe voit ensuite les débuts 

du village du Bic à son emplacement actuel avec la construction de moulins et de la première église, 

notamment, mais ce n’est vraiment qu’à la période suivante qu’il se développera. 

La position du Bic comme station de pilotage est cependant consolidée en 1762 lorsqu’il 

devient obligatoire de détenir un brevet de pilote pour diriger un vaisseau sur le fleuve Saint-Laurent, 

en aval de Québec. Les stations d’embarquement des pilotes sont installées au Bic et l’île aux Coudres. 

Elles sont en opération jusqu’à la mi-octobre et la mi-décembre, respectivement. L’ordonnance de 1768 

du gouverneur Carleton indique que huit à dix pilotes doivent se trouver à la station du Bic et qu’une 

maison de bois à leur usage devra être construite sur l’île (Leclerc 2001, 2003). Une carte d’environ 

1790 indique la présence sur la rive sud de l’île d’au moins quatre bâtiments destinés à l’usage des 

pilotes pendant l’été (figure 12).  

Sur cette même carte se trouve un point d’observation sur la pointe sud-est de l’île, 

probablement pour guetter l’arrivée des navires transatlantiques, qui pourrait toutefois ne pas comporter 

de construction. De plus, un chemin orienté nord-sud relie les deux rivages de l’île. Une partie de l’île 

est défrichée entre 1780 et 1783 par le gouvernement pour ravitailler les navires transatlantiques de 

passage. La station de pilotage de l’île du Bic cesse ses activités en 1905. De nos jours, l’île ne comporte 

plus que quelques chalets privés.  
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Figure 12. L’île du Bic et les maisons des pilotes (Anonyme, ca. 1790, recopiée en 1929, Archives UQAR). 

Le phare de l’île Bicquette (figures 13 à 15) est construit en 1844 à la pointe ouest de l’île. Sa 

tour massive en maçonnerie fait 74 pieds de hauteur, pour un plan focal à 112 pieds au-dessus de la 

mer. Il s’accompagne en 1876 d’une maison en pierre, d’un magasin à poudre en pierre, d’une cabane 

en bois pour les canons et d’une cabane de rangement en bois. Une nouvelle maison est construite en 

1883, puis une maison moderne en 1962. Une station météo se trouve sur l’île, qui est aujourd’hui une 

réserve faunique pour les eiders à duvet (Anderson 2001-2020). 

Figure 13. Aquarelle représentant le phare de l’île Bicquette vers 1885-1889 (Bunnett, Musée McCord). 
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Figure 14. Le phare et ses dépendances vers 1895 (Bibliothèque et Archives Canada). 

Figure 15. Le phare de l’île Bicquette (©Pierre Lahoud 2019). 
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4.2.4 Développement villageois et exploitation forestière (1845-1900) 

Le développement de l’industrie forestière, au Bic comme ailleurs dans la province, entraîne 

une augmentation significative du transport maritime sur le fleuve. Le bois est acheminé par bateaux 

en Angleterre, qui reviennent ensuite au Canada avec à leur bord des immigrants britanniques et des 

marchandises. Au Bic, l’essor se fait avec l’implantation des moulins à scie de William Price à partir 

de 1845.  

Cette période marque aussi l’âge d’or de la construction navale au Bas-Saint-Laurent. La 

plupart des bateaux construits sont gréés en goélettes. Emblématiques du cabotage sur le Saint-Laurent, 

elles transportent vivres, matériaux, passagers et produits d’exportation. Au Bic, elles sont aussi 

employées par les pilotes pour atteindre les grands navires qu’ils vont guider sur le Saint-Laurent. Petite 

embarcation en bois à deux mâts, le navire de type goélette apparaît en Nouvelle-France vers la fin du 

XVIIe siècle. Sa construction est souvent artisanale, réalisée dans les petits chantiers qui essaiment en 

aval de Québec, à même les battures du fleuve (figure 16). Entre 1864 et 1899, il se construit une 

vingtaine de goélettes au Bic sur les battures, du havre du Bic à l’îlet au Flacon. Au XXe siècle, la 

navigation côtière perd de l’importance en raison du développement du chemin de fer et du camionnage. 

Les goélettes se modernisent et intègrent le moteur, mais leur construction dans le Bas-Saint-Laurent 

diminue de moitié, pour finalement s’estomper à partir de la fin des années 1930. Elles continuent de 

naviguer sur le fleuve pendant encore quelques décennies, puis sont peu à peu abandonnées dans les 

années 1970.  

Figure 16. Construction d’une goélette au Bic en 1933 (BAC, PA 56742). 
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Des aménagements maritimes sont finalement réalisés dans le havre du Bic dans le dernier 

quart du XIXe siècle et au début du suivant. Le premier quai est construit dans le havre en 1882 ou 1888 

Des photos du début des années 1900 (figure 17) montrent une construction en bois sur caissons qui 

change peu jusqu’à sa démolition en 1970. Le flanc nord de l’île au Massacre est dynamité au début 

des années 1900 pour la construction d’un quai en eau profonde que doit rejoindre un nouvel 

embranchement du chemin de fer (figure 18). Le quai est toutefois détruit lors d’une tempête à 

l’automne 1907 ou 1908 et ne sera jamais reconstruit (Michaud 1926). Des pièces de bois associées à 

ce quai se trouvent sur les berges de la pointe aux Anglais. L’observation d’images satellites permet 

également de voir ce qui pourrait être des traces d’anciens quai, possiblement privés, ou de jetées à l’est 

de l’actuel quai du Bic (figures 19 à 21).  

Figure 17. Le quai du Bic en 1920 (Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic). 
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Figure 18. Jetée de l’île au Massacre, date inconnue (Comité du patrimoine naturel et culturel du Bic). 

Figure 19. Agrandissement de la carte Marine du Bic vers 1911-1912 (Cartothèque de l’Université de Montréal). 
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Figure 20. Agrandissement d’une photographie aérienne du Bic en 1963 (Q63317, Cartothèque de l’UQAM). 

Figure 21. Forme actuelle du quai de la marina du Bic et traces d’anciens quais ou d’anciennes jetées (Image tirée de 

Google Earth, 2020). 
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En comparaison avec le havre du Bic, les autres secteurs connaissent peu de développement. 

Au cap à l’Orignal, quelques familles vivent de l’exploitation des ressources : agriculture, élevage, 

pêche, chasse et coupe du bois. La pêche à fascines est toujours la méthode de prédilection sur les 

battures qui bordent les concessions (figure 22). Cette pêche est pratiquée aussi bien par les habitants 

du Bic que par des familles d’autres villages sur la côte, venues pendant la saison estivale installer leurs 

fascines dans les anses inoccupées (Comité du patrimoine culturel du Bic, SÉPAQ). 

Figure 22. Pêche à fascines à la baie du Ha! Ha! (Dumais 1988) 

L’agriculture occupera en outre une place de plus en plus importante dans le paysage côtier du 

Bic au tournant du XXe, alors même que décline l’industrie forestière. Certains bâtiments de la ferme 

de la famille Rioux témoignent de cette époque et sont encore debout aujourd’hui et intégrés au parc.  
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4.2.5 Tourisme et villégiature maritime et faits divers (1900 à aujourd’hui) 

La villégiature anglophone se développe à partir de la fin du XIXe siècle au cap à l’Orignal et 

à la pointe aux Anglais. Des familles comme les Scrimger, les Lyman et les Feindel, y achètent 

d’anciens bâtiments qu’ils transforment en chalets ou en font construire de nouveaux (Larocque 2009). 

D’abord l’affaire de Canadiens anglais et d’Américains fortunés, le tourisme se fait peu à peu plus 

abordable et devient un moteur important de l’économie régionale. Les embarcations pour la navigation 

de plaisance se multiplient dans les eaux du Bic. 

La prohibition des années 1920 entraîne le développement d’un réseau maritime de contrebande 

d’alcool. Les anses et les îles du fleuve Saint-Laurent, notamment au Bic, sont autant d’emplacements 

stratégiques pour y établir les caches d’alcool et pour procéder au chargement et déchargement des 

embarcations (Thivierge et Gagnon 1992). Une cache découverte il y a une trentaine d’années sur un 

terrain privé consiste en un simple trou dans le sol (Lavoie 1980 :170 dansThivierge et Gagnon 1992: 

50). L'île Bicquette, où seul le gardien de phare était susceptible de surprendre les opérations, est aussi 

réputée avoir été un lieu de choix pour y débarquer les chargements en provenance de Saint-Pierre-et-

Miquelon (Massicotte 1986; Ross 2019). 

Le déclin de la villégiature à partir du milieu du XXe siècle entraîne des réflexions sur l’avenir 

des ressources touristiques de la région. Le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche acquiert 

le Parc du Bic en 1975. Les derniers habitants du cap à l’Orignal sont expropriés en 1979-1981. Le parc 

national du Bic est constitué le 17 octobre 1984, officialisant la vocation de conservation des ressources 

naturelles du territoire. 

En 2015, la ville de Rimouski adopte le règlement de citation du site patrimonial du Havre-

du-Bic, afin d’en protéger le paysage emblématique et l’environnement naturel. Le site inclut la 

pointe aux Anglais, qui marque le début de l’occupation de l’ancienne municipalité du Bic et dont le 

patrimoine bâti constitue un exemple typique d’implantation de villégiature vernaculaire en bord de 

mer (Ville de Rimouski 2020).
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5. Potentiel archéologique 

5.1 Recherches archéologiques antérieures 

5.1.1 Archéologie terrestre et l’appartenance maritime 

La zone à l’étude intègre des ensembles patrimoniaux bâtis conservés en élévation et 

témoignant de différentes phases de l’histoire du Bic, soit le phare et ses dépendances sur l’île Bicquette 

et les chalets de villégiature du cap à l’Orignal. Les recherches archéologiques terrestres réalisées dans 

le parc national du Bic se sont majoritairement concentrées sur les occupations préhistoriques. Les sites 

découverts révèlent une présence amérindienne dans la région depuis le Paléo-indien récent jusqu’à la 

période de contact, alors que les quelques sites euroquébécois témoignent quant à eux d’occupations 

des XIXe et XXe siècles. La consultation conjointe de la bibliothèque numérique en archéologie (ISAQ 

2019, en ligne) et du site de la sécurité publique du Québec (MSP 2019, en ligne) a permis de déterminer 

que 28 sites archéologiques ont été attribués au secteur à l’étude par le Ministère de la Culture et des 

Communications (MCC). 

Les premiers travaux archéologiques dans la région du Bic sont réalisés au début des années 

1970 par Charles Martijn (1970). Par la suite, ils se déroulent dans le cadre de la planification et de 

l’aménagement du parc national du Bic (Dumais 1976a, 1976b, 1977, 1983, 1985a, 1985b; Ethnoscop 

1988), dont le plus récent a lieu en 2015 (Leclerc 2016). Ces fouilles concernent des sites préhistoriques, 

à l’exception de quelques artefacts historiques retrouvés les sites DbEf-4, DcEe-17, DcEe-13 et DcEe-

16. Finalement, le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine (LAP) de l’Université du Québec à 

Rimouski a tenu son école de fouilles archéologiques du 13 juin au 18 juillet 2016 dans le secteur des 

chalets Wootton et Feindel Parc national du Bic (Savard et Beaudry 2017). Aucun code Borden n’est 

cependant attribué au site par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. 

5.1.2 Archéologie subaquatique 

À notre connaissance, aucun site préhistorique subaquatique ou submergé n’a été mis au jour 

dans la zone à l’étude, mais cela ne signifie pas qu’ils soient inexistants et nous n’excluons pas la 

possibilité de découvertes advenant la mise en place de campagnes de télédétection associées à des 

inspections visuelles en plongée. 

En ce qui a trait à des vestiges historiques, deux sites archéologiques subaquatiques, soit l’épave 

du présumé Scotsman (DcEe-19) et l’épave du Germanicus (DcEf-5) ont été répertoriés, menant à 
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l’attribution de codes Borden officiels. La première se trouve au nord-est de l’île du Bic, alors que la 

seconde est située aux récifs du Nord-Ouest, à l’ouest de l’île du Bic. 

L’épave du Germanicus est un site archéologique connu des touristes et des plongeurs de la 

région de Rimouski. Le navire a été documenté dans le cadre d’un projet télévisé sur les épaves du 

Saint-Laurent (Côté 2014). Le Germanicus était un navire en acier et en bois de 3967 tonneaux, 

construit en 1900-1901 à Stockton-on-Tees, en Angleterre. Il fait naufrage le 7 novembre 1919 après 

avoir heurté le récif du Nord-Ouest, près de l’île Bicquette. Sa coque se brise en deux, mais ne coule 

pas immédiatement et le navire reste accroché au récif pendant plusieurs années (figure 23). Une 

opération de dynamitage et les intempéries finissent par l’envoyer au fond des eaux. 

Le type de construction du Germanicus, qui allie une structure de bois sous des plaques d’acier, 

est représentatif des techniques de conception de l’Angleterre du début du XXe siècle. La présence du 

bois est toutefois à l’origine de l’hypothèse qu’une deuxième épave plus ancienne en bois, le Blenheim, 

se trouve sous le Germanicus. 

L’épave étant connue depuis son naufrage, elle attire les curieux. Après sa disparition dans 

l’eau, elle devient un site populaire des plongeurs récréatifs et plusieurs artéfacts et pièces du navire 

sont prélevés sur le site. Outre les visites régulières de plongeurs récréatifs, le site de l’épave du 

Germanicus a été cartographié par le Centre Interdisciplinaire de Développement en Cartographie des 

Océans en 2014 (CIDCO 2015). L’été suivant, dans le cadre d’un projet télévisuel sur les épaves du 

Saint-Laurent, une plongée est effectuée sur le site pour vérifier la présence des vestiges du Blenheim 

ou d’une autre épave plus ancienne (AECOM 2016). Aucune trace n’en est trouvée et le Germanicus 

reste pour l’instant la seule épave du site, qui se compose d’un champ de débris métalliques d’étendue 

impressionnante dont les limites n’ont pas encore été établies. La proue du navire se trouve en élévation 

par rapport à ces débris, de même que les deux bouilloires situées un peu plus loin vers l’arrière des 

vestiges. Un très grand nombre d’éléments architecturaux sont présents, aussi bien la carène du navire 

que le moteur et l’ancre qui est toujours accrochée à la poupe. 
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Figure 23. Le Germanicus accroché aux récifs quelques jours après son naufrage (Fonds Armand Therrien, collection 

Musée maritime du Québec). 

Figure 24. Modèle 3D de l’épave du Germanicus et de son champ de débris sous forme de nuage de points 

(CIDCO 2015). 
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Le deuxième site archéologique subaquatique connu est celui de l’épave du présumé Scotsman. 

Elle est localisée lors d'un sondage en 2002 par le Service hydrographique du Canada (Demers 2002) 

et elle est d’abord associée à la goélette Lina Gagné, dont les véritables vestiges sont toutefois 

découverts en 2013 au large de Rimouski. Samuel Côté s’intéresse à l’épave inconnue du Bic et s’y 

rend avec une équipe de plongeurs en 2013 et en 2015 dans le cadre d’un projet télévisuel sur les épaves 

du Saint-Laurent (AECOM 2014, 2016).  

D’une longueur de près de 25 mètres et d’une largeur de 7 mètres, la coque de l’épave repose 

à plat sur le fond et on en distingue les flancs verticaux. Sa coque en bois est recouverte de feuilles de 

cuivre et les échelles indiquant le tirant d’eau en chiffres romains sont visibles sur l’étrave et l’étambot 

(photo 22). Plusieurs éléments structuraux sont observables, mais il semble que les pièces formant le 

pont supérieur, les mâts et la proue sont endommagés ou ont été partiellement déplacés. Des artefacts 

sont aussi visibles à travers les décombres (photo 23). 

Des artéfacts prélevés sur l’épave et conservés dans des collections privées suggèrent une 

datation autour de la moitié du XIXe siècle (figure 26). Les plongées de 2015 permettent d’observer 

une marque sur une plaque de cuivre recouvrant la coque, « MUNTZ’S 24 » (photo 21), qui identifie 

la compagnie l’ayant fabriquée. Il s’agit de la Muntz Metal Company, fondée en 1829 et qui a obtenu 

son brevet de fabrication de ce type de plaque en 1832. En combinant ces nouvelles informations avec 

celles fournies par les artefacts et la documentation historique, l’hypothèse identifiant le Scotsman a été 

retenue (AECOM 2016). 

Le Scotsman est un navire en bois à deux mâts, gréé en brick, construit en Écosse en 1834 et 

ayant coulé le 20 novembre 1846. Pris dans une tempête sur l’estuaire du Saint-Laurent, au large de 

Rimouski, le navire heurte des rochers près de l’île du Bic et se met à dériver avant de sombrer. Le seul 

survivant des neuf membres d’équipage parvient à gagner l’île Saint-Barnabé, où il est secouru le 

lendemain matin par des habitants de Rimouski. 

Enfin, une étude de potentiel archéologique a été réalisée par l’IRHMAS au printemps et à l’été 

2019, préalablement aux interventions de terrain de cette inventaire (IRHMAS 2019). La section 

suivante fait état du recensement des naufrages réalisé dans le cadre de cette étude et offre un aperçu 

du potentiel maritime et subaquatique à l’intérieur du périmètre de recherche. 
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Figure 25. Vue globale de l’épave obtenue avec le sondeur multifaisceaux (CIDCO 2015). 

Figure 26. Assiette concrétionnée (Nathalie Lasselin-Urbania dans AECOM 2016: 47) 
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5.1.3 Recensement des naufrages 

Un recensement des naufrages et autres incidents maritimes répertoriés dans la documentation 

historique a été effectué pour le secteur à l’étude, délimité à l’ouest par le village de Saint-Fabien-

sur-Mer à l’extrémité nord-est de l’anse à Mercier et à l’est par l’estuaire de la rivière du Bic et le 

secteur de la pointe aux Anglais, incluant les îles du Bic, de Bicquette et leurs récifs. La base de données 

de Gilbert Bossé, Navigating the Lower Saint-Lawrence in the 19th century (2003), s’appuyant sur des 

coupures de presse de l’époque a servi de point de départ à la recherche. Au total, 69 événements ont 

ainsi été dénombrés. L’inventaire détaillé se trouve à l’annexe A.  

Le tableau 2 dénombre les incidents par lieu. Il importe toutefois de noter que les sources 

documentaires sont souvent imprécises à ce sujet. Ainsi, un naufrage rapporté près de l’île du Bic 

pourrait aussi bien s’être produit sur l’un des récifs que sur la côte de l’île. De plus, il faut tenir compte 

de la possibilité que des navires aient dérivé à une certaine distance du lieu de leur accident. Il est à 

noter que le dénombrement ne comprend que les navires enregistrés et ne tiennent pas compte des 

embarcations de faible tonnage (exemple chaloupes et canots). 

Tableau 1. Nombre d’incidents maritimes répertoriés par lieu. 

Lieux d'accident Nombre %  Lieux d'accident Nombre % 

Île du Bic 15 21,7  Récif du Nord-Ouest 2 2,9 

Bic 12 17,4  Récif de l'Orignal 1 1,4 

Île Bicquette 10 14,5  Cap du Corbeau 1 1,4 

Récif de l'Ouest 7 10,1  Cap Enragé 1 1,4 

Récif du Sud-Est 6 8,7  Récif de l'Est 1 1,4 

Rocher Alcide 4 5,8  Cap à la Carre (?) 1 1,4 

Cap à l'Orignal 2 2,9  Havre du Bic 1 1,4 

Chenal Bicquette 2 2,9  Indéterminé 1 1,4 

Anse à l'Orignal 2 2,9  Total 69 100,0 

Sur les 69 accidents recensés, la majorité a lieu au Régime anglais (1763-1854) et pendant la 

période de développement du village (1854-1920) (tableau 3). C’est particulièrement dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle que les naufrages et autres accidents maritimes se multiplient, le développement 

de la colonie et de ses activités commerciales entraînant une augmentation significative du transport 

maritime. Les navires transatlantiques participant à ce commerce voyagent habituellement entre 

Québec ou Montréal et le Royaume-Uni. Ils quittent la colonie, chargés de produits destinés au marché 

anglais, principalement du bois, et reviennent avec à leur bord des biens manufacturés et des passagers, 

souvent des immigrants des îles britanniques. Le golfe et l’estuaire ont la réputation d’être dangereux 
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et difficiles à naviguer. Les primes d’assurances sont d’ailleurs élevées pour les armateurs qui y font 

voyager leurs navires (Fortin 1983). 

 

Tableau 2. Nombre d’incidents maritimes au Bic répertoriés par période. 

Période Nombre % 

Explorations et pêcheries transatlantiques (avant-1675) 2 2,9 

Régime seigneurial français (1675-1763) 2 2,9 

Régime seigneurial anglais (1763-1845) 17 24,6 

Développement villageois et exploitation forestière (1845-1900) 33 47,8 

Tourisme et villégiature (1900+) 14 20,3 

Indéterminée 1 1,4 

Total 69 100,0 

La majorité des navires impliqués dont le type est connu sont alors des barques, des bricks et 

des goélettes. Les informations à leur sujet sont plus abondantes, les naufrages, les sauvetages et la 

vente subséquente des cargaisons et matériaux récupérés étant relatés dans les journaux. En revanche, 

la documentation historique contient peu d’informations sur les incidents impliquant les petites 

embarcations, telles que les chaloupes, et leur nombre est probablement sous-estimé. De plus, une 

bonne partie des navires ne sont pas identifiés. 

Tableau 3. Nombre d’incidents maritimes répertoriés par type d’embarcation. 

Type Nombre %  Type Nombre % 

Indéterminé 24 34,8  Brigantin 1 1,4 

Goélette 11 15,9  Canot 1 1,4 

Barque 10 14,5  Cargo 1 1,4 

Brick 8 11,6  Cutter 1 1,4 

Chaloupe 2 2,9  Fréteur 1 1,4 

Paquebot 2 2,9  Pétrolier 1 1,4 

Vapeur 2 2,9  Militaire 1 1,4 

Voilier 2 2,9  Trois mâts 1 1,4 
    Total 69 100,0 

Il est fort probable que le nombre d’incidents maritimes soit en réalité plus élevé, notamment 

en raison du peu d’informations disponibles à ce sujet pour les périodes plus anciennes. L’imprécision 

de certaines sources ajoute à l’incertitude. En effet, plusieurs incidents sont connus par le biais de récits, 

d’articles de journaux, de ouï-dire ou même de légendes. Il se pourrait donc que notre liste comporte 

des erreurs dues aux facteurs mentionnés ci-dessus.  
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6. Résultats des travaux archéologiques 

L’inventaire archéologique subaquatique réalisé dans le cadre du projet du parc du Bic s’est 

effectué par une couverture à l’aide de trois instruments : un sondeur multifaisceaux, deux types de 

sonar à balayage latéral et un profileur de sous-surface (Chirp). La section suivante présente les 

résultats de cet inventaire. L’acquisition des données sur le terrain s’est déroulée entre le 15 juillet et 

le 2 août 2019 dans des conditions météorologiques en général clémentes, assurant des levés fiables 

et sans trop d’interférences causées par le vent, les vagues ou les courants. Les résultats obtenus sont 

présentés ci-dessous. 

La prospection au sondeur multifaisceaux est la méthode de recherche qui a été principalement 

utilisée. La zone à l’étude n’a pas été couverte en totalité en raison d’une trop faible profondeur à 

plusieurs endroits, principalement les berges des différents récifs et celles de part et d’autre du chenal. 

En effet, lorsque la profondeur est inférieure à 3 mètres, il devient difficile d'éviter les obstacles, le 

sonar étant localisé à 1,2 mètre sous la coque. Au total, 49 anomalies ont été relevées. Le tableau 4 

résume les cibles avec leurs coordonnées géographiques, les figures 27 à 29 illustrent les lignes de 

relevés aux 10 mètres et leur position dans la zone à l’étude. Les modèles numériques de terrain 

résultant du levé ont une résolution de 30 centimètres. Les profondeurs dans la zone d’étude varient 

de 1 mètre au-dessus du ZC (zéro des cartes) (couleur rouge) et atteignent 33 mètres en dessous du 

ZC (couleur bleue). 
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Tableau 4. Synthèse des anomalies relevées au sondeur multifaisceaux 

Cible Latitude (deg) Longitude (deg) Type Taille (m) Commentaire 

  Zone A : récif du Nord-Ouest 

C1 48,40898 -68,918152 Naturel 3 Roche 

C2 48,40748 -68,92255 Épave Germanicus 5 Chaudière ouest  

C2 48,40722 -68,92297 Épave Germanicus 5 Chaudière est  

C2 48,40765 -68,92326 Épave Germanicus - Proue  

C3 48,40629 -68,92079 Naturel ou anthropique? 150x16 Dépression  

C4 48,40654 -68,92526 Naturel 1,6 Roche 

C5 48,4075 -68,92504 Naturel 2,5 Roches 

C6 48,40585 -68,92181 Naturel 2,6 Dépressions  

  Zone B : récif de l'Ouest 

C1 48,40799 -68,90709 Naturel 3 À vérifier 

C2 48,40748 -68,90565 Indéterminé 1,5 Forme carrée  

C3 48,40135 -68,91435 Indéterminé 2.6x1.8 Forme rectangulaire  

C4 48,40277 -68,91081 Naturel? 1,3 Roche 

C5 48,40231 -68,91118 Naturel 1,4 Roche 

C6 48,40287 -68,90749 Naturel 2,6 Roche 

C7 48,40818 -68,90255 Naturel 1,6 Roche 

C8 48,40661 -68,90508 Naturel 1,4 Roche 

C9 48,40674 -68,90698 Naturel 0,8 Roches 

  Zone C : île Bicquette 

C1 48,41843 -68,87327 Naturel 22 Roche 

C2 48,41599 -68,89404 Indéterminé  1,8 Roche ou débris  

C3 48,4188 -68,8897 Naturel 3,1 Roche 

C4 48,41007 -68,88504 Naturel 2,6 Roche 

C5 48,41068 -68,887862 Indéterminé 2 Semble naturel 
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Cible Latitude (deg) Longitude (deg) Type Taille (m) Commentaire 

C6 48,41262 -68,8955 Naturel 2,7 Dépression 

C7 48,4119 -68,89313 Naturel - Relief hétérogène 

  Zone D : récif du Sud-Est 

C1 48,41602 -68,80576 Naturel 1 Roche 

C2 48,41568 -68,81235 Naturel? 2,5 Roche 

C3 48,4145 -68,81462 Naturel 1,3 Roche  

C4 48,41189 -68,82066 Naturel 1,8 Roche  

C5 48,41099 -68,82034 Indéterminé 1,8 Roche 

C6 48,40975 -68,82782 Indéterminé 1,3 Indéterminé 

C7 48,40946 -68,82824 Naturel 2,3 Relief hétérogène 

C8 48,4094 -68,8279 Naturel 1,1 Roche 

C9 48,40946 -68,82662 Naturel 0,6 Dépression 

C10 48,40816 -68,8278 Naturel 1,5 Roche ovale 

C11 48,40864 -68,82794 Naturel 1,6 Roche 

C12 48,40879 -68,82802 Naturel 0,8 Roche 

C13 48,40975 -68,827805 Naturel 1,3 Roche 

C14 48,41586 -68,83262 Naturel 1,9 Roche 

C15 48,4165 -68,83301 Naturel 1,5 Roche 

C16 48,41706 -68,8325 Indéterminé 0,8 N/A 

  Zone E : récif du Nord-Est 

C1 48,42207 -68,83307 Indéterminé 1,1 Roche ou dépression 

C2 48,42032 -68,83706 Indéterminé 1,4 N/A 

  Zone F : nord-ouest de l'île du Bic 

C1 48,40474 -68,89074 Naturel - Dune 

C2 48,39973 -68,89364 Naturel 0,8 Roche 

C3 48,39662 -68,89851 Indéterminé 1 Roche 
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Cible Latitude (deg) Longitude (deg) Type Taille (m) Commentaire 

C4 48,40196 -68,89103 Naturel - Dune 

C5 48,40369 -68,8847 Naturel 1 Roche 

  Zone G : Nord de l'île du Bic 

C1 48,41179 -68,86191 Naturel 1,9 Roche 

C2 48,41149 -68,86284 Naturel 0,9 Roche 

  Zone du Scotsman 

C1 48,445677 -68,828308 Épave 23  

  Zone baie du Ha! Ha! 

C1 48,332225 -68,86241 Naturel - Dépression 



 

40 — IRHMAS 

 

Figure 27. Cartes bathymétriques et de réflectivité (zones A à E) représentant la couverture de la zone 

d'étude au sondeur multifaisceaux (CIDCO 2020) 
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Figure 28. Cartes bathymétriques et de réflectivité (Zones F, G, Alcide, baie du Ha! Ha! et cap à l’Orignal) 

représentant la couverture de la zone d'étude au sondeur multifaisceaux (CIDCO 2020) 
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Figure 29. Synthèse des cibles relevées à l'aide du sondeur multifaisceaux (CIDCO 2020) 
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La prospection au sonar à balayage latéral (Edgetech et Starfish) a été réalisée sur quelques 

zones seulement. L’aire à l’étude n’a pas été couverte en totalité en raison du temps imparti et d’une 

trop faible profondeur au niveau des battures pour manipuler le sonar Edgetech de manière 

sécuritaire. La plupart du temps le Starfish lui a été préféré. La figure 30 illustre les tracés de 

navigation suivis aux 10 mètres dont quelques-uns sont communs à ceux effectués au sondeur 

multifaisceaux. Les cartes ci-dessous montrent la couverture réalisée au sonar Starfish et la 

réflectivité du fond marin. Une mosaïque à 30 centimètres de résolution a été produite à partir des 

données géoréférencées du sonar à balayage latéral. D’une part, plus l’intensité du signal de retour 

est forte (pixel gris), plus la réflectivité du fond ou de l’objet est importante. D’autre part, plus 

l’intensité du signal de retour est faible (pixel foncé), plus la réflectivité est faible. Les relevés 

effectués sur l’épave du Germanicus dans la zone A et du Scotsman seront traités de manière plus 

détaillée dans la section synthèse. 
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7. Synthèse 

Si beaucoup de formes observées peuvent s’apparenter à des roches singulières de forme allongée 

ou ovale, d’autres anomalies ont été discriminées, soit par manque de précision des relevées, 

notamment ceux du Chirp qui n’ont rien révélé, ou en raison de la non-pertinence d’une valeur 

archéologique potentielle. Certaines anomalies ont cependant pu être identifiées. Le tableau 5 présente 

une synthèse des anomalies relevées dans le cadre de ce mandat et pour lesquelles une inspection 

visuelle et des travaux supplémentaires seraient nécessaires. 

Tableau 5. Synthèse des cibles recommandées pour une intervention ultérieure. 

Cible Latitude 

(deg) 

Longitude 

(deg) 

Type Taille 

(m) 

Commentaire 

  Zone A: récif du Nord-Ouest 

C2 48,40748 -68,92255 Épave 

Germanicus 

5 Chaudière ouest  

C2 48,40722 -68,92297 Épave 

Germanicus 

5 Chaudière est  

C2 48,40765 -68,92326 Épave 

Germanicus 

- Proue et zones de débris 

C3 48,40629 -68,92079 Naturel ou 

anthropique? 

150x16 Dépression  

  Zone B: récif de l'Ouest 

C1 48,40799 -68,90709 Indéterminé 3 Forme rectangulaire 

C2 48,40748 -68,90565 Indéterminé 1,5 Forme carrée  

C3 48,40135 -68,91435 Indéterminé 2.6x1.8 Forme rectangulaire  

  Zone C: île Bicquette 

C2 48,41599 -68,89404 Indéterminé  1,8 Roche ou débris 

anthropique  

  Zone D: récif du Sud-Est 

C6 48,40975 -68,82782 Indéterminé 1,3 Roche ou débris 

anthropique 

  Zone du Scotsman 

C1 48,445677 -68,828308 Épave 23 Épave et zone de débris  

Les différentes anomalies C2 présentes dans la partie nord de la zone A correspondent aux 

vestiges de l’épave du Germanicus, soit deux chaudières, une section de la proue ainsi que plusieurs 

champs de débris reposant de part et d’autre du récif du Nord-Ouest et probablement au centre de celui-

ci. Si des relevés au sonar ainsi qu’une évaluation sommaire ont été effectués par le passé, une 

inspection visuelle systématique accompagnée d’une cartographie des vestiges in situ par 

l’intermédiaire de la photogrammétrie reste à être réalisée. Des travaux archéologiques sont 

particulièrement recommandés, notamment si l’on porte attention à la deuxième image de la figure 32. 
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En effet, les résultats de la comparaison entre les données de 2019 et de 2013 fournies par le CIDCO 

permettent de constater des écarts de position des différents vestiges allant parfois jusqu’à un mètre. 

Ces mouvements, dus à des phénomènes d’accumulation ou d’érosion, indiquent que le site est assez 

dynamique et pourrait être à l’avenir menacé. L’importance des différents champs de débris soulève 

plusieurs questions et hypothèses : sommes-nous en présence uniquement de l’épave du Germanicus 

ou est-ce qu’une autre épave pourrait être présente, compte tenu de la dangerosité des lieux? Enfin, est-

ce que d’autres vestiges hors de portée des sonars sont présents, par exemple au centre du récif, et si 

oui quelle est leur nature? Il est recommandé de compléter l’inventaire et l’enregistrement du site afin 

de procéder à une surveillance de l’épave dans les prochaines années. En effet, il est nécessaire de 

procéder à une inspection in situ afin d’être en mesure de resserrer et de déterminer l’étendue du champ 

de débris et de mieux comprendre la dynamique des courants. 

La cible C3 de la zone A, au sud du récif du Nord-Ouest, semble être une dépression naturelle, 

mais sa valeur archéologique ne peut être écartée hors de tout doute étant donné sa forme. Il est 

recommandé de réaliser une vérification visuelle sur cette anomalie (figure 31). 

Les cibles C1 à C3 de la zone B, les cibles C2 de la zone C et C6 de la zone D pourraient 

indiquer la présence d’un objet enfoui de forme rectangulaire ou carré, il est suggéré de réaliser une 

prospection visuelle pour écarter toute incertitude (figure 31). 

La cible la plus identifiable est celle du Scotsman. L’épave est entière au point de vue structurel. 

Comme nous pouvons l’observer sur les cartes générées par les relevés au sondeur multifaisceaux 

(figure 33), il y a une importante dépression au nord de l’épave, probablement créée par l’impact du 

courant qui crée de l’affouillement à proximité du vestige, alors qu’au sud elle est en partie ensevelie 

dans le fond marin. Les résultats de la comparaison entre les données de 2019 et de 2013 fournies par 

le CIDCO permettent encore une fois de constater des écarts de position de près d’un mètre parfois, 

mais ils sont moins importants que ceux observés sur l’épave du Germanicus. Il s’agit plutôt d’un 

ensevelissement progressif de l’épave à surveiller. La figure 34 montre la couverture réalisée au sonar 

Edgetech près du Scotsman et la réflectivité du fond marin. Une mosaïque à 30 centimètres de résolution 

a été produite à partir des données géoréférencées du sonar à balayage latéral. Une image acoustique 

de haute résolution est ainsi obtenue avec chaque passage distinct du sonar. Nous avons sélectionné 

plusieurs de ces passages qui donnent une idée des vestiges en place sous plusieurs angles. La haute 

qualité des images générées par le sonar latéral permet de remarquer la conservation exceptionnelle de 

l’épave, dont différents éléments structuraux sur le pont principal ainsi que plusieurs champs de débris. 
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Il est recommandé de procéder à une prospection visuelle du Scotsman, de réaliser une modélisation3D 

et de caractériser la nature des différentes zones de débris. 
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Figure 30. Cibles d’intérêt archéologiques (CIDCO 2020) 
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Figure 31. Images acoustiques de l’épave du Germanicus au sonar à balayage latéral Starfish et au sondeur 

multifaisceaux (CIDCO 2020) 
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Figure 32. Image acoustique au sondeur multifaisceaux et comparaison des modèles numérique de terrain de 2019 et 

de 2013 pour l’épave du Scotsman (CIDCO 2020) 

Proue 

Poupe 
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Figure 33.Images acoustiques non traitées de l’épave du Scotsman issues de différentes prises de vue au sonar à 

balayage latéral Edgetech (CIDCO 2020).  
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8. Conclusion et recommandations 

Les recherches archéologiques de la mission Voir la mer 2019 se sont concentrées sur les récifs 

autour des îles du Bic et de Bicquette, au nord de l’île du Bic ainsi que sur certaines berges du Parc 

national du Bic. L’intervention menée par l’IRHMAS, en collaboration avec le CIDCO consistait à 

réaliser une prospection à l’aide de trois instruments et constitue la première phase de terrain de cette 

inventaire archéologique subaquatique 

Lors des activités de télédétection réalisées en juillet 2019, les premiers traitements des données 

sur le terrain au sondeur multifaisceaux et au sonar à balayage latéral n’ont pas indiqué la présence de 

structures archéologiques complexes significatives dans la zone à l’étude, à l’exception des épaves déjà 

connues du Germanicus et du Scotsman. À la suite du traitement des données, la plupart des anomalies 

ont été discriminées, mais dans le cas de quelques cibles, leurs caractéristiques n’ont pas permis de se 

prononcer définitivement. Il est donc recommandé de procéder à une vérification en plongée sur les 

cibles concernées. Également, il est recommandé de réaliser une prospection visuelle subaquatique 

autour de l’épave du Germanicus puisqu’il n’a pu être couvert par les sonars en raison de la faible 

profondeur du secteur. De plus, le site présente un potentiel archéologique de trouver d’autres traces 

d’activités anciennes. En ce qui concerne le Scotsman, il est recommandé d’effectuer un inventaire 

subaquatique afin de réaliser un modèle 3D à l’aide de la photogrammétrie via une caméra sous-marine, 

de documenter les éléments diagnostiques et de caractériser les champs de débris autour de l’épave. 

Des échantillons pourraient également être recueillis afin d’identifier formellement les vestiges, d’en 

déterminer l’état de conservation et la valeur culturelle, scientifique et écologique, les menaces 

naturelles ou anthropiques, et enfin, de déterminer les opportunités de mise en valeur. 

Enfin, cette étude a permis de souligner l’apport de différentes technologies à des fins de 

cartographie et d’inventaire des ressources archéologiques subaquatiques dans le secteur maritime du 

Bic. Le sondeur multifaisceaux fournit une position et des mesures précises des anomalies rencontrées, 

alors que le sonar latéral livre des images de haute résolution. Les données bathymétriques récoltées 

serviront également de base à la construction d’un modèle numérique simulant les vagues, la glace et 

la circulation océanique à haute résolution. Ces données seront ensuite intégrées dans le développement 

de la mer numérique, un environnement virtuel photoréaliste permettant d’explorer en quatre 

dimensions la dynamique, l’histoire et les richesses du milieu marin du Bic afin de mettre en valeur et 

diffuser les connaissances et les vestiges archéologiques documentés et approfondies dans le cadre de 

ce projet multidisciplinaire.
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Figure 34. Synthèse des cibles: carte finale (Cidco 2020)
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