
Rallye « Une île et son château »
Riche d’une histoire fossilifère de plus de 400 millions d’années, Anticosti voit le jour grâce au 
réchauffement climatique suivant la dernière période de glaciation. Soulagée du poids de 
kilomètres de glacier elle remonte enfin à la surface. Ce soulèvement accentue l’érosion littorale et 
engendre l’apparition d’une batture rocheuse, le « reef », causant bien des désagréments pour les 
bateaux longeant ses côtes. Cette île mystérieuse qui se dévoile dans son  manteau de brume, 
plusieurs ont tenté de l’apprivoiser. Dans l’air plane toujours cette présence du passé, un souvenir, 
une légende, une richesse du patrimoine. Une partie de son histoire s’est envolée en fumée mais 
elle reste toujours vivante dans les mémoires anticostiennes.

Découvrons ensemble l’histoire qui a façonné le paysage et le cœur Anticostien à travers ce 
parcours-questionnaire de la Pointe du Château.

Pour vous aider :
- À certains endroits, il y a des indices cachés dans des bouteilles de verre.  Nous vous 

remercions de les laisser en place pour les autres participants et ne pas les ouvrir pour 
éviter trop de manipulations. Il est spécifié dans le questionnaire si la question comporte 
un indice à trouver. Cherchez dans un rayon d’environ 30 pieds de l’attrait principal.

- Les directions du parcours à suivre sont surlignées en jaune dans le questionnaire.
- Les panneaux d’interprétation vous seront utiles.
- Quelques informations importantes sont également cachées dans le questionnaire. Et 

portez une oreille attentive, des réponses peuvent être entendues au courant de la journée!
- Un document de textes sera mis à votre disposition au Pavillon pour compléter, au besoin, 

lorsque vous aurez terminé le parcours. 

Je vous souhaite amusements et découvertes. J’espère aussi éveiller en vous la curiosité d’en 
apprendre plus sur qui nous sommes! Bon Rallye!     Mélanie                                                          

        



La découverte de la pointe du Château vous amène, dans un premier 
temps, en un endroit témoin de plusieurs grandes fêtes et activités au fil 
des années. Rendez-vous sous mon toit…

Suite au rajeunissement de cette structure en 2016, on inaugura le lieu en 
reconnaissance à un grand passionné de l’histoire de l’île.

1. Comment se nomme ce citoyen honorifique de l’Île
d’Anticosti?

 

2. En quelle année la première structure a-t-elle été érigée?   Et quel programme de 
bénévolat pancanadien pour la jeunesse a participé aux travaux?  

Année : ______________

Programme : _____________________________
         

3. La construction a été effectuée sous l’expertise d’une menuiserie locale portant 
les lettres ABR. Que signifient ces trois lettres?

A = __________________________________

B = __________________________________

R = __________________________________ 

LUC JOBIN

1984

KATIMAVIK

ALBAN
BERTRAND

RÉJEAN



4. Ce projet a vu le jour, au départ, grâce à un organisme ayant pour mission 
d’impliquer la jeunesse et contribuer à l’épanouissement des individus et des 
collectivités. Quel est cet organisme fondé à Port-Menier le 2 juillet 1983?

PYHO EVPURYVRH = _______________________________

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

CODE : La lettre du haut correspond à celle du bas et vice versa

Selon les recommandations de cet historien passionné cité précédemment, un 
comité de toponymie, formé de plusieurs résidents, a élaboré et déposé un rapport 
sur le choix des noms de rue de Port-Menier au conseil municipal à l’hiver 1989-90.

5. Regardons en quelques unes. Reliez la rue à son histoire, origine ou description. 
Inscrire la lettre de votre choix dans le carré JAUNE correspondant au nom de la rue.

NOM DE RUE CHOIX DE RÉPONSE
1 Rue du Savoy

E
A Homme de confiance des Menier de 1895 à 1926. 

De tempérament militaire, il avait la manie de la 
symétrie. Il exigeait un alignement parfait des objets tels 
que les boîtes à ordure de la rue du Cap-Blanc!

2 Rue Panhard
D

B Premier Journal hebdomadaire publié à Anticosti de 
1922 à 1926 avec le support de Gaston Menier qui 
fournit un Multigraphe.

3 Rue Wilcox
F

C Devait se nommer Vimy mais Gaston Menier change 
d’avis au dernier moment. En opération à Anticosti de 
1926 à 1956. Pendant sa deuxième vie, il a été 
transformé pour y loger un cirque ambulant.

4 Rue de l’Alouette
B

D Voiture amenée par Henri Menier en 1905.  La mise à 
feu s’effectuait à l’aide d’une plaque de platine, cette 
dernière laisse toujours planer un certain  mystère. A-t-
elle été volée ou dort-elle toujours en sol Anticostien?

5 Chemin Martin-Zédé
A

E Henri Menier a fait construire ce vapeur spécifiquement 
pour Anticosti. De 1896 à 1925, il sert au transport de 
personnel et marchandise entre Québec et Anticosti.

6 Rue du Fleurus
C

F Ancien balayeur de mines de la côte ouest du Canada, 
nommé HMCS Coquitlam, acquis par la Consolidated 
Bathurst pour assurer le service Gaspé – Anticosti.

CLUB RICHELIEU



LE SORCIER D’ANTICOSTI
« Le diable n’est pas aussi noir qu’on le dépeint »

Je suis tout près de vous…
La Grande Faucheuse m’emporte en 1854.
Je repose maintenant en paix près de ma maison et j’y contemple
ma baie pour l’éternité.    
      
6. Laissez-vous guider par mes mots…  Complétez la phrase suivante : 

« Cette Isle fut mon refuge, j’y ai trouvé _______________, ________________ et _______________ ...»

7. Lors d’un voyage à Québec, la première épouse de Gamache et leur fille 
Christine, âgée d’environ 10 ans, contractent la petite vérole et en décèdent. 
Comment se nomme cette femme qui le suivi dans sa soif de liberté vers Anticosti?

A – Angélique Lévesque C – Elisabeth Hamel
B – Françoise Bachelet D – Marie-Reine Després

Suite au décès de sa première femme, Louis-Olivier s’unit avec Catherine Lots qui lui donnera 4 
enfants. On peut voir qu’une de leur fille est décédée en bas âge et repose ici avec ses parents. 

8. Rébus… Trouvez le nom des trois héritiers, enfants de Catherine, figurant sur le 
testament de Gamache. 

           

                

               

  MARIE-PÉNÉLOPE

PHILOMÈNE

_

ADOLPHE

CALME SOLITUDE OUBLI

MÂT RIZ – PENNE LOW UP

A DO ELFE

FIL EAU MÈNE



Au cours de sa vie anticostienne, Gamache effectue également la traite de fourrures, il a donc besoin 
d’embarcations fiables et décide de les construire lui-même avec quelques ouvriers spécialisés.

9. Louis-Olivier Gamache nomme ses embarcations dans une langue qui ne lui est
pas natale. Devinette à résoudre et traduire…

Tantôt croque-mitaine, tantôt feu follet, il était le premier à rire des moyens qu’il utilisait pour 
maintenir sa terrible renommée. Son histoire, au fil du temps, s’est enrichie pour faire de lui un 
personnage surnaturel, un mythe, une légende. 

10. Qui a été le premier a rapporté le halo mystérieux dont Gamache se plaisait à 
s’entourer? L’auteur l’a lui-même rencontré dans sa maison d’Anticosti en 
septembre 1852. Parmi ces trois récits où l’on rencontre Gamache,  lequel est le 
premier à paraître?

A
John Uriah Gregory 

Chef du département de la
Marine et des Pêcheries

B
L’Abbé J-B-A. Ferland

historien 
professeur émérite

C Mgr Charles Guay
Protonotaire apostolique

                              

  

Je suis un animal plantigrade omnivore, on me
distingue en 8 espèces distinctes. Je suis une

bête opportuniste, je m’approprie la
nourriture qui demande  le moins d’efforts

possible et je cours plus vite que toi.
Qui suis-je?

Je suis l’homme qui traque, appâte et use de
stratégie pour arriver à ses fins ou sa faim! 

Je me cache mais je suis vêtu pour que tu puisses
bien me voir. 
Qui suis-je?

____________________ d’Anticosti ________________ de l’île d’AnticostiBEAR HUNTER

1886 1877 1902



Retournons maintenant dans le temps faire la connaissance
d’un autre prénommé Louis qui a lui aussi marqué Anticosti… 

« Je vous attends quelques pas vers l’ouest, près de 
l’entrée de ma baie, là où l’on me rend hommage »

Premier Seigneur d’Anticosti

En 1690, une flotte de vaisseaux anglais remonte le fleuve St-Laurent pour attaquer Québec et, au 
passage, saccagent tous les bâtiments de Jolliet à Anticosti. 

11. Qui commande cette flottille d’une trentaine de vaisseaux?
                                                                                                      

« Qui sème le vent récolte la tempête! »

Au retour de la flotte après un siège à Québec sans résultat, une violente tempête fait sombrer 
plusieurs navires et l’un d’entre eux s’échoue à la Pointe-Ouest de l’île.

12. Quel navire de la flotte anglaise fait naufrage à la Pointe-Ouest de l’île?

A - Le Mary, brigantin 60 tonneaux
B - Le Elizabeth and Mary, barque 45 tonneaux
C - Le Hannah and Mary, ketch 40 tonneaux
D - Le Mary Ann, ketch-hôpital 70 tonneaux

SIR WILLIAM PHIPS

KETCH : voilier à deux mâts 
et à voile non symétrique. Le 
grand mât est situé à l’avant et 
le plus petit, appelé mât 
d’artimon, est sur l’arrière. 

BRIGANTIN : Grand voilier 
à deux mâts à voiles carrées, la 
plus grande voile à l’arrière est 
la brigantine, voile non 
symétrique avec flèche.

BARQUE : Navire de trois à 
cinq mâts dont le mât de 
l’avant et le grand mât au 
centre sont gréés en voiles 
carrées. Sur le mât d’artimon 
une brigantine à corne et une 
flèche sont gréées.

L’indice est ici !

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phips_portrait.jpg


La femme qui partage la vie de Louis Jolliet est aussi l’arrière-petite-fille de Louis Hébert et Marie 
Rollet, premier couple de colon français installé en Nouvelle-France. Louis Hébert a été le 
premier apothicaire.

13. La réponse de cette charade vous permettra de découvrir le nom de l’épouse de 
Jolliet. Femme d’affaires, elle participe à la gérance des commerces de son époux 
sur la Côte-Nord.  

Mon premier est contraire de sombre. CLAIR
Mon deuxième est un pays réputé pour ses vins et 
sa tour non-inclinée. FRANCE
Mon troisième est un animal de la basse-cour dont le mâle 
est le jars. OIE
Mon quatrième est la dernière syllabe de trapèze. ZE
Mon cinquième est un préfixe indiquant le double. BI
Mon sixième n’est pas très futé. SOT
Mon tout est ce que vous cherchez…

___________ - ________________    ____________

300 ans après l’arrivée de Louis Jolliet sur nos côtes, Luc Jobin fait une demande auprès du 
Ministère des Affaires Culturelles pour un projet de plaque commémorative rendant hommage au 
premier Seigneur de l’Île.

                   

14. Indice sous vos yeux…Complétez la phrase suivante :

L’acte de concession à été rédigé par ___________________________

Au mois de _________________ de l’année __________________

CLAIRE FRANÇOISE BISSOT

INTENDANT
JACQUES DUCHESNEAU

MARS 1680



15. Par cet acte, un roi faisait don à Louis Jolliet de l’île d’Anticosti en 
reconnaissance de la découverte du pays des Illinois et d’un voyage à la Baie 
d’Hudson. Qui est ce roi?

                  LOUIS XIII       LOUIS XIV        LOUIS XV   LOUIS de FUNÈS

Suite au passage des célèbres Louis, l’île connaît plusieurs changements
d’appartenance territoriale durant les quatre décennies qui précèdent
l’arrivée d’Henri Menier. Découvrons cet homme qui mit fin à ces nombreux
efforts infructueux de colonisation. En quelques années, ce nouveau maître
allait faire plus que ses prédécesseurs en un siècle. 

16. Connais-tu ton Henri?!   
     Henri! Est un chocolatier! Henri! Est un aventurier!
Son nom complet : HENRI ÉMILE ANATOLE MENIER

Ayant fait fortune dans : LE CHOCOLAT

Lieu de l’usine familiale : NOISIEL

Date de l’achat de l’Île :  16 DÉCEMBRE 1895

Montant de la vente :  125 000$

Nom de son épouse :  HÉLÈNE THYRA SEILLIÈRE

Menier désirait diriger son île d’une main ferme, il mit en place une série de règlements distribuée 
à tous les habitants.

17. Combien de règlements trouvait-on à cette liste? L’Article 1 disait :
« Il est défendu de débarquer sur l’Île, d’y séjourner, résider, exercer un
commerce, une industrie ou une profession quelconque sans avoir obtenu une
autorisation spéciale et nominative signée par l’Administration.   28



D’abord conquis par le développement de Baie-Ste-Claire, les atouts de Baie Ellis, avec ses 
dimensions idéales pour y aménager un port important, motivent le déplacement du centre 
administratif et l’établissement d’un village. En route vers Baie Ellis…

18. En quelle année ont débuté les travaux du tracé de la
route reliant Baie-Ste-Claire au futur Port-Menier? 

Menier y fait construire le plus long quai du Dominion, servant du même coup de brise-lames 
pour protéger la baie contre le ressac des vagues. La construction du quai est effectuée aux moyens
de caissons de bois de sapin, remplis de pierres et posés au bout les uns des autres, une idée de 
Joseph Peters, le constructeur attitré.       

19. Qui est l’ingénieur responsable de la planification
et réalisation des travaux de cette immense jetée?

_________________________________________ 

Menier rêve d’une somptueuse villa avec vue imprenable sur la mer, sur un vaste terrain pouvant 
accueillir un grand parc. Un emplacement à proximité de la maison Gamache semble parfait, il 
choisi donc cette même pointe comme fondation pour sa future demeure. 

20. À l’époque Menier, la pointe du château, portait 
possiblement un autre nom. Il y avait en bord de mer 
des vestiges, prétend-on, d’une usine où l’on faisait 
fondre la graisse des loups marins et d’autres cétacés.
Que pouvait bien être ce nom?

Encercler la bonne réponse.

Pointe à la Graisse    Pointe aux Loups-Marins

Pointe de la Fonderie    Pointe à l’Usine

Pointe de la Tannerie    Pointe à l’Huile

1897

ADOLPHE JACQUEMART



Promenons nous dans les bois…c’est déjà de temps d’en sortir!

J’ai longtemps cherché une histoire romantique pour présenter le chemin des 
amoureux tout près du boisé. Vous en avez peut-être une à nous partager?...  

Son nom a peut-être tout simplement suivi dans la mémoire des gens vers Baie Ellis.

21. Tout d’abord, le premier chemin des amoureux se situait à Baie-Ste-Claire.  On 
lui donnait aussi un autre nom, quel est-il? Pensez à une expiration profonde signe

de soulagement, de chagrin, de sentiment amoureux ou d’un ennui. Ou alors en 
musique, signe de silence de la durée d’une noire.

SENTIER DES…    _______________

22. Avant de servir pour les balades au clair de lune, l’utilisation première de ce 
chemin des amoureux était de conduire tous les animaux, arrivant par bateau, du 
quai jusqu’à un endroit bordé de barbelés.  Comment se nomme ce lieu?   

Tuberculeux vous dites! 
Un tant soit peu contagieux

Non pas trentaine mais bien quarantaine
Vous n’en sortirez point avant votre temps

Tout soupçon lavé, votre destin retrouvé

La saga du phare de la villa… 

Tous les phares d’Anticosti ont été témoins de nombreux drames mais 
aussi d’histoires avec une fin heureuse. Ils ont vus des navires en 
perdition mais ont aussi été havre d’accueil pour des personnes en 
détresse et de nos jours, d’enthousiastes visiteurs. BIENVENUE!

23. Menier s’adresse à une firme française pour la construction de deux phares 
d’alignement pour l’entrée des navires dans la Baie Ellis. Comment se nomme cette 
entreprise?

                   _________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SOUPIRS

S  A  N  A  T  O  R  I  U M 

MAISON SAUTTER - HARLÉ



Les phares arrivent par morceaux à bord du Savoy en 1905. Le
moins élevé, 20m de haut, serait placé au bout du quai, l’autre
de 30m près de la villa. Le phare du quai, est installé la même
année. 

24. À quelle date les bateaux peuvent se guider sur
la lumière des deux phares?

Le phare reposant devant vous a vécu quelques déménagements avant de s’établir ici. Aventure qui
lui fit perdre la tête! Sa lumière n’est plus un guide, mais malgré l’usure des années, il se dresse 
toujours haut et fort, lui qui a su guider Menier en son port.

25. Durant sa vie, Henri Menier fait l’achat de 5 bateaux pour son plaisir personnel.
Avec lequel de ces bateaux fait-il son premier voyage à Anticosti?

A - Le Surirella, un yacht-vapeur 
qui portait auparavant le nom 
Elspeth, appartenant à un riche 
homme d’affaires écossais John 
« The Dragoon » Campbell. À 
son bord, Menier visite toutes les 
mers d’Europe et les littoraux 
d’Asie et d’Afrique.

B - Le Velléda, premier yacht 
français à avoir tâté la 
banquise. Menier est resté 
prisonnier des glaces entre 
l’Islande et le Groenland mais
réussit à dégager son navire 
sans trop grandes avaries.

C - Le Sphinx, un des plus beaux
modèles de yacht de rivière acheté
au Baron Arthur de Rothschild . Il

portait alors le nom Le Lutin.

D - La Bacchante, un luxueux grand yacht-vapeur anciennement 
nommé Zaria, propriété du Comte russe Alexandre Grigorievitch 
Stroganov. 

E - L’Almée, un vapeur de 
rivière, œuvre entièrement 
personnelle,  il crée et dessine 
seul tous les plans. 

11 AOÛT 1906



Nous voici, nous voilà! Dirigeons nous vers les traces 
du passé encavées en son sol, devant la tourelle, 
fragment de son existence.     

 C’est en 1899 que la commande pour les plans de la Villa sont
reçu par un architecte de renom  œuvrant dans la lignée de 
l’Art Nouveau.

26. Quel est le nom complet de ce créateur à l’esprit
très imaginatif? 

Je vous lance un S.O.S…

—•—•    ••••    •—    •—•   •—••    •    ••• ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____

•—••    •    ———    —•   ____    ____    ____    ____

•••    —    •    •——•    ••••    •    —• ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____

•••    •—    ••—    •••—    •    •••   —   •—•    • ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

27. Qui sont les architectes de Québec engagés pour la construction? Ils ont aussi 
érigé le village modèle de Baie- Ste-Claire et ils s’y connaissent en quai.

Les frères Albert et Joseph…

_________________________________

Tour guidé 
Rendez-vous dans le hall d’entrée. À gauche, traversons cette vaste salle à manger avec vue sur la mer. 
Descendons quelques marches jusqu’au hall de réception avec sa cheminée au manteau de marbre sculpté 
et ses magnifiques lustres. Tout au fond sur le mur ouest, la principale source de lumière, une grande 
verrière d’une figure emblématique.
       

28. Quel symbole héraldique de la culture française, dont les Menier se firent grand
promoteur, peut-on voir dans la structure du Château? Façonné en briques de 
verre Falconnier de Belgique. 

___________________________________________________

S

S

S

S

O

C     H     A     R     L     E

L     E N
T     E     P     H    E    N     

A   U   V   E T   R   E  

PETERS

FLEUR DE LYS



Examinons les alentours de cette magnifique Villa… Derrière le
Château un petit chemin mène à la remise des voitures. Henri,
ingénieur mécanicien diplômé, s’intéresse particulièrement au
domaine de l’automobile.

29. Les Menier collaborent indirectement à 
l’avènement de l’automobile en France. Sur le 
modèle Peugeot Quadricycle de 1893, ils font 
la première monte d’une pièce encore 
méconnue à l’époque. Quelle est cette 
composante, conçue par Henri, permettant 
d’éviter les arrêts fréquents imposés par la 
vaporisation trop rapide de l’eau du circuit? 

_____________________________________________

Cette Villa où l’on n’a pas lésiné sur la luxure avait  même un
chauffage central avec fournaise et électricité. Dans la baie
derrière la villa, un bassin pour la baignade et un étang à truite
ont été aménagés.
         
Pour ajouter aux installations de la Villa, une roue à aube a été
construite. Cette roue servait à pomper l’eau au Château, elle était
amenée au moyen d’un tuyau sous terre dans un réservoir. À côté de
cette roue, un pouvoir sur pilotis fournissait l’électricité. 

30. Quel ruisseau, aujourd’hui détourné, 
alimentait la Villa?

DIANEDIANE

RADIATEUR



Retour sur le chemin « champêtre », assoyez-vous un instant pour résoudre les questions 
suivantes en toute quiétude à l’ombre de l’arbre unique d’Anticosti. 

31. Ulmus Campestris surement choisi pour sa grande résistance au froid et 
longévité. Quel est le nom commun de cet arbre?

_______________________________________________

32. Pour poursuivre dans le domaine de la flore, identifiez ces deux personnages 
dignes de mention qui ont partagé leur savoir sur l’environnement Anticostien. 

Les deux ont une rue à leur nom.

   

   

                   

Pour son parc de style anglais, Menier
s’appuie sur des éléments de décor

naturel résistant à la rudesse du climat
ainsi que quelques arbres fruitiers ou

ornementaux judicieusement choisis. Il
acheta plus de mille arbres de la
pépinière Dupuis du village des

Aulnaies. Cet arbre plus que
centenaire, provient fort probablement

de cette plantation. 

Ce docteur polyvalent et naturaliste chevronné, collectionne des
spécimens de la flore, la faune et des minéraux dans le but de créer

un musée dédié aux sciences naturelles. On lui doit la fameuse
phrase, « Ceux qui viennent à Anticosti n’ont qu’un désir - y rester

ou y revenir »

DOCTEUR JEAN BAPTISTE JOSEPH SCHMITT

Cet infatiguable botaniste fait quelques voyages sur Anticosti.
Plusieurs spécimens sont recueillis pour envoyer dans les

grands herbiers d’Europe et d’Amérique du Nord. Certaines
plantes répertoriées sont aujourd’hui disparues ou rares. Sa
Flore de l’Anticosti-Minganie est publiée à titre posthume.

FRÈRE MARIE-VICTORIN, CONRAD KIROUAC

ORME CHAMPÊTRE



Retournons tranquillement vers la Villa, rencontrer les Gouverneurs de l’île.

33.  La période Menier a connu 3 sous-directeurs (gouverneurs) travaillant de 
concert avec le directeur Georges Martin-Zédé. Les reconnaissez-vous? Reliez la 
photo à son nom. On peut dire qu’il y en a un qui a des airs de famille… 

                                        

Menier et Martin-Zédé donneront officiellement le nom « Le Chalet » à la résidence construite à
Port-Menier pour le troisième sous-directeur, Alfred Malouin, et les suivants.

34. Qui est cet Anticostien, chef des travaux lors de
la construction? Cet homme serviable et polyvalent
habitait la première maison du Cap-Blanc. Avant de
s’établir à l’île, il a été second à bord d’un voilier
naviguant jusqu’en Amérique du Sud.

Une rue porte son nom.

  

                                            ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

 

                        ____ ____ ____ ____ ____ ____

Louis-Lucien Comettant

1896 – 1904
Ancien Commissaire de la Compagnie

Générale Transatlantique.
Bout-en-train et fin raconteur.

Homme de grande culture musicale, il a
dirigé la petite fanfare locale. 

 

Alfred Malouin
1906-1919

Troisième gardien du phare de la
Pointe-Ouest. Quitte l’Île en 1924

pour Québec. « Étrange fin pour cet
homme qui a vécu longtemps entouré
par un horizon infini pour finalement

terminer ses jours dans l’étroitesse
d’une rue citadine. » 

Henri Myard
1904-1906

Ingénieur issu de la prestigieuse 
École Centrale de Paris. 

Ami du bras droit de Menier.
Il tient mordicus à un projet de

cimenterie qu’il a conçu. Le projet
n’ayant pas été accepté par Menier,

il donne sa démission.

 T   A   N   C   R   È   D   E 

 G   I   R   A   R   D



Année 1913, consternation, une époque de grande réalisation se termine. Le 6 septembre, le riche
industriel, à peine âgé de 60 ans décède des effets ravageurs du diabète aggravés d’une tuberculose.
Henri n’aura fait que 6 voyages sur son île. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise à Paris.

35. Henri Menier décède dans le château de Vauréal dont il a hérité de sa première 
compagne. Comment se nomme-t-elle? Son nom a des allures de condiment mais 
son père n’est pas le colonel Moutarde!

Suite au décès de sa première compagne, Henri épouse Hélène Thyra Seillière, fille du Baron 
Raymond de Seillière et de la Baronne d’Orzegowska. Leur première rencontre a eu lieu alors 
qu’elle avait 17 ans en 1897, Menier était alors en couple avec sa première compagne. 

36. En quelle année épouse-t-il Thyra? Cette même année, elle accompagnera 
Menier pour son ultime voyage sur Anticosti, leur bonheur allait être de courte 
durée.
                 

 Dès octobre 1913, Hélène Thyra Sellière, veuve d’Henri, certainement mal conseillée et 
impulsive, cède ses droits sur Anticosti. Gaston Menier devient l’unique propriétaire de l’île, il 
conservera la propriété pendant 13 ans. 

MATHILDE HEINTZ

□  1910

□  1911

□  1912

X



L’économie d’après-guerre force Gaston à se départir d’Anticosti.
La vente s’effectue le 29 juillet 1926 pour un montant de 6 millions
de dollars, une papetière établie au Canada en prend possession.
Débute alors une nouvelle ère, vague de changement pour le
paysage anticostien. 

37. La vente est signée par son président Charles Ross
Whitehead, quel est le nom de cette compagnie
œuvrant, à l’origine, dans la fabrication de papier Kraft?
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W A Y A G A M A C K P U L P A N D P A P E R C O M P A N Y

La compagnie fusionnera avec d’autres papetières pour fonder l’Anticosti Corporation. Suite au 
krach boursier, en 1932, la Consolidated Paper Corporation prend possession des actifs de cette 
compagnie puis finalement en 1945, la Consolidated Bathurst prendra les rennes d’Anticosti.

MESSAGE SECRET…
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dernier regard sur la baie avant la fin…
Connaissez-vous la petite histoire de la « Flying
Family »? Une famille Américaine, un couple et deux
enfants, voulant être les premiers à traverser 
l’Atlantique en avion, amerrissent dans la Baie Ellis
pour faire le plein… 

38. Quel est le nom de famille de cette bande
d’aventuriers téméraires? 

LA FAMILLE

____________________________HUTCHINSON



La Villa est fermée en 1941 mais on a l’intention de la rouvrir après la seconde guerre. Le château 
est conservé en état de recevoir les invités jusqu’en 1947, cependant la fin de la guerre ne ramène 
pas de visiteurs et le nouveau gérant, M. Frank Wilcox ne s’intéresse pas au tourisme ni à la 
sauvegarde du patrimoine. Après cette date, on retire progressivement le mobilier et les éléments 
décoratifs puis le château devient un entrepôt de foin, de bois et même de dynamite entreposée 
dans la cave à vin. Le bâtiment est par la suite laissé à l’abandon et la Consol y met le feu par 
crainte qu’un incendie involontaire se propage à la forêt. 

 

39. Triste date dans le cœur des Anticostiens, un matin d’automne, Frank Wilcox 
et son assistant  Charlie McCormick mettent le feu à ce monument historique. 

______   ________________________________   _________________

C’est en 1974 que le gouvernement du Québec achète l’Île pour presque 24
millions, l’objectif est alors de la protéger tout en permettant de la faire découvrir.

Le tourisme, la chasse et la pêche en deviennent sa principale vocation.
Le 31 janvier 1984, le premier conseil municipal est assermenté, les Anticostiens 

deviennent maîtres chez eux et prennent la place qui leur revient. Jusqu’à
aujourd’hui, en grands bâtisseurs, ils ont toujours eu le cœur à l’ouvrage et ils ont le

mérite de grands accomplissements fait pour cette île magnifique. 

Soyons fiers de tenir le phare…

   3     OCTOBRE      1953



Louis Jolliet
En 1680, Louis Jolliet reçoit la concession de l’île d’Anticosti en récompense de ses 
explorations et découvertes, dont celle de l’embouchure du fleuve Mississipi. Il 
vécut sur l’île avec sa femme et leurs enfants où il pêchait le saumon et 
approvisionnait les soldats de l’armée française à Québec. Il s’adonna aussi à la traite
des fourrures tout en gérant l’exploitation de ses établissements d’Anticosti et de 
Mingan.

En 1690, la flotte du major-général William Phips remonte le fleuve St-Laurent pour
attaquer Québec et, au passage, saccagent tous les bâtiments de Jolliet à Anticosti. 
Au retour de la flotte anglaise après un siège à Québec sans résultat, une violente 
tempête fait sombrer plusieurs navires et l’un d’entre eux s’échoue à la Pointe-Ouest
de l’île. Survivant avec une maigre ration hebdomadaire, une quarantaine de marins 
ne peuvent survivre à l’hiver.  En mars 1691, le capitaine John Rainsford et cinq de 
ses hommes tentent le tout pour le tout, ils partent avec une chaloupe récupérée du 
naufrage en direction de Boston. Ils réussissent cet exploit stupéfiant de franchir 
près de 1500km pour parvenir à destination 40 jours plus tard. Un navire part 
aussitôt à la rescousse des derniers survivants. Des 67 membres de l’équipage, 
seulement 22 reviennent vivants à Boston…

De la trentaine de navires venus attaquer Québec, seulement cinq ou six sont de 
véritables navires de guerre dont le navire amiral Six Friends. Les autres bateaux 
réquisitionnés étaient surtout des navires marchands ou de pêche. Lors de son 
passage près de Tadoussac, le navire amiral prend d’assaut une barque, en 
réquisitionne la marchandise et fait prisonniers les occupants. Ironie du sort pour 
Jolliet, sa femme et sa belle-mère font partie des otages. Ces dernières seront 
libérées avant le retour de la flotte pour Boston. La belle-mère de Jolliet, Mme 
Lalande, figure dans la chronique du siège de Québec comme ayant négocié 
l’échange de prisonniers.



Louis-Olivier Gamache
Louis-Olivier Gamache voit le jour en 1787 à L’Islet. Attiré par le fleuve et ses mystères, il s’engage
comme mousse sur un navire dès qu’il est assez vieux pour gagner sa vie en naviguant sur le fleuve 
Saint-Laurent.  Il rencontre sa première femme, Françoise Bachelet dit Cassista, à Rivière-Ouelle 
et l’épouse le 11 janvier 1808, celle-ci lui donne dix enfants. Le couple s’installe à Trois-Pistoles 
dans une maison en bordure du fleuve. Gamache y travaille d’abord en tant que charpentier naval 
et ensuite à titre de marchand. Vers 1818, la famille Gamache se dirige vers Rimouski et y 
demeure pendant près de 6 ans. Les activités professionnelles de Louis-Olivier tournent alors 
autour de la navigation. La mer et l’aventure le réclame toujours. Il se remémore alors cette île 
immense aperçue dans le golfe St-Laurent. Anticosti serait son île! Il s’y installe avec femme et 
enfants et devient gardien du dépôt à provisions pour le compte du Gouvernement Canadien en 
1824. 

En 1837,  un an après le décès de sa première femme,  Gamache s’unit à Catherine Lots qu’il 
rencontre dans une auberge où il loge à Québec. Quatre enfants naissent de cette union.  
Malheureusement, Catherine succombe à un malaise cardiaque seule avec les enfants en 
novembre 1845 pendant que son mari est à la chasse, il la retrouve huit jours plus tard. Elle repose
ici avec une de leur fille décédée à l’âge d’un an. Gamache les rejoindra en septembre 1854. Les 
enfants du deuxième lit quittent l’île peu de temps après le décès de leur mère pour retrouver des 
membres de leur famille.

En plus de son poste de gardien du dépôt à provision, Gamache effectue la traite de fourrures avec
les Montagnais leur fournissant des produits qu’il ramenait de Québec. Il a de la sorte porté 
ombrage aux activités de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Le besoin d’un transport sur et 
disponible en tout temps pour vaquer à ses occupations commerciales s’impose alors à lui. 
Gamache décide donc de construire lui-même ses embarcations avec l’aide de quelques ouvriers 
spécialisés tel que charpentier, forgeron et gréeur de navire.
 
Louis-Olivier a passé plus de 40 ans sur Anticosti, il accumule au fil des ans plusieurs objets de 
valeurs échoués sur la rive lors des nombreux naufrages,  si bien qu’après un certain temps, il avait 
accumulés des richesses intéressantes. Ce butin attirait la convoitise de certains marins, il se devait 
de protéger sa famille. Pour ce faire, il se servit de la crédulité des gens de l’époque. Il prenait un 
malin plaisir à faire croire qu’il était de mèche avec le diable. 

Aujourd’hui, il repose paisiblement devant sa baie, mais il a vécu, auparavant, quelques 
dérangements. Sa sépulture a été déplacée quelques fois. Souhaitons-lui repos maintenant et 
laissons-le à ses escapades nocturnes, celles qui créent des frissons sur les échines!



Minute d’histoire des quatre décennies reliant 
le décès de Gamache à l’arrivée de Menier.

Suite au passage des célèbres Louis en terre anticostienne, l’île connait plusieurs changements 
d’appartenance territoriale et quelques tentatives de colonisation. 

En 1865, l’île est sous Régime anglais, pourtant Napoléon III, souverain du Régime français se fait proposer
l’acquisition d’Anticosti. Cette acquisition inusitée n’eut pas la moindre suite. Quelques années passèrent 
sans manifestation d’acheteur potentiel.

En 1872,  la compagnie Forsyth, aussi connu sous le nom de Anticosti Island Company, entendait y mener 
un développement phénoménal. Son prospectus présentait Anticosti comme un Eldorado où il suffisait de 
se pencher pour amasser les richesses.  Plusieurs familles de pêcheurs Terre-Neuviens s’installèrent à l’île 
avec des espoirs de prospérité. Cette tentative se solda par un échec. La compagnie fit faillite et ne pouvait 
plus subvenir aux besoins des familles. John Uriah Gregory, du Ministère de la Marine, se voit confier par 
le gouvernement canadien la tâche d’aller distribuer des provisions d’urgence pour éviter les risques de 
famine pendant l’hiver. Certaines familles retournèrent à Terre-Neuve alors que d’autres restèrent à l’île 
pour y vivre de la pêche et de la trappe. 

En 1873, on dénombre une vingtaine de familles à l’Anse-aux-fraises, première communauté organisée de 
l’île. Plusieurs familles de la Gaspésie et de l’Acadie viennent s’installer pour fuir le monopole 
qu’imposaient les Corbin et Le Boutillier sur le continent. Leurs compagnies  achetaient toutes les prises 
des pêcheurs à prix dérisoire laissant leur famille dans une grande pauvreté. 

En 1884,  Francis et Thomas Stockwell, frères entrepreneurs londoniens, acquéraient l’île pour y exploiter 
les ressources forestières.  En 1886,  ils forment une nouvelle compagnie aux visées colonisatrices : The 
Governer and Company of the Island of Anticosti. En raison d’une mauvaise gestion, cette compagnie 
devint vite insolvable et fut liquidée quelques années plus tard. 

En 1894, un certain Jules Despecher, opulent citoyen français, eut vent de la mise en vente d’une île aux 
dimensions exceptionnelles au Canada, il manifeste dès lors son désir de l’acquérir. Son nom tombe parfois
dans l’oubli, mais il tient un rôle important dans la future transaction et avenir de l’île. Donc, en décembre 
1894, il procède à l’achat de l’île sous option d’achat de douze mois, question de lui permettre de traverser 
l’Atlantique pour venir la visiter. Ce laps de temps lui permis de considérer une autre avenue,  à 80 ans 
l’enthousiasme se refroidit quelque peu face à certaines perspectives. Espérant trouver un richissime 
acheteur qui se montrerait plus dynamique que lui pour développer Anticosti, il publie en mai 1895 une 
notice parlant d’une île qu’il n’a lui-même jamais visité, la qualifiant d’enchanteresse et dotée d’un surplus 
de port naturel. Cet ouvrage allait grandement influencer  l’avenir de l’île. La lecture de cette notice éveille 
la curiosité du « Baron Cacao » français. Henri Menier charge un ami intime, Georges Martin-Zédé, 
d’aller visiter les lieux pour lui. 

Le tour du propriétaire est planifié pour juillet 1895, lors de la visite, Messieurs Despecher, Martin-Zédé et 
leurs accompagnateurs, explore l’île en son pourtour seulement et déjà la légende qui la qualifiait de terre 
inhospitalière s’évanouit. Voulant approfondir l’exploration de l’intérieur de ces terres, et ainsi obtenir un 
rapport plus complet, M. Despecher mandate M. Joseph Bureau, légendaire explorateur et arpenteur du 
gouvernement québécois afin d’en dresser un portrait plus significatif. Bureau termine son rapport en 
novembre 1895 et le document se retrouve entre les mains de Menier à Paris. Ce mémoire acheva de 
convaincre Menier de s’en porter acquéreur. Un rêve allait se concrétiser!



C’est le début d’un temps nouveau…
Henri Menier réalise son rêve de posséder une île pour y créer son paradis de chasse et pêche mais aussi 
pour la coloniser et la développer économiquement. Henri effectue son premier voyage sur l’île en 1896 à 
bord de son magnifique yacht-vapeur Le Velléda. Il développe d’abord le village d’English Bay qu’il 
rebaptise Baie-Ste-Claire en l’honneur de sa mère. Un village moderne, qui se fit connaître au-delà des 
frontières, encadré par des lois strictes. Menier entendait mener de main de maître son nouveau coin de 
pays. C’est à Georges Martin-Zédé, homme autoritaire et rigide, que revint la tâche d’y appliquer les règles 
établies. Malgré l’instauration de cette discipline de fer, un climat de gaieté régnait dans le village de Baie-
Sainte-Claire, cette atmosphère se reflétait dans la vie des Anticostiens.
Extrait de La Patrie du 15 juillet 1899 : « La Baie-Sainte-Claire, par ses mœurs, a l’air d’un coin détaché de
la vieille et classique Acadie; on y vit doucement, dans l’intimité, dans le calme, dans le bonheur. Le petit 
village a l’air d’une grande famille où tout le monde s’aime et se respecte. »
Continuons avec les mots du Révérend Père Braud : « Bref, nous étions probablement le peuple le plus 
heureux du monde, parce que nous formions une grande famille très unie, ou tous les cœurs s’aimaient, où
les joies étaient partagées et les deuils communs. Si le grand Platon avait pu revenir ici-bas, il aurait trouvé 
parmi nous la république idéale dont il a si noblement et si magnifiquement écrit, mais qui n’a jamais existé,
excepté à Anticosti. »

Cependant, le village de Baie-Ste-Claire sera hâtivement délaissé, la Baie Ellis sera préférée par Menier 
pour l’installation de son centre névralgique. Ce havre naturel offre un abri aux intempéries du golfe, 
contrairement à Baie-Ste-Claire ouverte aux grands vents pouvant ensevelir les maisons en hiver! Tout ce 
met en branle, le tracé de la route est effectué par M. Jos Duguay, télégraphiste. Cet homme habitant de la  
rivière Bec-scie entre au service de Menier en 1896, d’abord comme garde-chasse puis  responsable du 
poste de télégraphe à Baie-Ste-Claire et à Port-Menier. Il deviendra par la suite Maître de Poste.
Le trajet entre Baie-Ste-Claire et Baie Ellis est une des plus jolies promenades que l’on puisse désirer pour 
cette époque, grâce a une avenue superbe que Menier a fait ouvrir à grands frais. Ce chemin a coûté 2000$ 
par mille sur une distance de 8 milles et demi.
Arrivée à Baie Ellis, Menier fait construire un long quai qui traverse presque entièrement la baie pour 
rejoindre l’eau profonde permettant l’accès à ce rivage difficile. Il ajoute également un petit chemin de fer à 
voie étroite le long du quai, il servira au transport des vivres, animaux et passagers au centre du village. On 
nomme ce chemin de fer Le Decauville, saluant son inventeur, le français Paul Decauville.
 



Regard sur la vie de Château…
« Merveille d’art, de richesse et de confort qui, à lui seul, vaut le voyage » comme dit le Père Braud.

C’est en 1899 que la commande pour les plans de la Villa sont reçu par Stephen Sauvestre, un architecte de
renom œuvrant dans la lignée de l’Art Nouveau. Il collabore avec Gustave Eiffel dans la conception 
architecturale de la célèbre tour à Paris. En plus du Château sur Anticosti, il réalise quelques constructions 
pour la famille Menier dont la villa fantasque d’Albert à Neuilly-sur-Seine, aujourd’hui détruite, et la villa 
Tourne-Bride à Lamorlaye commandée par Gaston et occupée par son fils Georges et Simone Legrand. 
Cette villa, aujourd’hui nommé Manoir Bois Larris, devenue centre de réadaptation pour enfants, est 
habitée d’une histoire particulière. Durant la seconde guerre mondiale, la villa est réquisitionnée par les 
allemands pour loger les soldats mais elle devient en 1942, un Lebensborn (fontaine de vie en allemand), 
une pouponnière nazie…

 

Ci-contre, une autre œuvre signée par l’architecte attitré de
la famille Menier. La nouvelle chocolaterie et le pont Hardi
situé a proximité du Moulin de Noisiel. Symbole de
renouveau et de modernité, tellement monumentale qu’on 
la nomme La Cathédrale.  

 



Visite guidée de la Villa
La construction de la Villa Menier débute en 1900 et sera étalée sur 5 ans, elle est effectuée par les ouvriers 
des frères Albert et Joseph Peters de Québec. Une maison de 4 étages, de style norvégien avec un jardin à 
l’anglaise dans un espace de 25 hectares près de l’ancienne maison de Gamache. La fondation est débutée 
en pierre mais le gouvernement canadien intervient, craignant une fortification. Le reste dû être fait en bois,
juste assez de pierres pour garder les victuailles et le vin (surement pas de la piquette) au frais!

Rendez-vous dans le hall d’entrée. À votre gauche, entrons dans la vaste salle à manger avec vue sur la mer. 
On pourrait y voir, sur la table, un service en argent massif, de la vaisselle portant les armoiries de la famille 
Menier, des faïences antiques et une verrerie de cristal.

Quelques marches nous amène au hall de réception avec sa vaste cheminée au manteau de marbre sculpté. 
On pourrait y surprendre George Martin-Zédé s’y réchauffant dans son plus simple appareil après une 
baignade dans la baie! Aux arceaux qui supportaient la toiture de la grande salle, on peut voir des têtes de 
cerfs ramenés de France à bord de la Bacchante. Ornant les murs, de splendides tapisseries de la maison 
des Gobelins à Paris, de superbes panneaux de bois sculptés et des armoires Renaissance. 
 

  

Du rez-de-chaussée, un escalier monumental menait aux nombreuses chambres pour les invités de haut 
rang. Les appartements du maître des lieux comprenaient une bibliothèque, un foyer et une salle de bain 
privée avec lavabos en marbre et robinets de cuivre chromé. Par la bibliothèque, Menier accédait à la 
Tourelle, il y avait installé sa grande longue-vue de la Maison Bardou de Paris. À cela s’ajoute de 
nombreuses pièces;  lingerie, infirmerie,  bureau, cuisine, fumoir, vestiaire ainsi que les chambres des 
domestiques. Menier s’était créé un royaume, il y trônait comme un roi dans son palais!



Invités de marque
Tout est enfin prêt pour accueillir les visiteurs, l’inauguration de la villa aura lieu le 24 
juillet 1905, en présence du Gouverneur Général du Canada, Lord Albert Henry George
Grey, et sa suite. Quatrième comte Grey du Royaume-Uni. Il est à l’origine de prix 
décernés pour les arts, le théâtre et les sports au Canada, notamment la coupe Grey au 
Football. 

Voici  quelques personnages d’importance du monde politique et des affaires ayant séjourné à la Villa …

   

Francois-Xavier Lemieux
Avocat œuvrant principalement
en droit criminelle. Il participe à
la défense de Louis Riel en 1885
et à celle d’Honoré Mercier en

1892. Juge du district de Québec
en 1906 puis juge en chef à la
Cour Supérieur du Québec en

1915.
         

Eugene E. Wilson
Commandant dans la Marine
Américaine. Pionnier dans le
domaine de  l’aviation, auteur
et homme de plein-air. 
Publie un article dans le 
National Geographic suite à 
un voyage de pêche sur l’île.

  

Lomer Gouin
Avocat, Premier Ministre du 
Québec de 1905 à 1920. 
Nommé Lieutenant-
Gouverneur en 1929. Jeune, il 
excellait dans les joutes oratoires
d’histoire auquelles participaient
des camarades comme Adélard 
Turgeon.

      

Adélard Turgeon
Avocat actif dans le monde
des affaires. Lorsque Lomer

Gouin est élu Premier
Ministre, il le nomme

Ministre des Terres de la
Couronne. En 1909, il est

nommé Président du Conseil
Législatif du Québec.

   

George Farar Gibsone
Avocat d’origine écossaise.  Il 
fait ses études légales à 
l’Université Laval où il obtint la
médaille du Lieutenant-
Gouverneur. Représentant 
légal et agent de Menier à 
Québec. En 1918, il est appelé
à devenir juge à la cour 
Supérieure du Québec.

      

Rodolphe Forget
Considéré comme un des 
premiers millionnaires 
canadiens-français. Évolue 
tôt dans le domaine du 
courtage.  Carrière politique 
de 1904 à 1917.
Père de Thérèse Casgrain.

  

Lord Bessborough
Sir Vere Brabazon Ponsonby
Irlandais.  Les communications 
constituent le point marquant de 
son mandat. Il inaugure le 
premier réseau téléphonique 
transcanadien. Il verra également
la création de la Société Radio-
Canada.

          

Édouard Burroughs Garneau
Commercant, importateur et

spéculateur.  Il s’insère
graduellement dans le réseau

d’affaires de Rodolphe Forget.
Élu président du Bureau de

commerce de Québec en 1894.



Thyra Seillière
« Oui, j’ai aimé…ou la vie d’une femme »

Madame Hélène Thyra Seillière, fille du Baron Seillière
et de la Baronne D’Orzegowska. Première rencontre
avec Henri vers 1897 alors qu’elle a 17 ans. Elle se marie
avec Henri en juin 1911. La même année, ils voyagent
ensemble jusqu’à Anticosti, à bord de la Bacchante.  

« Henri m’avait souvent parlé d’Anticosti; mais, avec sa modestie habituelle, il s’était bien gardé d’insister 
sur l’oeuvre considérable qu’il y avait entreprise et menée à bien. Comme je manifestais le désir de visiter 
cette île perdue, il s’empressa d’acquiescer à mon voeu, en ajoutant toutefois: - Vous savez, je dois vous 
prévenir: c’est plus que simple. Nous vivrons, là-bas, dans un petit chalet de bois. La perspective n’était pas 
pour m’effrayer. J’ai toujours été très sportive, et l’idée de mener, pendant quelques semaines, une 
existence quasi primitive ne me déplaisait nullement. Nous partîmes sur la Bacchante et nous arrivâmes à 
Anticosti après un voyage dépourvu d’incidents. Mais quelle ne fut pas ma surprise de trouver, au lieu du 
petit chalet annoncé, une, une très belle villa construite d’après le modèle des maisons norvégiennes; 
entourée d’un joli jardin à l’anglaise et pourvue de tout le confort moderne. Je garde de ce court passage 
dans l’île un souvenir charmant. Quelle joie de se retremper dans ce calme, après la vie trépidante de Paris,
quelle sérénité dans ces vastes solitudes, quelle séduction que celle du bel hiver canadien, avec ses champs, 
ses routes, ses forêts givrées d’une neige aussi fine, aussi légère que la poudre de riz! Nous pêchions le 
saumon, et, - au bord de la rivière Jupiter, - la truite. Il nous arrivait de prendre jusqu’à cent vingt truites par 
heure. Nous trouvions tous les oiseaux, depuis les plus petits jusqu’aux courlis, aux sarcelles, et à des 
outardes grosses comme des oies. Nous chassions l’élan et le tétras, - mâtinée de lièvre et de lapin -; nous 
pêchions la baleine; nous visitions les usines créées par mon mari, où l’on transformait le bois en papier; et,
loin des réceptions, des générales et des vernissages, le temps s’écoulait avec une rapidité prodigieuse. […]»

Ce voyage avec sa femme aura été son dernier….

« … Alarmée, je fis venir le médecin. – Madame, mon devoir m’oblige à vous dire que l’état de M. Menier 
est sérieux. Il prononça deux mots qui me terrifièrent : phtisie galopante… À peine remis de l’infection 
intestinale qui nous avait tant inquiétée, il a pris froid dans les plus mauvaises conditions. À force de soins, 
nous parvîmes à lutter contre l’affreux mal durant près de huit mois. Sans doute avions-nous réussi à lui 
dissimuler la gravité de son état. Mais il était trop homme de science pour se laisser abuser facilement. 
Henri eut conscience de la vérité. Mais il aimait trop la vie. Cependant ses forces déclinaient. L’idée me vint
alors de le faire transporter à Vauréal, dans l’Oise où il possédait un vaste domaine… il donna jusqu’au bout
un magnifique exemple de courage, mettant une coquetterie suprême à dissimuler ses souffrances et 
continuant à s’intéresser aux plus humbles détails de la vie quotidienne. »



Gaston Menier

Suite au décès d’Henri, Thyra ayant cédé ses droits,  c’est son frère Gaston, né à Paris deux ans 
après lui et sénateur de Seine-et-Marne, qui hérite de ses biens.                   

Gaston Menier opère les installations d’Anticosti avec moins de vigueur que son frère réduisant 
ainsi l’élan florissant que ce dernier lui avait insufflé.  Il a cependant toujours été soucieux du bien-
être de la population. Grand voyageur comme son frère, il est davantage intéressé par le monde 
politique que celui des affaires. Toujours est-il qu’après la première guerre, il retrouve en certain 
regain pour Anticosti, et fait construire des pavillons à l’embouchure des rivières pour le tourisme 
américain. Il fait également construire de nouvelles goélettes à l’intention des chasseurs et 
pêcheurs. 

Sa femme, Julier Rodier, décédée quatorze jours après la naissance de leur fils Jacques en 1892, 
Gaston se retrouve veuf très jeune et ne s’est jamais remarié. Il passe beaucoup de temps avec ses 
petits-enfants qu’il emmène régulièrement à Anticosti. La famille se mêlent aux habitants et 
partagent leur divertissements, ils sont très appréciés des Anticostiens.

 

Gaston possédait une Villa Menier à Houlgate dans le Calvados.
Fait inusité, un petit train électrique transportait les plats chauds
de la cuisine aux convives. Cette villa est aujourd’hui nommée la
Villa Le Bon Gîte.

Gaston à également touché au domaine du théâtre, il a joué et
aussi écrit trois comédies : 

« Le Monde n’en saura rien » 
« Pariez, je le veux » 
« Le Perroquet »



La petite histoire du Fleurus
Le Fleurus  est un navire de passagers, remplaçant du Savoy, construit en 1926 au chantier Le Trait en 
France. Il devait porter le nom de Vimy  mais Gaston Menier changea d’idée au dernier moment. Le 
bateau navigue entre Montréal et les principaux ports du golfe St-Laurent. Il a été opéré par la Consol 
pour le transport de passagers et marchandises à Anticosti jusqu’en 1956 et ensuite remplacé par le 
Anticosti. En 1963, le navire est acheté en Floride par Al G. Kelley and Miller Brothers Circus pour en 
faire un cirque flottant. Le projet fut de courte durée, en juin 1963, alors que le navire s’apprête à partir de 
Yarmouth en Nouvelle Écosse, un feu se déclare et le bateau coule au pied du quai. Une mission de 
sauvetage se met en branle, les animaux à bord doivent être vite évacués.  Seul un zèbre péri à bord. Le 
bateau a par la suite été remorqué au large et coulé en eaux profondes.

   

Parmi les survivants ont compte Shirley, un éléphant née en 1948, capturé en très bas âge et vendu à un 
cirque ambulant. Suite au feu sur le Fleurus, elle porte des brûlures au corps et une partie d’une oreille lui 
manque.  Elle continue la vie de cirque jusqu’à ce qu’une altercation avec un autre éléphant lui casse une 
jambe qui se ressoude dans un angle anormal. Deux ans plus tard, elle est  vendue à un zoo de Louisiane. 
En 1999, Shirley est enfin retraitée et termine sa vie dans un sanctuaire d’éléphants  au Tennessee. Elle y 
retrouve Jenny qui avait fait partie d’un même cirque 23 ans plus tôt! Elles deviennent vite inséparables et
développent une relation mère-fille. Shirley est décédée le 22 février 2021 à l’âge de 72 ans. 

  



The Flying Family
Le tout se déroule en 1932, une époque où les avions sont rares dans le ciel de la Côte-Nord. Un 
télégramme parvient à l’île, informant la venue d’une famille Américaine, un couple et deux 
enfants, voulant être les premiers à traverser l’Atlantique en avion. À bord de leur avion amphibie 
de type Sikorsky S-38, « The City of Richmond », la famille part de New York le 23 août 1932. 
Après une première escale au Nouveau-Brunswick, la célèbre famille amerrie dans la Baie Ellis où
ils seront cloués au sol quelques jours en raison de la brume…on en sait quelque chose! On peut 
voir dans le livre d’or du Château Menier, la signature des membres de cette aventure. Ils 
bénéficieront du confort de la Villa et différentes activités leurs seront proposées.  Le prochain 
départ les amène au Labrador et bien d’autres escales leur permettront, notamment, la découverte 
du peuple inuit. Leur expédition se termine abruptement au Groenland le 11 septembre 1932, la 
météo est sans pitié pour l’appareil mais les passagers s’en sortent indemnes. Un bateau de pêche 
leur porte secours et les débarquent en Écosse. Ils regagnent New York quelques jours plus tard à 
bord du Champlain.
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Pour une balade au clair de lune à Baie-Ste-Claire sur le chemin des amoureux...
Si l’envie vous dit d’aller vous y promener, voici les indications datant cependant de quelques années et 
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l’on traverse en se dirigeant vers la côte. Près de la falaise, on retrouve le sentier qui longe le bord de la 
falaise jusqu’au parc à renard. Les fils barbelés enfouit dans le sol indiquent le chemin, ces broches 
empêchait les animaux de quitter le sentier. »
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