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lacs et de rivières à l’intérieur des terres 
ont façonné son destin. La Nouvelle-Écosse 
est encore aujourd’hui la nation maritime 
par excellence du Canada. C’est un pays 
de constructeurs de navires, de navigateurs 
en tout genre et de pêcheurs. Il faut aller se 

Un coup d’œil sur la carte de la Nouvelle-
Écosse suffit pour saisir la situation 

géographique bien particulière de celle-ci. 
Où que vous vous trouviez sur cette péninsule 
qui s’allonge sur un peu plus de 500 km entre 
le golfe du Maine et le cap Breton, vous ne 

Texte et photos de Michel Sacco

Le patrimoine maritime 
vivant de la Nouvelle-Écosse

Les quais du port de Lunenburg sur le site du Fisheries Museum of the Atlantic.
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serez jamais à plus de 60 km de la mer. Son 
littoral est en effet complètement entouré 
d’eau salée: le golfe du Saint-Laurent à l’est, la 
baie de Fundy à l’ouest et l’océan Atlantique 
au sud. Les bancs favorables à la pêche au 
large de ses côtes ainsi que la multitude de 



 

balader sur les rivages de Chester à 50 km 
au sud-ouest de Halifax pour réaliser à quel 
point la navigation de plaisance et la tradition 
maritime sont profondément enracinées dans 
la culture locale.
 Tant pour les besoins de leur travail 
que pour leur plaisir, les navigateurs néo-
écossais ont produit un grand nombre de 
petites embarcations d’excellente réputation. 
Le Musée maritime de l’Atlantique à 
Halifax conserve plus de 80 de ces petites 
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Son architecte, William J. Roué, n’est autre 
que le concepteur de la célèbre goélette 
éponyme. Vagabond trône au milieu du hall 
d’exposition. Il s’agit du premier d’une série 
de douze monotypes construits en 1945 pour 
le Armdale Yacht Club. Le joli quillard de 
23 pieds n’appartient pas juste à l’histoire. La 
production de modèles en polyester à partir 
des années 1960 tout comme la restauration 
des unités de bois font de la Nova Scotia 
Bluenose Class Association une organisation 

unités représentatives de la côte atlantique 
canadienne. Un chiffre qui ne cesse d’ailleurs 
de croître au fil des dons. Le Musée maritime 
de l’Atlantique est l’une des rares institutions 
muséales canadiennes à documenter l’histoire 
de la navigation de plaisance. Il présente une 
jolie collection de dinghys apparus dans la 
région à partir des années 1930. Si le Morse 
dinghy, Alden X Class et autre Snipe sont 
arrivés de Nouvelle-Angleterre, le Blue 
Nose est par contre un pur produit local.  

Le Elson Perry, reconstitution (lancée en 2002) d’un bateau de pêche construit d’après un modèle 
original datant de 1928 et appartenant à la collection du Musée maritime de l’Atlantique à Halifax. 
M. Elson Perry, gardien de phare, a construit le modèle original dans les années 1920. Les deux 
mâts permettent plusieurs combinaisons de voilure. Le bateau porte aussi deux bancs de nage pour 
avironner.
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très active regroupant actuellement plusieurs 
dizaines d’équipages amateurs de régate.
 Le Musée maritime de l’Atlantique 
ne fait pas que conserver, il a aussi mis sur 
pied un programme de restauration à même 
ses installations. Le charpentier de marine 
Eamonn Doorly di-rige les opérations du 
Boat Shop qui rénove ou reconstruit des 
embarcations lo-cales. Le joli voilier de 
régate Balkrie récemment réhabilité fait 
justement partie de la petite histoire de 
la plaisance néo-écossaise. En octobre 
1945, six hommes d’affaires de Lunenburg 
demandè-rent à David Stevens de construire 
six monotypes de 28 pieds livrables l’été 
suivant. Ce fut l’un des premiers contrats 
de Stevens, qui allait devenir un prolifique 
constructeur de yachts. À partir d’une demi-
coque sculptée au couteau, le jeune homme 
construisit les six S Class qu’il livra, prêts à 
naviguer, une semaine avant la date prévue, 
son père se chargeant de tailler les voiles et 
son beau-frère de fabriquer les poulies.
 En déambulant sur les quais du port de 
Halifax face au musée, vous remarquerez 
certainement le Elson Perry, amarré devant 
l’étrave de l’Acadia. Il s’agit de la réplique 
d’un bateau de pêche de 20 pieds de la région 
de Port Medway, une petite embarcation très 
utilisée par les pêcheurs locaux jusqu’à la fin 
des années 1920. Gréé en ketch et bordé à 
clin, le Elson Perry est une autre réalisation 
du Boat Shop. L’élégance de ses lignes 
rappelle que les embarcations de servitude de 
cette époque savaient aussi être belles.
 La région comprise entre Chester et 
Lunenburg est certainement le secteur le 
plus propice à la navigation de plaisance 
de la côte atlantique canadienne. Entre les 
deux se trouve la petite localité de Mahone 
Bay qui organise chaque été depuis 21 ans 
le Classic Boat Festival. La reconstitution 
de la cérémonie de lancement d’un doris, 
traîné à travers le village par un attelage 
de bœufs, donne le ton à cette sympathique 
manifestation. Dans la baie bien abritée 
et propice au yachting léger, j’assiste à une 
régate de windsprints. Ce petit dériveur à 
dérive latérale résume bien l’esprit qui règne 
sur les côtes de Nouvelle-Écosse: riche ou 
pauvre, expérimenté ou pas, jeune ou vieux, 
peu importe votre situation, l’important est de 
naviguer avec les moyens du bord. Impossible 
en effet de faire plus simple que cette coque 
de 16 pieds en contreplaqué à bouchain vif et 
fond plat. Son architecte Phil Bolger l’a voulu 
ainsi. Avec des matériaux économiques et 
pour quelques centaines de dollars à peine, 
on peut construire rapidement et sans 
expérience préalable ce drôle de windsprint 

Le sloop Balkrie récemment restauré par le Musée maritime de l’Atlantique. 

Régate de windsprints dans Mahone Bay lors du Classic Boat Festival.



 

L’escaLe nautique    51

dont on acquiert les plans pour la 
modique somme de 40 $1.
 À quelques milles au sud de 
Mahone Bay, Lunenburg est une 
ville que les navigateurs doivent 
visiter au moins une fois dans leur 
vie. Colonie de peuplement créée de 
toutes pièces en 1754 par la couronne 
britannique pour contrebalancer 
la présence acadienne, le village 
de colons d’origine protestante 
(allemands, suisses et français) 
est devenue une petite puissance 
maritime. Les industries de la pêche, 
de la construction navale et, plus 
tard, la contrebande d’alcool ont fait 
sa fortune. Armateurs, négociants et 
charpentiers de marine ont rivalisé 
d’imagination pour construire 
de remarquables demeures qui 
constituent aujourd’hui un ensemble 
architectural unique au Canada. 
Ces bâtiments de bois aux façades 
colorées et richement décorées, où 

l’on affiche volontiers une demi-
coque devant sa porte, ont mérité un 
classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
 Il faut en outre reconnaître le 
mérite de Lunenburg d’avoir refusé 
de se laisser dévorer par le tourisme 
tout en tirant profit de son patrimoine 
maritime. On y trouve encore un 
chantier naval (fondé en 1891), une 
fonderie, l’établissement de pêche de 
Adams & Knickle ainsi que plusieurs 
petits chantiers de bateaux de 
plaisance. Le savoir faire des artisans 
de Lunenburg est réputé sur toute la 
côte atlantique. C’est ici que l’on a 
construit les répliques du Bounty 
et du HMS Rose et naturellement 
celle du Blue Nose II en 1962, dans 
le même chantier qui avait réalisé la 
goélette originale en 1921. 
 Sur le port, une partie des édifices 
d’une ancienne – et très imposante –
usine de transformation de poissons 
abrite aujourd’hui les locaux du 

Amos H. Stevens est une réplique d’un tancook whaler, un bateau utilisé pour des voyages de pêche de deux ou trois jours, mais aussi pour transporter des 
provisions. Tancook et Little Tancook sont deux îles habitées au large de Mahone Bay. Il existe plusieurs versions de ces solides embarcations apparues en 
Nouvelle-Écosse vers la fin du XIXe siècle. Cette réplique a été construite dans les ateliers du musée de Lunenburg.

1. www.instantboats.com/windsprint.htm L’atelier de fabrication de doris du Fisheries Museum of the Atlantic.
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Le vieil atelier de doris de Laurence Allen existe depuis 90 ans à Lunenburg. Il perpétue la tradition sous la gouverne de son nouveau propriétaire, 
le  capitaine Kim Smith. 
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l’autre sur le pont des bateaux. On peut 
d’ailleurs voir au musée un modèle armé de 
cette façon.
 À l’autre bout du village, un autre 
petit chantier traditionnel spécialisé dans 
la construction de doris, The Dory Shop, 
perpétue la tradition avec un certain succès. 
On y construit toujours des doris de 8 à 
20 pieds avec les mêmes méthodes et les 
mêmes matériaux utilisés voilà un siècle. 
Et on les peint toujours en jaune ou en vert, 
des couleurs facilement repérables dans le 
brouillard.
 Je ne connais pas de ville au Canada qui 
porte la fierté de sa vie maritime avec autant 
de vigueur et de conviction que Lunenburg. 
Lorsqu’à la fin de la journée, le Blue Nose II  
vient regagner l’abri de son port d’attache,  
on se prend à envier la Nouvelle-Écosse 
pour la détermination avec laquelle elle a su 
défendre son identité maritime. 

 Le Fisheries Museum of the Atlantic 
a conservé l’atelier de fabrication de doris 
présent sur le site lorsque l’usine était en 
activité. On y fabrique toujours quelques 
unités par année, quelques-unes servant aux 
compétitions qui attirent chaque été des 
équipages de Gloucester (Massachusetts). 
L’atelier restaure ou reconstruit aussi de 
petites unités traditionnelles.
 Embarcation indissociable de la 
pêche sur les bancs, le doris est l’un des 
personnages incontournables du patrimoine 
maritime local. Les abondantes forêts de pins 
de la Nouvelle-Écosse fournissaient le bordé 
de ces petits bateaux dont on n’a jamais cessé 
de vanter les qualités marines. Au début du 
XXe siècle, on commença à les équiper avec 
de petits monocylindres accouplés à un arbre 
d’hélice articulé sur un joint universel. Ce 
dispositif permettait de soulever l’arbre pour 
loger l’hélice dans un puits et l’on pouvait 
ainsi continuer à empiler les doris l’un sur 

remarquable Fisheries Museum of the 
Atlantic. Dans ce vaste ensemble où l’on a 
résumé l’histoire de deux siècles d’activités 
maritimes, je découvre à mon grand éton-
nement une barge de Gaspé parfaitement 
conservée. Ce bateau de pêche emblématique 
des côtes gaspésiennes dont les origines 
remontent au XVIIIe siècle est aujourd’hui 
devenu un objet rarissime dans notre propre 
pays. 
 Le musée se prolonge jusque sur les 
quais où est amarrée la goélette Theresa 
E. Connor. Lancée en 1938 à Lunenburg, 
elle était destinée à ramener des cargaisons 
de poisson salé à bord. Elle fut la dernière 
goélette à pratiquer ce type de pêche sur 
les Grands Bancs, sa dernière campagne, 
infructueuse, s’étant déroulée en 1963.Elle 
offre la rare opportunité de visiter une goélette 
pêcheuse dont les aménagements orignaux 
ont été intégralement conservés, des postes 
d’équipage jusqu’à la salle des machines. 

Son Altesse le Blue Nose II. La goélette devrait connaître un important chantier de remise à neuf cette saison grâce à l’obtention d’une subvention publique 
de 14 millions de dollars  l’automne dernier.
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Le journaliste Frederick William Wallace a grandi à Hudson sur le bord 
du lac des Deux Montagnes. Fils d’un officier de marine, il rêve de 
suivre le sillage de son père. C’est cependant à titre de journaliste qu’il 
parvient à ses fins. En 1911, le journal Canadian Century lui com-
mande une série d’articles sur les pêcheries de Nouvelle-Écosse. Il 
embarque sur une goélette pêcheuse pour la première fois à Digby. 
Son travail connaît un certain succès, il sait gagner la confiance des 
équipages et il renouvelle l’expérience à sept reprises jusqu’en 1916. 
Wallace se passionne pour les métiers de la mer et il amène avec lui 
un appareil photo. On peut le présenter comme un pionnier du photo-
journalisme. Il ramène de formidables clichés qui documentent de 
manière admirable les derniers moments de la pêche à la voile sur 
les Grands Bancs. Les textes de Wallace, publiés dans plusieurs 
journaux, lui valent une solide réputation de journaliste et d’auteur 
du monde maritime. En 1924, il publie un titre resté célèbre, 
Wooden Ships and Iron Men: The Story of the Squarred-Rigged 
Merchant Marine of British North America. Frederick William 

Wallace demeure rédacteur en chef du Canadian Fisherman jusqu’en 1953. Il 
meurt en 1958. L’auteur, M. Brook Taylor, dresse une intéressante biographie de Wallace dans ce récit qui 

se présente surtout comme un journal de bord des sept campagnes de pêche de Wallace, journal de bord solidement appuyé par de 
nombreux clichés de ce journaliste navigateur.
 L’ouvrage documente également de manière précise les techniques de pêche en vigueur à l’époque sur les Grands Bancs, le 
quotidien des navigateurs et quelques anecdotes incroyables comme celle du pêcheur Monty Muise. Seul en mer sur son doris 
pendant trois jours en plein hiver après avoir été perdu de vue par sa goélette, ce robuste acadien rama vers la terre jusqu’à ce qu’il 
rencontre une autre goélette. Cette dernière l’embarqua quelques heures et lui offrit un bon repas. Parvenu à la hauteur de Shelburne 
où il vivait, Monty Muise rembarqua de sa propre initiative dans son doris et parcourut à la rame les 10 milles qui le séparait de son 
domicile. Il lui fallut encore monter sur la banquise pour rejoindre le rivage.
Publié par Goose Lane Editions à Fredericton.
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