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LES 14 NAUFRAGES AVEC LEUR SAUVETEUR 



AVANT-PROPOS 

Notre désir, en publiant ce petit Livt·e, 

est de faire un acte de charité envers deux 

panvres familles dans le malheur, et de 

glorifier la Bonne sainte Anne, en recon

naissant que c'est ~L sa puissante et mater 

nelle intervention qu' il s doivent d'avoir 

été préservés d'une mort. inévitable. 

Daigne Notre-Seig neur .Jésus-Christ, et 

sou illustre a'ienle, la Bonne sainte Anne, 

bénir ce petit Volume et nous accorder 

qu' il se répande à flots parmi nos popula

tions Canadiennes, encor() si charitables 

qu'elles sont toujours prêtes ~L sccout·ir les 

pauvres et à consoler ceux de leues Frère? j 

qui se trouvent dans l'infortune ! "'t 
Ce:;tr\:' Fréc.!f,··j,.,_ l!>n<-s~o"'e 
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ŒS 14 NAUFRAGÉ~ DE ~T -ALBAN 

I 

les 14 Naufragés et la Bonne sainte Anne 

Il n'y a qu'une voix Llans toute la 
Paroisse de St-Alban pour redire que les 
quatorze personnes, pères, mères ct enfants, 
dont nous rapportons ici l' émouvante his
toire, n'ont échappé à la mort que par une 
protection spéciale de la Bonne sainte 
Anne. 

Ils avaient fait vœu d'aller à sDn bûni 
Sanctuaire de Beaupré ct de publier le 
fait clans ses Annales, s'ils conservaient la 
vie, dans cette afl'reusc nuit du 27 au 28 
avril, ainsi qu'ils nous l'ont assuré à nous
même, et comme nons le verrons au cours 
de cc dramatique récit. 

Sainte Anne est la Consolatrice des 
affiigés ; le Secours des âmes en péril ; le 
Port des naufragés. Elle a veillé avec nne 
tendresse de Mère sur ceux qui, au milieu 
de cet effroyable bouleversement de la 
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nature, s'étaient confiés en elle; mais nous 
croyons, avec les Naufragés, que c'est 
surtout à cause <les petits enfants que le 
Ciel dans cet extrême péril a eu pitié 
d'eux ct lenr a été favorable. 

La prédilection marquée de notre 
granùc Sainte pour les petits enfants est 
déjà connne de tous, ici, au Canada. Plus 
de rent mille personnes ont lu, avec émo
tion, la touchante histoire de la petite 
Jeanne Samson, publiée, en décembre 
1892, dans ses pieuses et intéressantes 
Annales. · 

" C'était le lendemain de la Fète de 
sainte Anne, clans la paroisse de Gomène, 
au diot:èsc !le Saint-Malo, en France. Un 
père · de ' famille, nommé Ives Samson, 
s'entretenait tra.nquillemcnt,avec plusieurs 
de ses voisins réunis dans son moulin, des 
miracles opérés sans cesse par la puissante 
intercession de la Bonne Ste Arme, lors· 
qu'une femme accourt toute hatelante et 
lui apprend d'un air très effrayé que sa 
petite fille, elu nom de Jeanne, est tombée 
dans l'étang. 

Jeanne était une gracieuse petite fille 
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de trois à quatre ans, l'orgueil de son père, 
les délices de sa mère, l'ange tutélaire de 
tonte la pieuse famille. 

En apprenant cette alarmante nouvelle', 
tous courent vors l'endroit où venait Llo 
se passer ce triste accident. Le père <le 
l'enfant, l'âme navrée de <louleur, elltro 
dans l' ean pour chercher le coi·ps Lle s;~ 

petite fille qui était déjà dcsconduo an 
fond do l'étang. Après l'avoir cherché on 
vain, avec un autre homme qni était 
descendu Jans l'eau quelques ·instants 
après lui, Ives invoqua le secours de 
sainte Anne, que sa femme toute baignée 
Je larmes invoquait aussi, h genoux, EL 
sur le bord de l'étang, promettant un 
pèlerinage au Sanctuaire de la grande 
Sainte, si le corps do leur pauvre enfant 
était retrouvé. Leur promesse ne fut po,int 
vaine : car le père trouva la petite J canne 
figée dans la, vase, ~~ l'euJroit même oü, 
avant lem promesse, il avait pa::;sé et 
repassé depuis près d'une heure ! Il l'en 
retira immédiatement; mais, ;\ sa grande 
douleur, il la trouva toute raide et ne 
donnant plus aucun signe do vie. 
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On sait bien q ne, sans un grand miracle, 
une innocente peti te créature, un enfant 
de quatre ans devait ôtt·c raide ct sans vic ; 
mais le cœur d'un pl; rc, d ' un e p<mvro 
mère sc fait facilcmout illusion clans des 
circonstances aussi douloureuses. 

Les parents d e b peti te J eann e qui 
avaient déjà épron vé la protection de 
sainte A nne, espéraient qnc dans sa g rande 
bonté elle ferait revenir à la vic le tu chère 
enfant, et ils continuaient à prier. 

An commencement de la nuit, déj~t tout 
consolés, ils crurent avoÏt' entendu un 
léger soupir ct a voir' remarrrné un petit 
mou vcment des yen x . Mais, hélas ! la 
pan v re petite demon ra immobil e et fi·oide, 
e t, de nouveau, tontes leurs espérances 
s'évanouirent. 

Cependant le bon Dieu, qui ne laisse 
j amais sans consolation les cœurs qui 
cspèn:mt en lui, vouln t, dans cette circons
tance, montrer une fois de plus comment 
il es t souverainement misérico rdi eux lui
môme et comment il se plaî t à se montrer 
bon et admirable clans ses S aints ! 

Le lendemain, au lever de l'aurure, la 



-5-

Bonne sainte Anne, en Ycrtu de sa puisJ 
sante intercest;ion, opém le plus gracieux 
des mirn.cles : olle amena un sourire t011t 
angélique sur les lèvres vcrmr.illes de la 
petite Jeanne q ni dit à. sa mère on la 
regardant : " Maman !...j'ai so1nmeil : je 
veux ûorniù ! ... " L'enfant étn,itressuscitée 
et Lion portante. 

J_,a mère, toute stupéfaite devant un 
tel prodige, court dans l'excès de sa joie 
en avertir son mari qui, à son tour, dit la 
Relation Authentique, saisit son bâton do 
pèlerin, et cou rt an Sanctuaire do la 
gmnùc Sai,lte pour accomplir ainsi sans 
délai sa trop heureuse promesse, et dépo
ser aux pieds de son admirable Bienfaitrice 
les sentiments très sincères cle sa plus 
joyeuse reconnaissance. 

J_,es âmes pieuses, abonnées aux pré
cieuses Annales de la Bonne sainte A nn c, 
avaient déj~L lu, dans ces mêmes Annales, 
au mois de jnillet, un autre grn.cieux 
mitacle de notre ai}ltalde Sainte. 

"Dans mon pays, dit le PèreDominiqne 
(Franciscain de Sicile) et dans ma localité, 
dite vulgairement : Terra del Bnrgio, la 



i)ethe tude, 1Lgéc de CÎliq àüs, fillette du 
notaire Ferrantclli, eut tant d'humeurs 
a•Jx yeux, qu'à la grande douleur de ses 
bo11s parents olle en devint aveugle. Les 
médecins se trouvant incapables <le la 
guérir, sa mère vint ~L notee Couvent 
s'agenouiller elevant l'autel <le sainte Anne 
et pr·innt avec efFusion ln. bonne Sainte de 
rendre la vue à sa petite Lucie. 

Un de nos Religieux se t rouvait là 
accidentellement: il vit cette mère affligée, 
et voulant la consolee, il prit un bouquet 
de fleurs qu'on avait placé aux pieds de 
la Statue de la, Bonne sainte Anne, le donna 
à cotte dame en pleurs ct lui dit:: "Prenez, 
prenez ces flenrs, et portez-les :'L votre 
petite ii Ile :j'ai la confiance que la grande 
Sainte lui obtiendra la ,qrazia (sa guéri
son). La dame du JJotaire Ferrantelli les 
accepta, aussi avec grande confiance, 
retourna à sa maieon, appela autour d'elle 
tons ses petits enfants ct leur dit : '' Mes 
petits enfants, un beau cadeau ; j'apporte 
de belles fleur·s ; le Frère les :a prises à 
l'autel de la Santa (de la Sainte) et me 
les a données : qui de vous, mes petits 
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enfants, veut de ces belles fleurs-là ? " 
Cette bonne mère de famille pensait que 
ses petits enfants, battant de leurs petites 
mains, ct dansant de joie, à la pensée 
d'avoir des fleurs de l'autel même de la 
Sainte, crieraient à qui mieux mieux : 
" Moi, moi, Maman ! " A sa grande 
surprise ct stupéfaction, ils gardent tous 
un silence de mort ! Alors la pauvre 
petite aveugle élève la voix tonte seule, 
ct dit à sa mère : "C'est moi, Maman, 
r1ni veux les fleurs de la Sainte." Et les 
ayant reçu es respectueusement dans ses 
petites mains, elle les baise avec une joie 
eufantine, et les applique sur ses yeux 
éteints. Oh ! la bonté, la tendresse elu 
cœur d'une mère ! A la vue de cette 
petite fille, la Bonne sainte Anne se souv int 
qu'elle aussi a été mère, mère d'une petite 
FiUe, que toutes les générations procla
ment et proclameront à jamais Bienheu
reuse : son cœur maternel s'émeut, ct 
voilh qu'à la vue de tous, au premier 
contact de ces simples petites fleurs, les 
yeux de la petite Lucie s'ouvrent limpides 
et purs : l'en faut était radical cm en t guérie ! 
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Le Notaire, dans son âme réjouie, et 
plein de reconnaissance, vint offrit· à sa 
Bienfaitrice, avec solennité, un beau :flam
beau de cit·c, ct deux yeux en argent, que 
l'on voit encore aujourd'hui, dans l'église 
de JlOtl'e couvent, suspendus en e:r-voto à 
l'autel de sainte Anne ! " 

L'histoire rapporte mille traits sembla
hies llo la gra.cicnse, de l'abondante, de 
l'inépuisable bonté de l'Aïeule de Jésus, 
de l'incomparable Mère de Marie ! Ot·, si 
sainte Anne, en vertu du crédit excep
tionnel dont elle jouit, là-Haut, devant le 
tt·ône lle Dieu, ressuscite les morts, rend 
la vue aux aveugles, fait toutes sortes de 
miracles et montre si visiblement son 
affectueuse bonté pom les petits enfants, 
pourquoi n'aurait-elle point pu tenir sus
pendues au-dessus d'un abîme et sans 
qu'il tombât un seul cheveu de leur tête, 
et cela durant une longue, terrible, inter
minable nuit, quatorze personnes qui lui 
étaient chères et d'une paroisse qui lui 
est particulièrement dévouée ? Eh bien ! 
c'est cc que nott·e grande Thaumaturge a 
fait, et c'est ce que le présent Récit va 
llOUS dire. 
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Daignent les Anges Protecteurs de nos 
chers petits Naufntgés, qui, au Ciel, 
c~mtemplent sans cesse la face adorable 
de Dieu, notre rèrc, en considération de 
l'innocence de ces petits Anges lle la 
terre, en faveur c1csqucls nous désirons 
avec ardeur exciter h commisération de 
nos Frères, daignent ces Esprits Célestes 
guider eux-mêmes notre pl n mc hésitante 
ct timide, ct obtenir du bon Dieu que ces 
lignes, écrites sans prétention ct snni3 art, 
fassent elu bien dan.3 le cœnt· de ceux qui 
voudront les lire et contribuent à. augmen
ter toujours davantage leur dévotion 
envers la llonne sainte Anne, nott·e Protec
tt·ice et notre Mère ! 

II 

La Nuit 

1. LA FAMILLE DARVEAU.-M. rrosper 
Darvcau, âgé de 54 ans, est un respectable 
Cultivateur de St-Alban et père de huit 
enfants. Mme Adèle N au cl, sa vertueuse 
épouse, a 50 ans. Voici le nom ct l'âge de 
leurs huit enfants: Mlle Anna Darveau: 22 
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aus.-Mlle Célina: 20 ans.-Narcisse: 16 
ans.-Damase : 11 ans.-Alfred : 10 ans. 
-Georges: 8 ans.-Marie-Anne: 5 ans.
Rose-Anne : 3 ans. 

Le vend redi. soir, 27 avril, par un temps 
sombre mais très calme, M. Darveau se 
rendait, entre les 7 et 8 heures, à ses 
étables, avec M. J oh Tessier, du voisinage 
et aussi père de famille, pour soigner une 
des bêtes à cornes !]_ni était malade. Dans 
l'intervalle, il ai)pela sa femme pour all er 
l'aider. Celle-ci était alors près du lit de 
la petite Rose-Aune, pour l'endormi1·, 
<lisant son Chapelet. A peine entrée clans 
l'étable, Mme Darveau entendit le bruit ; 
bruit semblable, au témoignage de tous 
les Naufragés, à celui des chars qui d'abord 
se mettent en marche et qui ensuite 
roulent à toute vapeur. Ce bruit, pensent
ils, a duré de cinq ~L six minutes. 

Mme Darveau, toute surprise, dit à son 
mari : "Ce bruit-là, qu'est-ce que c'est 
donc ?-C'est le bruit · de la chute, répon
dit-il.'' Cela dit, Dm·veau, sa femme et 
Tessier sortirent tous trois de l'étable, 
pour rentrer à la maison. Ils rencontt·ent 
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tous les enfants, (sauf les deux plus petites) 
qui, eux aussi, entendaient le bruit. Anna, 
en allant ainsi à la rencontre de son père 
et de sa mère, tomba dans une crevasse: 
la terre venait de s'entr'ouvrir. Elle y 
descendit jusqu'aux épaules : c'était 
effrayant, d'au tant pl ns q n' il faisait déjà 
noit·. Cependant, elle ne perclit point sott 
sang-froid, m'a-t-elle dit., ct ell e se souvient 
très bien qu'elle sc tenait dos deux bras 
é~ondns de charrue côtû de la crevasse, et 
qne l'extrémité c1o ses pieds touchait ;'t 

terre. La terre était parfaitement sècbeot 
il n'y avait pas la moindre appa.t·once 
d'eau autour d'elle. Sa sœur Célina alla 
heurter contre un bill ot : ses deux frères, 
Alfred ct G eorgcs, tombèrent aussi de 
tout leut· long, à teno. Dans le même 
temps, Mme Darveau fut prise, <bns une 
crevasse, par la jambe gauche, jusqu'au 
genou. La torre la serrait fortement, on 
sc resserrant. Ero eut pcu·r ct dans son 
saisissement, elle promit une grand'messe 
à la Bonne sainte Anno et à la Sainte 
Vierge, N. D. du Rosaire : aussitôt elle 
put se dégager, mais sa chaussure resta 
au fond de la crevasse. 
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Alors Anna dit à son père : " Papa, 
courez vite chercher mes deux petites 
sœurs, car je les entends pleurer bien 
fort. " Et il y avait de r1uoi effrayer ces 
pauvres petites créatures : toute la maison 
écrasait sur elles ! 

Le père entra immédiatement dans la. 
maison avec Damase 1 : à. l'intérieur llo 
la maison, tout était déjà bouleversé ; le 
poêle, les chaises, les armoires, tout était 
à, terre ... tout! Damase alla peendre, dans 
le bns de la maison, la petite Rose-Anne 
qui était assise sur sou petit lit, et la sortit, 
en grimpant par-dessus un grand buffet 
renversé qui lui barrait le passage. 

De son côté, Prosper Darvcau, entré 
clans la maison en même temps que son 
fils Damase, monta ~L la chambre d'en 
haut, prendre Marie-Anne qui pleurait, 
accroupie, elle aussi, sur sa petite 1ou
chette. Elle s'était levée pour sortir, la 

1-Damaso E'st un }Wti~ garç.on vrailnon~ 

dÎ'paTeillé, intelligent, vif, la figure toujours 
souriante, n.llant au-devant du dan.c;or, et sa.ns se 
douter do rien, comme nous le verrons· encore, 
plus loin, dans notre gr.mde visite aux Ebotilis. 
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pauvre enfant; mais ayant trouvé la porte 
bouchée, elle était retoumée clans son lit, 
toute tremblante. (Le lendemain, un lourd 
ùanc qui sc trouvait le long du châssis, 
était renversé sur cette couchette ! ) 
Comme le père achevait de descendre, 
l'escalier se brisait denière lui. 

Damase, intrépide, :fit qurtlre voya.ges, 
dans l'intérieur de la maison qni écrasait 
ainsi de toutes parts. Durant ce temps, 
les 'autres se tenaient tous ~L la porte, 
dehors. Le bruit, semblable ;\ celui des 
chars marchant. à tonte vitesse) avait cessé 
complètement: on n'entenrlait plus c1nc 
le cr<:H]_noment de Lt maison, et le hruit 
dos vitres qui volaient en éclats. Tout ce 
panvre mon<lo était nu-tête, pour la 
plnpart, ct il faisait froid. Damase rentra 
donc chercher des coitl:'u res, mais il no 
trouva qu'un casque d'hiver. Voulant 
sortir, la porte se ferma brusrrnement 
devant lni : il la poussa fort du pied, ct 
il put l'ouvrir. Il ret.onrna une troisième 
et une r1uatrième fois, ct il put süisir, 
avec précipitation, deux cou vertes do laine 
et deux tapis de table. Dmant cet inter-
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valle qui fut t rès court, on avait placé le 
fanal allumé dans la maison, et , malgré 
les secousses, il ne s'était point éteint. 
Quelques allnmettes qu'ils avaient sur eux
autres, leur furent aussi d' un e grande 
utilité pom la nuit. On aurait voulu 
emporter encore autre chose, avant de 
par tir, mais cob fut impossible. La porto 
s'étai t referm ée, et, toute déviée, elle forç[LÏt 
t ellement, qn'ils ne purent l'ouvrir. 

LE CoFFRET.-M. Darveau, eurentrant 
f1an s la maio;o n pour aller sauver sa petite 
Mario-Anne, sentit un petit coffre lni 
tomber sur les pieds et il le donna immé
lliatement ~t so<t éponse. C'es t un petit 
cofl're de boit<, peint en brun, long de di.r; 
pouces, large de sept, et six pouces de 
profondeur. Son ('Onverclo est échancré à · 
la manière ll ' une g rosse vali se de voyage. 

Ce précieux C~fj'te t renfermait : un e 
Relique cl u L ie tt de l t Ste Crèche; dea.-x; 
médailles liu b TI01me sainte Anne ; 
l'insigne du 8aGré-Cœur, lle M. Darveau 
père ; une médaille de saint Benoit, avec lerJ 
Billets d'Association de toutes les Coufré
r ies auxquelles ils appartenaient. Mme 
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Darveau, en recevant ce vrai Trésor des 
mains de son mari, s'écria : " Il y a une 
Relicrue dans cette valise, ayons confiance, 
nous serons sauvés ! " Elle ne pensait 
ttlors qu'à sa seule Relique; elle ue pen
sait pas, m'a-t-elle dit, pour le moment, 
aux autres objets précieux renfermés dans 
la petite valise. Elle voulut garder elle
même son Tl'ésor, et elle le porta seule, 
dans ses bras, toute la nuit. 

Après cela, tout saisis, comme on le 
devine aisément, ils résolurent de s'éloi
gner de leur maison. r ... a nuit était 
obscure : leur fanal, incapable de les éclai
ret· au loin, laissait à peine entrevoit' le 
sol qu'ils foulaient sous leurs pied>'. Ce sol, 
cette terre était tonte fendillée, mais elle 
était entièrement sèehe. Ils ne rencontrè
rent point d'eau, en s'éloignant. Mais à 
peine emeut-ils avancé lentement, clans 
les ténèbl'es, à la distance cl'uù arpent, à 
leur appL'éciation, q tte les deux pieds 
manquèrent à M. Job Tessier (qui était 
parti avec la famille Darveau, dans leui' 
malheur commun), et qu'il tomba dans 
un bas·foncl, tout rempli d'eau. Il y 
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plongea entièrement, m'a-t-il assuré, à 
cause de la profondeur, et il ne revint à 
la surface, qu'en agitant l'eau de ses bras, 
et nageant des deux mains. " Au secours, 
cria-t-il, je me noie ! " Aussitôt Prosper 
Darveau, voulant lui veni1· en aide, sc 
sentit lui-même sur le borel d'une petite 
falaise, à pic. Célina les éclaira avec le 
fanal. Narcisse donna la main à son père 
qui se pencha sur l'abîme, et parvint à 
saisir Tessier sous les bras, et à le retirer 
de cette mare, où il aurait twuvé une 
mort certaine 

En quittant leur maison, ils avaient 
aperçu une lumière qui devait se trouver, 
selon e~lX, dans la direction de la maison 
de leur voisin de eloi te, M. Joseph Andy; 
et ils se dirigeaient vers cette lumière. 
C'est alors que Job Tessier tomba à l'cau. 
Ce dernier, une fois sauvé du péril, ils 
crièrent à M. Andy, qui se teouvait réelle
ment là,à quelque distance et qui répondit: 
" Attendez-nous ; qu'on soit ensemble ! " 
Et c'est en ce moment qu'il se rej oignirent. 

La petite famille Audy se compose elu 
père, M. Joseph Andy, homme pieux, 
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atieint d'une infirmité pénible qui le rend 
incapable de gagner sa vie, et que le 
présent désastre a réduit à la mendicité ; 
'de la mère, personne d'une constitution 
faible, et qui, au moment du sinistre, 
souffrait encore beaucoup des atteintes de 
la grippe; et enfin de leur petit Joseph, 
pauvre petit Bébé de six mois ! 

M. Audy va nous dépeindre lui-même 
la scène navrante de cette soirée lugubre 
du 27 avril : nous no ferons qu'écrire 
sous sa propre dictée: 

" Vers les huit heures, je faisais la 
prière du soir avec ma femme devant 
l'image de la Sainte-Famille. Jusque-là 
pas de bruit. Le temps était couvert, 
mais calme. J'étais à genoux, appuyé 
contre la table, près d'un châssis, et ma 
femme était en arrière de moi, encore 
bien faible de la grippe, et pour cette 
raison, à genoux assise un peu sur ses 
talons. A la fin du chapelet, on a enten
du comme un bruit de rivière. Ce bruit a 
augmenté rapidement. Alors ma femme 
s'est écriée: "OmonDiou, qu'est-ce?
J e lui dis : 0' est la rivière, jo pense, qui 



inonde,---Moll Diëtt ! è1êst bien la fln dù 
monde (Cft l' le bruit augmentait et se 
rappwchait terdblement).-Il ne fa.ut pas 
se décourager ; jo pense que ce n'est 
seulement qu'un gros tremblement de 
terre.-Mon Dieu ! .Joseph !... Mon Dieu! 
.Joseph!... c'est clone ]a fin elu monde.~ 
Il ne faut pas se décourager, ma pauvre 
femme ; mais disons notre acte de contri
tion,et répétons à la Sainte-Famille: .Jésus, 
Marie, .Jose ph, éclairez-nous, secourez
nous, sauvez-nous!-Mon Dieu! .Joseph! ... 
nous allons clone périr.-Il ne faut pas se 
décourager, lui répétais-je une troisième 
fois ; mais je crois qu'on est fini! .J'ai 
entendu dire souvent, quand j'étais jeune, 
qu';\ la fin elu monde les montagnes se 
transporteront, et en voilà une qui s'élève 
elevant nous. Dans l'intervalle, j'avais 
ou vert la porte ; car nous nous étions levés 
par la peur, ct je vis pencher la maison en 
arrière et la tene s'élever devant à uue 
hauteur qui semblait être de 20 à 30 pieds, 
et~ forme de colline. Le bruit de rivière 
augmentait en arrière et arrivait à ]a 
maison. C'était bien comme le bruit des 
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chars qui arrivent en pleine marche. Je 
répétais alors: Jésus, llfct?·ie, Joseph, 
éclctirez-nous, secourez-nmts, sctuvez-nous ! 
La maison s'ébranlait terriblement, se 
tortillait, se tordait en tous sens: nous 
sautâmes dehors tous les deux, et nous 
tombâmes dans la vase et l'eau qui nous 
venait à mi-jambe. Voyant cela, j e rentrai 
immédiatement, pour prendre mon petit 
enfant qui dormait clans son berceau, dans 
la chambt·e à coucher, et je sortis rapide
ment, portant ce cher petit ange dans mes 
bras. lJn vent violent et glacial nous 
saisit 1. N ons nous trouvâmes clans l'eau 
très froide, moi nu-pieds et nu-tête, ayant 
seulement sur moi une chemise de laine 
ct un corps eu coton, et ma femme habillée 
en simple robe et en chaussons. N ons 
avons avancé ainsi de 10 pieds enviwn. 
Le petit BébS était aussi un-tête et nu
pieds: il n'avait pour tout vêtement que 
sa petite jaquette de nuit. Ce pauvre 
petit pleurait de froid à se rendre malade: 
le froid le faisait périr. Je dis vite à ma 

1-Ancun des n<embrcs de la famille Darveau 
n'a senti ce CJUP de vent, violent et glrtcial! 
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femme : " Prends le Bébé un instant ; que 
je lui mette ma chemise". Je l'ai enve
loppé dedans et je l'ai repris de nouveau 
dans mes bras. Après cela, nous commen
çâmes à monter la côte 1 qui était devant 
nous, et nous avançâmes ainsi peut-être ùe 
20 lt 30 pieds. Mais nous partions sans 
aucune lumière, tombant et nous relevant 
sur cette terre qui semblait s'ébouler sous 
nos pieds, et sans voir rien; car il faisait 
noir comme sous t.orre. C'est alors que je 
dis ~L ma femme : "Je péris ainsi, sans 
vêtements: si Dieu veut nous san ver, il 
nous donnera, dans sa bonté, le temps de 
rentrer encore une fois clan la maison et 
d'y preu dre un peu do bu tin. N ons retour-
1lâmes donc sur nos pas. La lampe que 
nous faisions brûler devant l'image de la 
Sainte-Famille,était restée allumée et bien 
~t sa place. L'horloge aussi était ft sa place, 
mais le poids était tombé, ce qui naturel
lement J'arrêta de marcher. Ma femme 

1-Côte déjl form ée ctws l'éboulis; car il n'y 
avait point Ll de côte a.u pn.rava.nt : c'ét.n.it un 
beau t errain, planche, de plus de tingt arpents 
jusqu' à la. rivière! 
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seule uva.it remarqué cette particularité, 
avant de partit· 1, Tont le reste était remné, 
déplacé. En rentrant, jo mc mis do suite 
à répéter mon invocation, clenmt l'imago 
d.e ]a Sainte-Famille si Lien conscn·ée, et 
ensuite je me chaussai, à la. grosse, <l 'une 
paire de bottes que j'ai tt·ocl ,·ée sons la 
main, avec un chapeau do pnillc, une 
veste ct une ]toque. .Mn femme, de son 
coté, twuva des petits bas dont elle 
chaussa le Bébé, un petit casque d 'enfant, 
un petit cou Vl'e-pieds et deux petites cou
vertes de laine qui étaient clam le lJa. 
Pour olle-même elle trou va un petit châle 
qu'elle mit sur ses épaules, une coiffure 
en laine ct ses soulier;;. 

Durant ce temps, tout se brisait ou sem
blait sc briser da.ns la maison: l'cau ]a 
cernait de toute.:; parts, mais n' entn1i t pas 
encore. " Prenons le fanal, di;;-j a alot·.>, 
pout• llùUS conduire. " Ma femme alluma 
le f<tnal : je tenais le Bé.bé. A so11 tour, 
elle se mit à dire : " Il faut tonjont·s bien 
aussi emporter un pen de lait pqur le. Bébé, 

1- Le lendemain, l'horloge, e1~core en place, 
marquait 8 hrs !1 
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dans la crainte de passer la nuit dehors, 
ct elle alb prendre du bit tranquillement 
tl ans la cktmbrc du fond de la maison. 
La pensée rles pt·.i vatious auxquelles sr rait 
exposé· son petit ange, lui faisait oublier, 
p()ur le moment, le danger qu'elle courait 
ponr elle-même. 

rom moi, j'avais toujours la crainte 
(c'é tait effrayant) do la chute do la maison; 
mais, d' un autre côté, j 'avais confiallcc, à 
cansc tlc mon enfant, ccpctitangc protec
tEm'. N ranmoillS, do t emps ~L autre, je 
criai s : Vite, vito, la maison verse en 
arrière; car la maison travaillait toujours. 
Et je disais on moi-môme, on voyant le 
crH1rc tlc la Saiute Pa mille f[llÎ. restait si bion 
~L sa place: "Ucla mo fait clone bion do la 
peine tlo ne pouvoir ompot'tcr cotte Ima.r;e; 
car c'est olle qui. nous préserve actuelle
mont. 

Ma femme ayant bien préparé Jo lait 
clans le biberon pour le Bébé, je lui dis: 
" Mai ntonn,nt, éteignons la lampe qui ùrûle 
devant l'Image, do ponr qu'en versant 
elle lie motte le fen à la maison. " Nous 
sortîmes pour la dernière fois, montv.nt la 
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c.6te avec notre fanal. Moi, j'avais, il me 
semble, tont mon sa.ng-froill, et j'encoura
geais rna femme. J'aYaiS tant de COnfiance 
dans n1on image de la Sainte-Famillr, mal
gré que je ne pusse pas l'emporter, ct dnns 
la présence de mon petit en fa nt, qu e .i 'n v ai :> 
comme la certitude que nous ne péri rions 
pas. Pour ma femme, sc trouvant de 
nouveau ct défi nitivemcnt dehors, aYec 
son petit enfant ct clans une nuit si sombl'e, 
ell e fut clc nouYeau saiRic par une g mndc 
peur et s'écria :" 0 mon Dien! ... Joseph! ... 
où irons-nous ?"-" On va marcher, ln i 
répondi s-je, avec confiance, pour choisi t' 
un terrain élevé, h l'abri de l'cau. " Al'l'i,-é, 
sur la petite côte, nous avons apcrçn un e 
lumière qni paraissRit venir au-devant clc 
!lOUS. Ils nou:o ont cri0, et nous avons 
répondu 1• 

C'était la f<.tmîllc Darveau qui arrivait, 
comm e nous l'avons vu plus haut; les deux 
famill es s'unirent. 

1- Ici f-init lrt ~nrr:l.iion de M. JusC')-.lt Audy , 
que j 'ai reproduite presqu e t e.x tu el1Hl1l nt. 

0 
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0 IWR!n DE LA MARCHE DE NOS 14 NAtJ'4 

:!!'RAGÉS, D URA N T CETTE NtJIT TÉNÉBREUSE.

Mlle Anna Darveau porta toute la nuit 
sa petite sœur Rose-Anna. La petite 
Marie-Anna fu t portée tantôt par son père, 
Prosper Darvea,u ct tantôt pm· son frère 
aîn S, N ,trcissc. Cos cloux petites sont res
t ,;o.:;, toute h nuit, enveloppées dans une 
co n vertu re, mais nu-tête ct nu-pieds. M. 
Darveau pèrè était en m.anche de gilet ct 
couve rt de so n chapeau 1. Narcisse était 
aussi on manche de g ilet ct nu-tête. Ses 
troi s autres plus j eunes fl'èros étaient éga
lement on manch e do g ilet, mais couverts 
d ' un chn.poan. Anna ct Célina se trou
Yaiont avec leur vêtement do tmvail 
ordin aire, mais 1111-tête. Elles se couvriront 
de leur tabli er. Mme Darvoau avait son 

• chapeau ct nn tapis do table sur sos 
épaules. Cette pau vre mère do famille, 
très occupée du soin de so n ménage ct co 
soi l'-EL de la vach e malade, était encore iL 
jou n ÜGpuis mil1i, ain si que son mari, aussi 

1- 'J'.mt inLéresse, d:tns ces pn,u vres infortunés, 
m êrne b m rt nière dont ils éLn.ient vêtus. C'est 
pourquoi nou:S entrons dans tous ces dét aib! 
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très occupé : les antl'es avaient pris leur 
souper. 

Quant à la famille Andy, nou s avon s 
déjà vu comment il s s'étaient vêtus en 
q nit tant défiuiti vernent leur demeure. Si 
ma mémoire est fidè le, c'est M. Jose ph 
Andy qui tint toute b nuit son petit 
Joseph clans ses bras ; sa femme e1wore 
malade de la gl'ippo était trop faiule pour 
lui prêter son concours. 

Lors donc que nos 14 N aujragés se 
fnrent joints ensemble, ils songèrent de 
suite à faire elu fen. Comme nous l'avons 
déj~L dit, ils avaient des allumettes sur 
eux ; ils auraient bien pu prenthe cln fon 
~t leur fana,]; mais, comme il::; mu le :liront 
observer avec justesse, si, par mall10ur, 
leu l' fanal, en l'ou v ra nt, s'était étoin t, 
n'ayant point d'allumettes, q ne senüeut
ils devenus au milieu des ténèbres? Ils 
estimaient clone comme u~1 efFet de la 
divine Providence d'avoir emporté sur 
eux des allumettes. 

Ln, unit était froide et 1•lnviense: une 
ondée assez fot•te, mais heureusement de 
pen de durée, le.s assaillit dès le commen-
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cement. C'est le pauvre M. Job Tessier, 
homme maladif et déjà avancé en âge, 
qui ont le plus à souffrir. Tomhé daus 
l'eau profonde preSl]_U e au SOrtir de la miÜ
SOll Dat·vcau, il était mouilléjusl]_IÙtux os, 
et d'une cau glaciale, provenant de la 
fonte des neiges, ct sans aucun vêtemctlt 
de rechange. 

l'REMIER CAMPE;IŒNT.-Nos l! N..wjra
gés se trouvaient ici à 3 ou 4 arpents 
seulement de l'enchoit où l'ébo'uli, avai-t 
entraîné leurs <lemeLtres. Actuellement, ils 
étaient incapables de s'eu rendre comt'lte; 
mais, au petit jour, ils purent se le perima
der facilement. Ils trouvènmt 1<\, sur un 
terrain sec, des pieux ct des perches, 
provenant des clôtures de la terre de M. 
Joseph Aucly et qu 'il :i·ecounut parfaite
ment. Ils sc chauftèrent, comme ils purent, 
bien péniblement, ct ils se mirent en 
prière. Car aussitôt qu'ils s'étaient joints 
ensemble ils avaient convenu enti:e eux 
de prier toute la nuit, et c'est ce qu'ils 
fixent. L:)r.:lqnc l'un était f:tÜgué, un autte 
prenai.t sa place. Ils récitèi·ent di verses 
prières, mais c'était ordinairement le cha-
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pelet, le Saint Rosaire, entl'ecoupé de 
réflexions pieuses et respirant une g rande 
contiauce en Dien et cu la protediou de 
la Uonne sainte Anne. 

Les grands veillèrent ainsi toute la 11 u it : 
le:; petits enfants sommeillèrent un pctl ct 
par interv:ûles. Le petit Bébé, seul, repo5a 
en paix, de ln p•Lix des Anges ! 

DEUXIÈME CAMP.Ei\IE~T.-Uno heure ett
virou, après ce premier arrêt ou station, 
à lclll' pwpre estimation, cat· il s n'avaie11t 
p•LS de montre, l'eau les rejoignit., et il :> 
résolurent de changer de campement, 
espérant trouver un terrain plus ôlc'vé 
et ainsi ~t l'abri de l'iu01Hlation. Ils mnn:hè
rcnt avec pt·écaution, s'éclairant de l8tH 

mieux avce leurs deux fanaux~ ct empor-
. tant des perches embrasées pour allumer 

un nouveau feu avec plus de faci lité. 
Il s . s'avancèrent ainsi à b di:;tauco 
d'environ un arpent 1 sur un terrain sec 
ct. sablonneux. Se croyant EL en sûreté 

1--0;1 tL pu, n.prl!.> le déc;astrr, mes urer t·xaclc· 
ment cette dis tH nec, par les fragmcut1:1 lle JJCrc: hcs 
ct de pieux carbonisés ct restés encore à pbcc, 
<Hl milieu de l'immense éboulis. 
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au moins pour l'heure présente, ils y 
établirent lem lleuxième campement, et 
recitèrent les mômes prières. 

Après un certain intervalle de temps, 
mais dont aucun des 1mni'rugés JL'a su me 
donner la diuéc approximative, l'eau les 

rejoignit encore, et ils voulnrent uhereher, 
pour la troisième fois, une butte plus 
élevée ct par EL même un eampemcut plus 
sûr. 

TROISIÈME CAi\lPEli'IENT.-V am A LA 13oNNE 
SAINTE ANNE.-Que le Lcdcnr nous per
mette de nous arrêter iui, uu instant, 
pour considérer, le cœur ému, la tcrriti
antc situation de ces pauvres infortunés, 
EL claus lem· isolement absolu, loin de 
tout secours ct de toute espérance · cle 
sBcours humain, au sein de téuèùrcs 
profondes, au milieu d'un boulcverscmen t 
effroyable de la nature, sur un terrain 
toujours prêt à s'cfl:omlrer sous leurs pieds, 
ct à les engloutir dans l'aùîmc, ou la, 

perspective d'un torrent formidable <1tÜ 
les entoure ct peut en un intlbmt les entraî
ner tous sans retour. Ajoutez à cela le 
bruit sinistre, causo par la chute de blocs 
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de glai se ct d 'autres débris dans la profon"" 
dour des eaux débordantes ot qui, <.lans le 
sil ence de cette honiblc nnit, ressemblait 
an bruit •ln tonnerre. De plus, l'imagi
nation excitée prcsquc j usqn'au paroxismc, 
par tant. clc fmyc nrs it ln. fois, clans cette 
itHlcscri ptiblc nuit, ct qui leur montrait 
d'un côté cle hautes montagnes, ct de 
l'antre cl'insomln.l•lcs abî mes, ct cela à, un 
degré tel qu'ils cmyaicn t à un cataclysme 
gé néral ct à la .fin da m01ule, ct l 'on aura 
une faible idée llo leu r efFroi c t de leut· ter
rou r, des épon vantements de leur esprit, 
du serrem ent llo leurs cœur;;, des i11 expri
m:1bl es angoisses de leur itmc ! 

Dans lotH frayeur, causée maintenant p:u 
l 'can qni les s11i vait tonj out"R, ib CI'Oyaient 
avoir marché assez loin ct il s n'aKaient 
avanl:é, en réalité, que de quclCJ.UCS pas. Ils 
s' :Lrrêtèrcnt et allumèrent u n troisième 
feu. C'est là r1u'ils virent la fin de cette 
intcrminaùle nuit, cc qui les sonbgca 
gt•anclcmcnt. Ils f;C l'CCO I111Ul'Ollt, VÎL'Gllt 
elevant eux la petite forêt, plantée sm le 
bord très élevé de la ri vi ère ct qne, dans 
l'horreur de la nuit, ils avaient pris ré 1-
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lement pour une haute montagne .. . mais 
leurs frayeurs les reprirent en se voyant 
sur un îlot, allongé à la vérité, mais dont 
la largeur n' t\ ,:salait pas vingt pieds ct 
dont. les bords escarpés s'éboulai ent avec 
un e rapidité effrayante, sous l'irrûsistible 
puissance cl 'un donblc courant qni , cl e 
chaque côté, sc précipitait vers le lit de 
l' ancienne riYière. 

C'est alors, clans cette détresse extr&r:ne, 
que Mme Daryean prit la parol e et <lit , 
aYec un accent de g rande foi, à tous les 
N anfra gûs qui sc g roLlpèrcnt a.u tour d'ell e : 
" 0' est un grand M imc]e qu e notre conser
vation , durant cette long ue nuit, et ce 
Miracle j 'cstilll c que nous le <levons à la 
Bonn e Sain tc-Annn. Eh hi en ! il faut le 
contin~lCr cc Miracle. Il faut que la 
B ·mne sain te-Ann e nous sauve dn danger 
d'ê tr·e ent raînés par l'cau ct de péri1·; ell e 
en est hien capable. Il fant tous faire un 
·cœnà la Bonne sainte-Anne,." Al ors tous 
pro'mirent d'aller ensemble en P èlerinage 
à Ste-A nne de Beanpré, s' ils sortaient 
définiti vement d u péril et de faire publier 
dàns ses A nnales ce g rand miracle de 
leur délivrance. 
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Mll e Anna avait un Crucifix, avec les 
Indul g ences du Chemin d o la Cro1x et llo 
la Donn e Mort: ell e l 'avai t fait Yénércr, 
de di stance en distance, durant b nuit, ;\ 
to ns los pau vres N aufmgés : do ]1l us, il s 
Ji rent tJ"ois Chemins tlo Croix, avec ce 
m ême Cm cifix. 

L on r uenlour d onnait,avcc les prcmiè· ros 
ln cnrs do l'aurore, un e nouvo ll oospét·an cc. 
A partir cle ce m oment, los cmt x tumul
tueuses qni los m enaçaient d os tl onx eôtés 
Ll o leur i lût prosc1n e éboulé, baissèren t 
tranquillement , a.u point qn 'nprès un e 
h eure environ il s pu rent quitter co t ertre 
pour en choisir un autre plus élevé, en 
attendant los secours quo Di en lonr r ésor-

. vait dans sa misét·ioordieuse bonté. 

III 

Le Lendemain 

L e }endcmain m atin , sa.m olli 28 avril , 
vers los G h eures ou (l h eures et demi e elu 
m atin , M. Joseph Amlot , u n Lies h abitants 
elu rang ott s'était produit l 'éboulis, c t 
cleuxiè.me voisin elu lieu elu sinistre, se 
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préparait, avec son jeune :fils, 1L aller 
prendre de l'cau, chez ~1. Joseph Audy, 
qni avait un puits, à. la · disposition du 
public. J,c père ayant attelé son cheval, 
le (1onna à gar<lcr à. son fils p0ndant qnc 
lni-mêmc alla pl'Cndre quelque chose clans 
la mai son. Dans cet intervalle, le jeune 
cut:'lnt regarde Llu côté de la maison ùc 
M. Andy ct il aperçoit, au li eu de maison, 
un pmfond aùlmc-, ct au retour de son 
père ille lui fhit rem&J'quer. Son père n'en 
croit pas ses propres yeux : il con rt. vers 
le lieu du sinistn', voit l'immense ébonli:;, 
cherche du rcganl clans l'abîme, pour voir 
s'i l n'y découvrira pas quelque victime, 
échappée à. la mort., et n'ayant aperçu 
personne, il prend ::;a Yoiture et sc rend 
en toute hâte :\ l'église, distante de plus 
<le quatre milles, en avertir le révérend M. 
Casault, curé de la paroiss~, qui ~L ce 
moment se trouvait à. célébrer les saints 
:Mystères. On devim~aisément l'impression 
que dut produire sur Je cœur du Pasteur 
ce grand malheur arrivé à. ses paroissiens. 
Sitôt la sainte Messe terminée, le Rév. M. 
Casault se dirigea, plein d'anxiété, vers le 
lieu du sinistre. 
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Entre temps, nos chers Naufragés 
ava.icnt été aperçus par d'autres personn es 
du voisinage, et en attemlaut los moyens 
do sauvet·1ge, les doux chefs des famllles 
naufra gées purent a 11er visiter lcnr mai son 
qui sc trouvait à peu de di stance de l'en
(lt·oit où ils sc tronvaient eux-memes, au 
loYer do l'aurore. 

VISITE DE M. AUDY A SA 1\fAISON.

J\I. Amly r1ui avait quitté, la veille, sa 
maison terriblement penchée on nrrii.·rc, 
la trou va redressée, debou t, d 'aplomb sur 
son solagc. Cc solage était dotÜJl c, en 
pierre, cle 18 pouces ùe haut. Quelques 
picncs seulement s'en étaient détachées à 
l' un dos angl es et gisa,ient là, à cOté, dans 
la vase. L'eau, dans la nuit, était montée 
de 4 à 5 pieds, au-dessus de cc solage. La 
cave se trouva donc pleine de vase et tout 
y resta enterré. Dans l'intérieur do sa 
mai:;on, il retrouva tous ses meubles, mais 
la plupart étaient endommagés, ainsi que 
so n meilleur linge, tout inondé de glaise. 
Quant ~L la maison même, elle était on bon 
état, sauf quelques parties du pla.tJCher, 
arrachées violemment dans les secousses 
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de la veille, et qu elques pl anch es du 
lam b ris on Lleh ors qui étaient brisées ... 
L'oscnli ei· pour monte 1· au g renier (la 
maison n'nyrm t pas d 'é tn.go supéri eur) 
était resté h pLtcc, comm e le linge qui se 
trouvait snspondn la veill e dans co même 
g renioi'. 

M. Aml y pn t emporter de sa m :1ison 
le cadre do la Sainte-Famill e, resté in tact;\ 
ln. ]Ùtco où il l'avait bissu la veill e : il 
p ri t encore le g rand Cm cifix clo la maison, 
t>a croix clo t ompénwco otu ll pou de linge, 
t ont couvert do boue, pour avoir, après 
l 'a\oir lavé (]e son mieux, un peu de 
roch augo pour lui , sa femme et son petit 
enfant. 

I~E BocAGE. - U n g racieux bosquet do 
beaux arbres, pl anté elevant la m ::tison, do 
l'au tre côté du g rancl ch emin , ct disposé 
en demi-rond , nYait a ·~compagn é la maison, 
et sc retrouvait intact, aYoc sa clôture, on 
petites planch ettes encore clouées à lem s 
poteaux. L e chemin p •Jblic, onüo la 
maison et le bocage, était mviné à un e 
profondeur de !) à G p ieds, ce qui prouve 
la violence du couraut qui s'était établi là 
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durant la nuit. L e puits où les voisins 
venaient puiser de l 'eau a\rait conservé 
sa margelle pürfaitcmcnt intacte ct b 
bl'imbale sur son poteau debout, san s 
aucun dommage. Seulem ent, ~L l' intérieur, 
il ôtait rempli de t orre, qni s'était éboul ée 
nn moment du t crri!Jle choc ressenti la 
veille ct qui avait également émietté la 
t erre> ct le gazon à la surfa ce, à n ne pro
fondent' do 7 à 8 pou ces. Les arbre:;;, 
frên es, peupliers, épinettes, sa,pins .. . . 
é taient debout., sauf qu elques-un s légère
ment pen chés, rnai s pns nn renversé ?1 

teno. 
M. Audy sc rappelle très bion avoir 

tmversé cc m ême bocage, ln. -veill e, a\-oc 
sa femme ct son c11frmt, ct c'est cc bocage 
qu'il a vu sc dt·osser doYant lni en forme 
de col li ne, durant le grand y eut qni sonlcvn. 
un tourbillon de sabl e, ct an mom ent oh 
sa maison Yorsait en arrière üc 3 ou 4 
pieds. J,a mîtison était alot·s t ell ement 
penchée qnc Mme Amly, on la qnittant, 
g li ssa sur le planchcl' et tomba plnsieurs 
foi s sur ses g enoux, tant la montée ét ait 
rapide. 



-36-

lE PETIT VERGER.-M. Audy possédait 
un pet.it ' ' crgcr, au Sucl-Oncst do sa rési
dence ct composé tle 8 pommiers. Il 
trouva deux de ces pommicrB <lebout, 
mais cntcn·es (le 2 ~L 3 J:'ÎCclS tlc Sable 
amassé à ·lem base. Los 6 antres lui 
parurent entièrement enterrés. Il était 
fort attaché ~L son petit verger. Sa g rand'
mère, Mme Andy, avait apporté originai
r ement des pépins de Charles bon rg, son 
pays, ct ces 8 arbres étaient dos rejeton s 
des arbres primiti fs l, 

VISITE DE M. DARVEAU A SA MAISON.

M. lJa.rvcau, les eanx s'éta·nt retirées, alla 
avec Narcisse et Damase :\ sa mai son, 
pour y tl'om·cl' n n pen de 11011 ri tu re, pou L' 
sos enfants, et pour lni ct sa femme qui 
n'avai ent rien mrwgé depuis le vendredi 
;\midi. Il on tl'Ouva le cnrré écn1.sé et 
rempli d'cau ~L l'intérieur. Tl y pénétra 
11ar un des châssis d'en haut. · L:\, il trouva 
environ 200 JiVL'CS çlc SUCl'C d' érable (lU'Oll 
a pu conserver. Il y avait des patates 

] -Mme Andy <'st enc.<.re vivante: elle habite 
P01-tneuf et elle est âgée de 8± ans. 
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clans la cave : la maison avait glissé sur 
son solage cl e 15 pie(ls environ, de telle 
sorte q ne les patates sc trouvai ent en plein 
ait', et très pou bouleversées. Il y avait en 
ontrc nDc cave qui avant l'éboulis sc 
trouvait au verger à trois quarts tl 'arpent 
de b maison. Cette ctwe renfermait 60 
minots de p:t tates: ill a trou va à. sa p1aec 
prilllilivo. L'cau ne les avait pas atteintes: 
le toit scml avait Lli::> paru. On put on 
san ver une trentaine de minots. 

l,r;; PETIT YEltG Ert.-Ce petit ve rger, for
m_~!lt ua ca l' ;·j Ll'o nviron na qtnl't d 'arp :mt 

-ct dans leq u cl sc tron v ait la cave ~L l~<ttatùK, 
avait peu souffert. La t erre était peu 
eullmtée à b smface, ct l'on y trouva 
otworo quol;ttWti pomnliol's <lebout. Des 
personnes Ycnues des Trois-H,ivièros, np rès 
le sinistre, ca empor tè rent, comme so uve
nir, doDx p .\tits rüjctons : d'autres ompot·
tèrcnt d'an t res débri :o. 

SAUVETAGE DES 14 NAUFRAGÉs.-Le san
vetage a- com mencé vers 7 h oures. 1f. 
\Vilfricl J>cnon, jeune homme de 20 ans, 
ct qui méri t.c tous uos éloges, a accompli 
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cet acte Ide dévouement 1. Il avait 
amené de la petite ri vi ère Noire, distante 
de deux milles environ, une petite embar
cation plate, et il la lança, seul , à travers 
le rapide courant, qui séparait encore no:;: 
pauvres Naufragés de la terre ferme, 
c'est-à-dire de la terre sèche, au fond de 
l'éboulis. Cf? courant n'était point la véri
table ri vi ère; cette dernière, comme nous 
le veri·ons plus loin, avait déjà changé son 
uours primitif: elle se trouvait au Sud 
des ::: mai::>ous ret wu vées et actu:ollcmeu t 
elle coule au N orel de l'emlroit oü le 
samedi matin ct. les quelques jours qui 
suivirent l'on put voir ces débris du Nau
frage. 

Ce tornwt était large cl'u n clcmi-arpen t 
environ : l'eau en était profonde de 5 à 8 
pieds, ct c t quelques endroits le petit 
jlatt touuhait au fond. M. "Wilfrid Perron 
traversa les N anf ragés à la perche, et dans 
l'ordre suivant : 

1re traverse.- M. Job Tessier avec 
Georges. 

1-Il a aidé également, les jours suivants, à 
sauver des débris du naufrage, ce qui l'a rendu 
lui-mème malade par excès de fatigue! 
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2e traverse.-"Mme Andy et Anna avec 
le Bébé. 

3e traverse.-Céliua, Alfred et Rose
Anna. 

4e traverse.-Mme Darveau, Marie-
A nne et N ardsse. 

Se traverse.-M. Andy et Damase. 
6e traverse.-M. Darveau. 

M. Darv:eau voulait voir son épouse et 
ses huit enfants traverser avant lui: c'est 
pour cela qu 'il passa le dernier. Il n'y eut, 
henreusement, aucun accident dans cette 
périlleuse traversée : ils avaient déj iL tant 
sou:ffert, ces pauvres infortunés ! 

On leur aida, avec beaucoup de charité, 
~L monter l'énorme côte formée presque à 
p ic par l'éboulis, et on lem· donna, clans 
l es maisons voisines, les premiers soins 
que réclamait lem triste position. 

IV 

Une Famille disparue 

M. Samuel Gauthier, sa femme, son 
fils Jose ph , âgé de 14 ans et son frère, 
veuf, David Gauthier, sont les 4 victimes 
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clé la catastrophe elu 27 avril. Jusqu'ici 
personne n'a pu savoir ni quand, ni com
ment, ni où ils ~mt péri clans cet effroyabl e 
cataclysme. On suppose, a.voc toute proba
bilitP., quo la maison do Samuel Gauthier 
se tt·ouvant plus rapprochée de ]a rivière 
a dû partir aussi. ]a pt~omièro ct c1u'ainsi 
ils auront été engloutis ct qu'ils restent 
ensevelis quelque part sous torre (?). 
Toutes les recherches pour trouver au 

. moins quelque vestige de loue disparition 
sont, jusqu'à l'heure présente, restées 
absolument sans résultat. 

Le lendemain, samedi, on a retrou\é, 
au milieu de la Rivière (Ste An 11 o), à pout
être plus de doux-milles de leur place 
prirniti ve, les débris clos bâtisses de l' in
fortnné Samuel Gauthier, avec des ani
maux vivants ct vors 11 heures do l'avant
midi on on a commencé, non sans difficulté, 
le sauvetage. Messieurs Joseph Audet, 
~ arcisse Perron, Georges Morin, Georges 
Goudreau, ct deux des :fils do M. le 
notaire Léon St-Amant ont accompli cet 
acte de dévouement. 

Les débris des bâtisses de Samuel 
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Gauthier se tr,JUvaient arrêtés à l'endroit 
de la Rivière appÔlé par les gens elu pays 
la Qneue de la Poêle, à environ huit arpents 
en aval de la grande anse aujourd'hui 
comblée. Co sauvetage a elu ré jtu:;que vors 
les trois heures de l'après-midi. On a 
sa.uvé vivants: 

Un cheval do quatre ans, délié, mais 
retenu clans l'écurie, dont le toit était 
descendu jusque snr le dos des pauvres 
animaux renfermés clans cette écut·ie et 
clans les étables. Il se mit ~L hennir 
lèn·s1u'il vit ses sauveurs! 

Trois vaches à lait.-Unetaurecle deux 
ans.-Une autre !le un an.-Un jeune 
veau elu printemps qni se trouvait hors de 
l 'étable et qui se promenait tranqu illemont, 
au milien do la rivière, sur le lopin de terre 
qui avait accompagné les bâtisses, en leur 
servant de support. Les trois vaches et les 
d <:ux tatues étaient encore attachées, 
comme la veille, dans leur étable ; et 
quelques-uns de ces animaux avaient les 
pieds clans l'cau, par suite de la désagré
gation Iles planches elu ponton sur lequel 
ils ee tenaient. Ce sauvetage fut difficile, 
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à cause de la rapidité du courant et de la 
largeur de la ri vi ère en cet endroit. 

La famille Andy a tout pen1u: un beau 
cheval, 4 vaches à lait, un grand bœuf 
de travail, un autre plus petit et tout son 
roulant qui était double ct en bonne 
conùitiou. Elle n'a sauvé quo six volaill es ! 
J\1. Andy, un peu avant l'aurore, entendit 
chanter son coq, ce qui le surprit grande
ment. Il essayait de sourire. on mc racon
tant cotte petite pn rticu la ri té, et aussi tût 
l'émotion et les larnios étou:f:l:èront sa voix 
par le souvenir encore si vif do son mal Leur. 

M. Darveau !l'a pu sauver du naufrage 
quo doux vaches trouvées vivantes, Jo 
samedi matin, ct dont l'une d'elles était 
blessée : 4 moutons, 3 agneaux ct 2 porcs 
qui couraient, eux, le samedi 111atiu, sur 
los buttes do torre, au milieu do l'éboulis. 
Enfin on aperçut, onze jours après le 
désastre, <1~t1x porcs qui rûflaient an 
milieu du cataclysme et gui avaiellt 
appartenu :\ l ' infortuué Gauthier. 
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VI 

Description de l'éboulis 

Le Lecteur nous saura gré, je pense, de 
lni offrir comme description de co vasto 
éboulement de t errain un long extrait 
textuel du remarquable Rapport a 'lrcssé 
au P ublic, par Mgr La:flamme qui a passé 
-plusieurs jours sur le$ lienx mêmes du 
désastre, pour étudier cet étonn ant ct 
t errible phénomène. 

Catastrophe de St-Alban, 27 avl"il 1894 -Sa 
nature, ses causes probables 

Pour mieux comprcnrl re comment s'est 
produite la ca tastropho de St-Alhan, il ost 
nécessaire cl e co nnaîtm d 'abol'Cl la stru c
t tne g~ néral e cl e la contrée affeetéo, tell e 
qu'oll e était a\an t le désastre. 

A l'oncst tle la ligne qu i s:3paro P erthuis 
d' A lton, , sc trouvait nn e 'Taste terrasse 
sablonn cnsc, cln côté s11<l do laquell e 
coulait la. riviè re. L à, cette riYière décri
vait un arc do cercle dont la convexité 
était tournée vers le nord-ouest. r.a 
h auteur de la falaise de la rive droite était 
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.d'environ 200 pieds, et cette falaise était 
toute de sable. 

A l'est de la ligne citée plns lw.ut, un 
ravin profond traversait compl ~tcmcnt le 
terrain, depuis la rivière Ste-Anne jusq11 e 
près de la montagne. On reneontrait 
ensuite une surface plus basse ct l)lns 
argileuse, clans luc1uelle la rivière avait 
creusé de nombreux méandt·es. Cette 
partie était complètement boisée. Ln, 
moitié de l'ouest, au contmire, était défri
chée, saufle penchant de la falaise encore 
eouvert d'arbres. 

Toute cette large surface est.mainteuant 
occupée par une dépression limitée au 
sud par l'ancienne falaise de la rivière et 
au nord p!U' une ligne cuurbe laissant à 
droite la rivière Ste-Anne vis-à-vis la terre 
de M. Da.rveau et coura.ntd'abor·dde l'est 
à l'ouest, snr une longueur d'environ 
trente arpents. En ce point, cette ligne se 
courbe vers le uord-est, en suivant n ne 
clirection qui fait avec la falaise sud un 
angle très aigu, ct elle se prolonge ainsi 
jusque près des "Cascades", où elle 
rejoint la rivière et disparaît. Cette ligne 
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limite l' éboulis au nord-ouest. La limite 
sud-est est l'ancienne falaise de la rivière 
qni 11 ' a pas été afFectée. Sa surface boulc
vcl'Séo peut a voie quatee milles de Jou g ct 
lillO qna.rnntaino d'arpents de Jnrge à 
l 'pndroit le plus étend u. 

rrès (l e h limi.tc sud-ou est <le J' éboulis 
la sn rfacc clfond rée est à 120 pieds plus 
has que le ni.Yeau supérieur clc la terrasse 
dont ell e faisait partie autrefois. P lus 
loi11 la profon,lcur atteint 170 pietls pour 
se relever ensuite insensiblement jusqu'à 
l'extrémité norcl-cst. D'ailleurs, toute cette 
su rface s'enfonce encore len tement à 
mcstnc que la r i,,ièrc creuse son li.t plus 
prof'oml l\ment ct qnc le drainnge sc fait 
mieux . Le sol prcml ainsi avec le temps 
une nssicttc plns solid e. 

A l'ou est, la surface éboulée est surtout 
sablonn euse. Au centre, c'est uno argile 
blenc, très compacte dont le niveau s'é lève 
graclucllemcnt jusqn'à attoimlrc la surface 
du sol. A l'est, on ne rencontre plns que 
clos monticules de saùlc et d'argile, avec 
des toufl:"es ù'arùros encore vivants pour 
la plupart, j etés pèle-mêle sur le sol. 
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La structure géologique ùe cette contrée 
est très simple. Les deux sections suivantes 
la donnent en deux endroits dift~rents, 

avant et après l ' 1~bouli s . 

La première passe par le moulin Gorrie 
et court ' vers le nord-oueRt la. seconde 
passe pn,r la terre de ~1. J os. Ancly ct 
court sensiblement Yers l'ouest. 

Uomme on le Yoit par b première 
section, la rivière, au mon lin Gorric, passait 
dans un e gorge d e granit très étroite a\'nnt 
de se lancer, par un bon cl cl e 105 pieds, du 
haut de la falaise granitique dans le 
bassin infél'iem. An bas cle cette chute 
était placé le moulin Gonie. Ce moulin 
est maintenant H'ecouYcrt par près cl c ~00 
pietls d'argile. 

Sur la rive granitique nord de cette 
passe s'appuyait un e bande étroite d'allu
vion, large à la base d 'environ deux 
arpents et s'élevant it plns de 100 pieds. 

C'était ce qu e les gens appelaient le 
" Dos-de-cheval" . Cette lang no cle terre 
rejoignait bientôt la terrasse sabl euse snr 
laquelle étaient placées les propt·iétés 
emportées. Elle était bornée à l'est par 
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Un i'avin teès profond aiiant jüsqu;à. là 
montagne. 

Au snd, la riYière avait pour rivage 
imlllélli at ùnc snrface g ranitique, large 
d 'cnviroit 200 pieds, qui allait s'enfouit· 
Sfl ll S h falaise <le la rive sucl. La hauteur 
de cette falaise en cet endroit est d'environ 
120 pieds. 

A l'est de L'C barrngc uaturcl, la rivière 
coulait en eaux mortes, décri,·ant dans la 
plaine pl ns basse ct rich ement boisée de 
vastes méallllrcs, j usqu'tL la première chute. 
La, même chose sc répéta.it au-dessus de 
cette dernière. 

Il y avait donc ~L l 'est elu " Dos-de
ch eval " une vn.3te pbinc relativement 
basse, dont l'unique débouché vers le sucl- . 
ouest était la pa,ssc ùe la maisoil Gorrie. 
C'est par ce gouict que tonte l 'cau de la 
ri,rière devait n éccs~:;airement passer. 

Il est. probable qu'nn premi er éboulis, 
r chtivcmcnt restrei1tt, s'est prodnit au_ 
d essus de la passe Gorrie, ct qne les débri s 
de toute sorte, d'arbres, argiles, sa,blc, etc., 
sont venus bloquer cette gorge. 

Ou y voit encor e, on efl:et, un fouillis 
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énorme de gros troncs d'arbret:, comme 
une forêt en miniature, qui est enta ssée 
dans l'aricien chenal ct qui' le boudw 
complètement. 

On arrive eJl(;Orc ~t la même Gondusion 
en discutant nue observation faite vers 
7.30 heures du soir, par nn habitant clc 
Ste-Christine, dont b mai~on est ~t nnc 
demi-liouc de la rivière, j ustcmcnt en bec 
du moulin Gorrie. 

Il a vu, pendant une vingtaine de minu
tes, comme de jets puissants de vapeur 
s'é lançant au-dessus clos arbres, près de 
la chute Gorric. L'apparence de ces jets 
était absolument celle de b vapeur qui 
s'échappe du tuyau d'une locOJJ JoiivG en 

mouvement. Ces bouftëes blanches sc sont 
ensuite déplacées, en sui vaut le cours do 
b rivière, avec une très grande vitesse. 
Au bout d'un quart d'hourc, elles avaient 
complètement disparu. 

Evidemment, c'était l'éboulis fiui com
mençait. Les masses très lourdes d'argile, 
en tombant dans l'cau, la fn,isaicnt jaillir 
à une grande hauteur, en goutte-lettes 
très ténues, et, à la clarté douteuse du 
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crépuscule, on pouvait prendre cer; amas 
de gouttelettes pour des jets de vapem 

Déjà, ~L ce moment, le chenal Gorrie 
é '-ait blvf1ué, ct l'cau, attaquant des 
uivcanx plus élevés, provor1nait dos éuoulis 
dont. les matériaux contriuuaient à bloquer 
de plus en plus complètement l'aneicn 
dwual. 

L'eaù, arrêtée dans sou con rs, s'est 
accumulée en arrière, à une hauteur qni 
dépasse iOO pieds au-dessus de la rivière 
adnollo, sc rép[tndant à ilots pressés claus 
le vaste bassin où circulait alors hL rivière, 
an norJ-cat elu " Dos-de-cheval". 

Sous l'influence de cette énorme pression 
hyrl rustatiqnc, cette arètc (le " Dos-de
cheval ") s'ost brisée dans sa partie la 
plus faible, h cnYiron trois arpents de la 
chute, et l'immense masse d'eau s'est 
précipitée par la brèche avec une violence 
inouïe (Phot. G) . Le torrent se trouvait 
alors tt raser la base des terrasses sableuses 
placées SUl' la rive droite de la rivière. Il 
eu a balayé los extrémités, et la, masse 
totale de ces terrasses qui reposait sur une 
surfttce argileuse inclinée vers le sud-est, 
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s'est trouvée sa.ns appui. Elle a alors 
glis!'lé sur la pente et est venue s'installer 
en travers de l'ancien lit qu'elle a bloqué. 

C'est cc gr;:tnd mouvement qui a tran s
porté les maisons Gauthier, Au<ly ot 
Darvcau an sml-cst do l' aneieu chenal, ct 
leur a fait parcourir uu trajet de prè!'l do 
viugt-ciuq arpeuts. 

G'Dtto gigan tesq ne glissatle s'ost-elle t"aittl 
tout d 'nu coup, ou u-t-elle pris un eort.ain 
temps ? L;\-dcssus, les tlounées certaines 
font à peu près complètement tlé1~mt. Une 
dos victimes aflit'me qu'ils no so sont 
aperçus du mouvement qu'an mom ent oi.t 
il s étaient tléj~t romlus ~L tlosti11atiua. Une 
au t ro, q ni était ~L rf citer son cha]Jclet, dit 
avoir roso;enti dos seconss0;3 dès le commen
eomeut do sa prière, ct ee n' e:;; t qu'à la fin 
qu' une secousse plus violente l'a fore0ec1o 
sortir pour so rendre compte <le co qui se 
p~wsait. 

Si lo mou v omont de translation a été 
l'unique cause de cos secousses, il faut 
admettre que lo déplaeement a duré de 
sept à huit minutes, et quo le ehoc produit 
par l'arr&t final a été la forte secousse de 
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la :fin. Les malheureux étaient si épouvan
tés, que les observa tions qu'il s ont pn faire 
sont nécessa,ircmcn t i ucom plètcs et eon fu
ses. D 'au tant plus r1u 'cux-mêmcs ont 
ignoré, jusqu'au mat.in, cc qui s'était passé· 
Pendant toute la nuit, ils ont cru <)Ue leurs 
maisons n'avaient paf\ bougé de leur 
emplacement primitif, 1 c long ù u chemin 
publi c. A nssi les agitatious Lln sol et, par
dessus tout, l'invasion <le l'cau lü:; se rrant 
de plus en plus près, les bruits formitlaùles 
d es torrents f1Ui paraissaient les entourer, 
tout cela était pour eux autautd e rnystùres 
iDIIH~nétralJ les qui les glaça,icnt ll' épou
vante. ronr s'oxpliq uer comment lmu s 
maisons q n'ils ::;twn.iou t être ~t <l eux cents 
·]lieds au-dessus d ~ b rivière poun tien t 
être ainsi entourées ll 'can, ils étaient 
réduit s à croire ~t une espèce llo déluge. 
Ils pcusaicnt ton te hL paroisse engloutie, 
ct remerciaient la, Divin e r roviclencc de 
les avoir éparg nés seuls. 

Ce n'est que le nmtin qu' ils ont vu ce 
qni leur était arrivé, et qu'il s se sont fait 
une idée p lus exacte des terribles üangeril 
auxquels ils avaient échappé. 
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bii êoi11prend f<~cilement què .cotte glis• 
sade u'a pas pu se fai re avec régularité 
dans tonte sa surface. Qnclqucs parties 
ont cl oscoml n phn vi. t.e que los antres. D e 
là clos boulcYemcments locaux, dont le 
r ésultat a été de tl onncr ~t la partie <~crou-
1 ée l' appa.rcHcc d'une mor agi. téc q ni am· ait 
8té figée subitement. Do là encore cc 
si ngnlior mou vcment tou rn a nt q ni a afr'octé 
surtout les maisous Aut1y et Darvcnu , de 
telle faço n q n'oll es ~1 vai o n t cl1 angé de 
position rebti~'O ct tonrné sur ell es-mêmes 
tl e pr~s <l e 1~0 °. 

En outl'c, l'énorme avn.lanch o d'oan qni 
venait t1u nord-est a reconYcrt ct roma.ni é 
11h1 s on moins un e g ramlo pnrti c do la 
snrfa c:o nùni sséo, ~L tel point qnc, ve r:< trois 
h onr·cs dnmati.n, lesmalhcnrcnx n nnfrag~s 
qui. avaient passé la nuit sur un î lot élc\'u, 
h eu reusement resté à sct5, ne voyaicnt (1uc 
do l'onu de ton les côtés. Il s se croyai ent 
au mili en d ' nn ln c, .<1ont los eaux, sflles ct 
convo rtcH <l 'nrlll·cs a:T;wh -Ss et hrhSs, sc 
précipita ient avec une vitesse do torrent 
vers l 'ancien chenal au snd-one;t. Cet 
envahissement de l 'eau a clone contribué 
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à modifier 1a surface écroulée, mais d'une 
façon assez restreinte, au moins dan s la 
partie centrale, car le courant y était 
relati vement faibl e. En effet, on n'y trou ve 
pas de troncs d'arbres (phot.. 5, G, 9.), 
tandi s qu 'ailleurs, le long de ln. rivi ère, 
c'est pae centaines, par milliers qne l'on 
pont encore compter les arbres (phot. 1, 8. ). 
Ces arbres sont presqu e toujonra !l t:lp~:)Uillés 

cle leur écorce, cc qui mont1·e la violence 
de l'agent qui les a arrachés ct di stribués 
un peu partout. 

A la limite :md-ouest cle l'ébonlis, s'est 
produit nn curi o.ux phénomùne. A cet 
ell(hoit, une f:m rface d'un e trentain e d'ar
pents can és s'est affaissée snr place, sans 
aucun d éplacement latéral (phot. 7.). On 
voi t encore an fond de l'abîme les clôtures 
du chemin et clos champs, alig nées à peu 
près exactement avec les bouts qni sont 
restés en pl ace, sm le haut de la falaise. 
rmn rendre compte de ce fait très curieux 
ea lui-m ême, Îl · f,l.nt a<lmettrc que les 
couches de sable sous~j acentcs ont été 
en levées latéralement de manière à per
mett re à cet affai ssement de se faire exclu-
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sivement suivant ]u, verticale. Comment 
s'est pmduite cette disparition des conches 
sableuses inférieures ? P robablement par 
un cfrondrcmcnt latéral, tel qu 'il s'en 
pro<luit souvent le long des talus de sable. 

Toute b partie orientale en amont cl u 
moulin Gonic présente nn caractère ~L 

par t. E n aval, la surface généra.lc est 
plane, presque tout à fait dénu<léc d'ar
bres ; c'est comme un mur d'argile ct de 
sable. E n amont, c'est un fo uilli s de collines 
de sable, rarement d'ai·gilc, r ecouvertes 
d'arbres encore droits sur leni'S racines on 
renvc r,;és, un mélange inconccwabl e de 
t oute espèce de <lébri s min éraux ct végé_ 
taux, j etés pê le-mêle et comm e au hasard 
sur le sol .. . 

VI 

Lr: s emplacements de S t- A 1 ban disparus 

I.es dernières b il.tissos ;\ l'extrémité du 
rang de la Rivière-Noire, r estées debout 
et prcsqnc snr le borLl de l'ébouli s, appar
tiennent à M. I sidore Gauthi er, père de 
famille et frère des deux victim es de ce 

• 
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nom. Voici maintenant, en montant, la 
li ste des torres disparues dans la terrible 
catastrophe. 

lor EMPLACE:\Œ~T.-Une terre de deux 
arpents ot Jomi : cotte terre appartenait ;\. 
M. Prosper Darveau, la famille naufragée, 
avec un e vieille grange qui est descendue, 
clans l'éboulis verticalement, à une profon
deur do 170 pieds et qui était restée 
clebout ! 

2e EMPLACE~{8~r.-Uno torre de deux 
arpents ot clemi : elle appartenait, avec 
une grangt~, h J\1. Samuel Gauthier, une 
des 4 victimes. 

3e EMPLACEMENT.-Une torre de trois 
arpents : elle appartoun.it, avec maison et 
dépondancos, ~LM. J osoph Andy, la. famille 
naufragée. 

4o E:\IPLACEMENT.-Uno torre do d.eux 
arpents ot demi : elle appartenai.t, avec 
maison ot dépendances, ~L :M. Prosper 
Darvoau, la famille uanfmgée. 

i)e EMPLACE:\1ENT.-Une terre do Jeux 
arpents et demi : elle appartenait, avec 
maison et dépendances, à M. David 
Gauthier, une des 4 victimes, veuf, père 



- 57-

de plusieurs enfants (mais tous placés) ct 
qui restait l~L seul sur sa terre. 

Ge E}.fPLACEMENT.-U nc t erre de c1eux 
arpents et demi : elle appartenait , avec 
mniso n ct dépe1Hlanccs, ~l M . Samu el 
Gauthier, (frère (1 n pt'écétl ()n t) di sparu 
Llans l'éboulis, avec sa fmm11c, F lorence 
G mlcau , ct son :fil.3, .Jose ph G:tu thiet·. 

7e E;,rPL ACEMENT.--Un c tclTc de deux 
arpents et demi : elle appartenait, avec 
un e g ran ge, à 1\f. Onésime Grolcau. 

8e E MPLACEMENT.-Unc t OtTC de deux 
arpents ct demi : elle appal'tcnait, :M'CC 

un e maison et une grange, mais sans 
animanx, ~L M. Onésime Tc"ssier, quj 
restait chez sa sœur, veuve. 

Toutes ces tcn es, comme nous venons 
de le voir, étaient de deux arpents ct 
<l cmi , excepté celle de M. A ndy qui était 
de 3 arpents, ce qui donne, dans la. paroisse 
soule de St-Alban, une long ueur de plus 
de v ingt arpents, sur une profondeur, du 
haut de l'éboulis, au nord , jusqu'à la rive 
sud de la rivière, do f)_llarante-cinq à 
cinquan te arpents ! 

L e reste de l'éboulis s'étend ensuite 
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dans la paroisse <l e P or t-N cuf, et affecte 
nn terrain presqne entièrement couvert en 
forêt ct sans habitations. 

On pont estimer ;\ plu s de quinze cen ts 
arpents carrés la mn ,;sc de tèJTC ébonléc, 
et déplacée ~t nnc profon<lelll' presqnc 
incroyabl e de cen t soixante-cli:c }Jierls ! 1 

Cet ébonlis (l e St-A1ua11 , comme le 
rcmarqnc Mgr LaOamme dans le savant 
Rapport qne nous aYons repro<Jui t plus 
haut, est n·ai ment un des phénomènes 
géologi<1ucs lc.s plus terribles (1ni se soi eut 
produits üans notre P rm·ince, depui s de 
longues années ! 

vu 

Notre visite au li eu du sinistre 

J,e 5 juin cl crnicJ', nons fîmes une v i ~:;i t e 

d'exploration aux grands E boulis de St
Alban ct de Po1·t-Neuf. No us par tîmeR, lo 
matin , "à sept heures ot quinze minu tes, 
de la maison do M. I sidore Gauthi er qni 
sc t rouve presque sur le borel cle l'abîme, 
avec une Caravane <le quinze personnes, 

1-C'est la plus grnnde profondeur. 
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toutes de St-Alban et dont nous nous 
plaisons à donner ici les noms : 

MM. Onésime Grolean -Prm;per Dar
vean (un des 14 Nanfragés)-Joseph 
Auc1 et(notrci ntrépiLlo et intelligent G-nid e) 
-Pltiléas P enon-Narcisse Dufresne
J oscph Am1y (un des H)-Damaso St
Amant-Picrrc V erret-\Yilfricl P erron 
(l e dévouù sauveteur dos Nauft·agés et 
mari é depuis la catnstrophe) tons hommes 
mariés avec lcssixj ennes gens qtti suivent : 
.Joseph SnYan1-.Joseph Pen·on-.Toseph 
Dnfl'csnc-Narcissc Dat'\'Ca u (nn des 14) 
-Damase Darveau (un des 14)-A1boJ't 
P enon -

L 'espace nous manque pour <h\crirc en 
détail l'intlesa ipl ible spceta.clc qu e nous 
:wous en sons les yeux durant elix longues 
heures, au fond de cet al/lmc, ct let! émo
tions qu o nous axons éprouvées, r Cl:; tcront 
inc±Fa.çabl cmcnt gravées (lans notre sou ve
nir! 

Nous cl csccmllmcs il. l' en!lroit mGmo 
par ot\ nos l t! Naufragés étaient montés 
le lendemain de la catastroph e. Après 
queiques arpents de marche, au milieu de 
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cette i1ature bouleversée, nous anîvfl.mes 
au 1er r·ampement. Ceux des pauvres 
Naufragés qui füisaient partie de uotre 
Caravane mc dirent : '' Mon P èrP, voici 
encore les restes de notre premier feu, on 
m e montrant des <lé bri s cle perches carbo
ni sées, et M . .Aurly ajonta, les lannes aux 
yeux : Père, j e suis ici sm ma terre : j e 
l'ai reconnue à ma (~lôtnre qni n'était pas 
paeoill c anx antres clôtures ... " Do n, nous 
avnnçamcs un peu et nous arriYâmes au 
:'c et. au 3c rampement, encore très recon
nai ssahlcs, comme le premic1·. On Yoit 
au ssi, très bion tout à côté, ct ;\ soc, le 
Ja,rge lit du torrent qui passai t là le lcml e
m:t.in dn Binistro. 

Notre üarnsnn c se dirigea ensuite vers 
le cours actuel de la riviè1·o ct non s le 
cl oscl!ndîmes ou suivant Jo \'ast e méandre 
qu'ell e clécl"it ici, en in:fiécl1i ssant an Sncl, 
où ses eaux vaseuses vont rn sor les hantes 
ri \ "CS l]_ni bordaient son an cien lit.. N ous 
anivâm es ainsi au fond do l 'anse. Dans 
cette nnso sc trouvait, avant l'ébouli s, 1m 

mag ni-fiqu e t erro-pleiu, d ' une superficie 
de 80 à 100 arpents, couvert d'une superbe 



-61-

forêt et qui maintenant se trouve enseveli, 
au dire de 11os guides, so us 120 à 170 
pieds do terre ! ct la rivière a pris actuel
lement son cours, snr cotte terre entassée, 
à cette prodigieuse lSpa1 ~solu ! 

Nous trouvâmes Et encore quelques 
débris <.l'h~lbitation::; détmites, que nos 
Nau t'ragés, avec un o émotion vi sible, 
s'i nté re:-;s ~tient ~L reco nnaître ct ~ i(lenti
fi cr ; ct., à uue gramle flistanco, l' un de 
J'autre, le catlavre do doux vaches ~lait., 
gisant sur le sable ct la gbi,;;e : le jeune 
Damase, à b teinte variée do leur poil, 
les recon nut ponr avoir appartenu ~L son 
1•èro. 

Je voulus aller juslltdt l'ex tr__;mité L1<.> 
l'anse, d'où j 'aperqu R, au loin, la Queue de 
la Poêle, où étaient allés s'éehonor les 
rlébris de la maison et tles autres 1J;î,tiss.es 
de hl famille Güuthier, victime de Ja 
tcrriJ,lo catastroplte. Nous rovîumes tle là, 
à travers cette grande anse, eontomplant 
avec stupeur cette mn~se énorme de torre, 
transportée en cet ettclroit à un e distance 
de près de deux milles. , N ons sui vîmes 
ensuite, cu le remontmü, le non veau cours 
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de la rivière St e-Anne. Nos guides incli
quèrent., en passant, le lien très appeoxi
mat if, a u (ldà de la rivi ère actuelle, dn 
côté ~ucl, où flC teouvaicnt, lo lendemain 
elu ;;ill i:3 tro, le::; deux ma i s~n s do let fiunille 
A m1y c t. Darveau ct qui ;;o tt·ouvaient 
alors an No rd do la Rivièec 1• 

Plu::; loin , nous vîmes l'endroit oü le 
nwnli n G orri e es t enseveli à plus tl c cent 
piells ::;ons terre. Ensuite, nous arrivâmes 
au D os-dc-clitVtÛ, cotte mastic énoeme do 
te rre arnwlJ ~e, à pic, avec une violence 
i nouïo, ~m rc::; to de la terre boisée du eûté 
sud ct qui ros::;omhlo anj ounl'hni, dan s 
son isol eme11t, à Ull e véritable montagn e. 
A quolrruos arpcut8 do là ct par nue marche 
<Jn chlndoi::; thngc ro:mso ot tonjonr::; oxtrê
m emfnt péuiblo, uous nous t rouv;Îmes en 
face d 'nu énorme bloc de glai se, d 'environ 
cent pieds de lta.nt ct <rni se drossait là 

l - Lo 23 :L1ril , dit l\I;; r La lhmme, elle conlait 
par trois ch t·J J:L u x di J-l'û rcn ts, dcpui ~ le Dos-de
d wval, j11 Sflll ' it l'ex t rémi t6 surl-ours t de l 'ébouli.··. 
Le lend ema i n, l' un de ces chenaux 6tait à sec . 
.Acluell cm en t, le second a éga lement ceesé d' ex is
t er ct toute l:L masse de l ' eau passe par uu seul 
canal , à une dizai ne d 'arpents u.n ~ud·e.; t de 
l'<~.ncion ch enal à cet endroi t-(Rt~pport ... ). 
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seul, présenta,nt au regaxd du spectateur 
les formes les plus hi;mrres, ct soutenant 
toute nue forêt d'ad.>res couchés o1lique
ment eontre ·son flanc septentrional ! 
Depuis le Dos-de-cheval, jus1u'à l'extré
mité Est de FEboulis, noLhl n'avons reu
eontré, connue l'a tlit le i:iàVant Auteur 
elu Rapport cité plus haut, qu' un fouillis 
inextrica1lc de collines Je StL1lc et de 
glaise, eon vertes d'tLr1res encore Je Lou t 
ou renverséi:i, un mélange inconceva.ble de 
débris minéraux ct végétaux ... 

J'ai voulu avancer ju::;llu'hl'enclroit ott 
M. Jose ph Amlet, uotrc intelligent et 
principal Guide, s'était anêté quelques 
Joure auparavant, plantant, sur une butte 
de sable, une mire pour uu arpenteur de 
Dcschambault, M. Orotcau, qui a levé 
di ver:; plans du va::; te éboulis. " D'id 
nous dit M. Audet, jusqu'~L l'extrémité 
ouest de l'Eboulis, en ligne droite, M. 
Crotcan trouve une longueur de deu:r; 
milles et demi 1• L~1 se trouvait une île 

1-En descendn.nt le cours de la ri vièrejusqu'au 
fond de l'anse, l'Eboulis n'a pas moins d'une 
grande lieue d'étendue, ainsi que l'a dit Mgr 
Laflamme, <weclbeaucoup de précision. 

. . 
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qui a complètement disparu. J e demandai 
à l ' nn de nos g nidei:l si l'endroit OLl nous 
nous t rou vions était seusïblement ail 
niveau primitif du sol, avant le cataclysme, 
c t il m e répomlit affirma ti vomcnt. Comme 
j 'exprimai un doute (car je t enai s ~t avoir 
cles renseignements tros exa ·ts), il eonsnlta 
u n de ses voisins qui avait fait des billotR, 
eu cet endroit, les années p récédentes, et 
ce dernier prou va., à la conviction de tous, 
que nous nous trouvion s au moi us à 60 
on 70 pieds pl us h aut que ne se trou v ait 
la rive, avant le désastre. 

Il restait encore une dizaine d'arpents 
à franchir à tmvers elu bois flotté, ponr 
arriver à h pointe extrême elu terrain 
bouleversé. N ons renonçâmes à co traj et 
presque impraticable ct nous contournâmes 
l 'Ebouli s on inclinant vors le N orel. Après 
avoir franchi , à. t ravers do grandes et 
dangereuses fondrières, otl l 'ou enfonçait., 
sans efrort, une p erche ~t une g rande 
]Jrofonrlour, nous arrivâmes à l'emhoit où 
s'é tait arrêtée une petite snererî o do beaux 
érables, après avoir marché elle-même, 
clans le sens opposé · au courant de la 
rivière, la distance de dix à qai't]ze arpents ! 



Dans sa précédente visite, M. .A.uclet 
avait retrouvé la cabane à sucre : il ne la 
rotrou va plus cette fois, mais ü nous 
apporta une petite chaudière on fer-bbn c, 
provenant de la sucrerie déplacée et entiè
rement détruite. Il était alors 2 hou res f. 
N ons avions marché, à travers cet immense 
bouleversement, pondant sept houref·. 
Nous nous reposâmes alors, l'espace d'lm 
quart d'heure ; nos hommes ot uos ]em1es 
gens, ponr casser à sec (car nous n'avions 
là aucune cau potable) un cronton do pain 
flll'i ls avaient serré claus leur poche au 
départ, ot fumer une pipe ; ot moi, pour 
réeitor un pou de Bréviaire. Après quoi 
nous ropmtîmos, longeant lo côté N onl
E st ot N orel de l'Eboulis et nous arrivâmes 
au point de départ, après avoir rencontré 
<le l'cau rafraîchissante, le soir à cinq 
heures et trente minutes. Sans comprendre 
notre quart d'heure \l'arrêt, nons avions 
ain si marché 'üurant dix heures ! 

En arrivant, nous trouvâmes réunis sur 
lo borel ùo l'a.bîme tous los habitants du 
grand rang do la Rivière Noire, hommes, 
femmes et petits enfants. J'y reconnus, 
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entre autres, toute la fi:tmille Darveau et 
les deux petites fillettes, Rose-Anne et 
Marie-Anne, pleines de fraîcheur et d' un e 
j oie toute enfant ine : ell es attendaient 
leur Père rrosper Darvcau ct leurs deux 
frères Nat·cissc et le jeune Damase, qui 
avaient fa it, avec nous, tout le tour de 
l'immense Eboulis. 

Toute cette foule tomba à. genoux, à 
notre arrivée, et nous récitâmes, tournés 
vers le lieu du sinistre, un cha.pelet , à 
hante voix, et un D e Ptojanrlis pour les 
malheureuses victimes, ensevelies dans la 
grande Catastrophe ; ct tous retournèrent, 
le cœu t· ému , mais satisfaits d'avoir 
accompli cet acte publi c de piété en vers 
les suevi vants encore t rès affligés et envers 
leurs chers Défunts, si t ristement disparus ! 

CON" CL USION" . 
Et maintenant que nous avons donné 

dans le langage le plus simple, le récit de 
la grande Catast rophe tlu 27 avril , nous 
prions, dans toute l'ardeur de notre âme, 
le Seigneur J ésus, qui, dans sa di vine 
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bonté, a promis nno récompense à celui 
qui donnerait un simple verre d'eau 
froide, on son nom, à un pauvre nécessiteux 
quolcouqno, Lle réaliser pour tous coux 
qui Yiondwnt en aide aux familles si dignes 
de commisération do nos chers Naufragés, 
les magniJiqnos promesses faites aux ~mes 
compatissantes Ljui font généreusement 
l'aumône à coux do lonrs Frères qn'un 
malheur imprévu a plongés dans le deuil 
et dans l'indîgo;l CO ! 

Oui, ô bon J ésns, Vous, le Consolateur 
suprême dos Aftligés ct le vrai Père des 
Pauvres, faites, on consil1ora6on do Marie, 
votre sainte :Mère, et de la Donne sainte 
Anno, votre illustre A'ioulo,on qui nos cl1e1 s 
Naufragés avaient mis tonte leur con-fiance>, 
faites que cenx qui ont beaucoup, donn ent 
abondamment, ct que ceux qui ont pen, 
même do co peu, aient soin do donner de 
bon cœur : ils amasseront ainsi pour eux
mêmes le trésor d'une bonne récompensE?, 
au jour ile la nécessité: pareo quo l'aumône 
MJivre do tout péché ct Llo la mol't ; ct 
elle no laissera point l 'âme all er dans los . 
ténèbres. N ou, non, ô bon Jésus, puisque 
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c'est l'aumône qui, selon ]a parole de l'ange 
· Raphaël au jeune Tobie, sanve de la. 

mort, et que c'est elle qui Jave les péchés 
et fait tl'Onver la miséricorde et la vie 
éternelle. (Tob. c. IV et XII). 

Centre Fr&déric-Ja:;scoone 
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