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Surles traces de Robin
en Gaspésie

Figuæ 2

^ 
la lectùe d'une notice philatélique émise

fl pa. l'administration postale de Jerse,
L \relatant le courage et l'intrépidité de
Jersiais, mon attention fut retenue par une émission
ayant une connotahon québécoise. Voilà donc une
histoire qui nous h"ansporte au XVIIIe sikle et qui
relate l'âventure de Charles Robin sur les côtes
gaspésiennes à une époque où le commerce sur
I'Atlântique Nord doit lutter contre leo aléas de la
gueEe, la pinterie et les violentes tempêtes qui
mâlmènent les fËgiles embarations.
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Lors de la guerre d'Indépendance, les pêcheurs
américains prennent un malin plaisA à jouer les
corsailes et à attaque! l€s bateaux de pêche
canadiens, anglâis ou terre-neuviens. Les
établissements de pêche de lâ région de GasÉ et
de la baie des Chaleurs rléchappent pa6 à leurs
attaques. En 1783, le Traité de Pads Figûe 1) met
fin au conflit avec les Ëtats-Unis maie le retour à la
paix ne signifie pas pour autant la fin de la piraterie
américaine. Par cont!e, celle-ci diminue avec
l'arrivée de plusieurs loyatistes, dont les frèret
Robin, qui s'établissent dans la péninsule
gaspêienne. LlétabliÂsement d'une communauté
iersiaise dans cette région, en particulier à Caspê
est aloF coMue soua l'appe ation de "fa Petite
Césarée", ur dérivé du terme Iatin Ca?$arec, qui est
le nom communément donné à Ia population

insutair€ de Jersey. Cette Ériode revit gÎâce à lâ
serie de cinq timbres-poste émi6€ le 9 iuin 1978 pour
souligner la deuxième e,(position philatélique
intemationale en terle canadienne, CAPEX 78, En
plus de souligner cet événement, l'émission
rappelle l'enracinement d'un pionnier gasÉien
qui a poul nom Charle6 Robin. l,e timbre de 6 pence
montle le bassin de Gaspé tel qujil se prés€ntait en
1862 (Figure 2). Uétude de pluaieurs vieill$ cartes
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du XVIIIe siècle amena le9 responsables à opter
pour celle qui e3t repré6enté€ sur l€ timbre-po8te
de 8 pence (Figur€ 3). I-a carte dtut lâ péninsule
gaspésienne s'avançant dans le golfe du Sâint-
I-aurent pour former la berge sud de lembouchure
du fleuve. Elle e€t extmite de la section des Archivee
de l'Amirauté bdtannique intitulée "North Ameri-
can Pilot, et glavé€ par le geographe royal, en 125,
à partir de6 leves hydrographiques effectues par
Jam€s Cook. n est intéressant de notei que nous
relevons deux villages Éppelant le passage des
pionniers ielsiais en sol québécois, St. Helie! et
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1'Anse-J€rsey. De no€ jours, nouli nehDuvons mcore
c€e topon)'mes mai8, cette fois-ci, sous les vocabler
de St. Helier et Jers€y Cove. La vignefte de 10 1/2
pence montre le magnifique voilier <Century>
voguant sur les eaux du Saint-I-âurent. n est fun
d€s nombrcux nâvires construits au chantie! naval
Le Vesconte, de First Tower, dans la baie de St. Hel-
ier, à Jersey. Le timbre souligne au56i le centenair:e
de la compagnie Chârles Robin à ParÉbiac. APrès
trente ans de sersice dana le commerce de lâ Pêche
entie le Canada, lâ Barbade, le Brésil et fEuroPe, le

"CenturyD âit naufrâge au large de La Malbaie, au
Québec,le 27 octobre 1898 (Figue 4). I- illustration
que fon retrouve srû le timbrÈposte de 11 pence
montre une carte gfographique de 1842 conservée
à la Société ielsiaise. On y voit une vue d ensemble
de l'1le de Je$ey avec le6 régions de la baie St.
Aubin, dont nous verrons un peu plus loin le raP
proch€ment avec le déveloPPement de la Gaspesie,
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coin guÉrieur &oit de chacun des timbr€6, la men-
tion "Links with Canada" (<Li6s avec le Canâda,).
Les coins inférieurs sont également ornés des
emblèm€s de Jersey et du Canada.

LES PREMIERS IERSIAIS

Les premiets pêcheurs originaires de Jersey
s'établiient d'abord le long des côtes de Terre-
Neuve. A.C. SaunderE, libraire honoraire à la
Société iergiais€, af6rme que Havre Grace, Concep-
tion Bat St. John's, Foitune Bay et Bay Bull étaient
des quaÉiels généraux pour les pêcheuB iersiais
et que le gouv€meu! du <Newland", sous le !è8ne
de Chades Ie!, olftit m€rne à Sa Mai€'sté I'hosÉtalité
de son territoire dans le cas où Ia situation
s'envenimelait dans les (vieux Pays". tr ajoute
qfen 1675, quelque 175 navires étaient emPloyés
au cotnmerce avec Tene-Neuve av€c une Ûutin-
d'oeuvre de quelque 4300 hommes et 688
emba(ation$. Chacune delle6 raDDortait environ
vingt{inq tonnes de poissons. À h 

"oit" 
de la

rcddition de Québec, en 1759, et du transfert des
pouvoirs à l'Angleteû€, plusieurs Jersiais s€ sont
retirés du comrnelce craigîani l'instabilité et la
vulnérabilité de l'11e. De plus, l'Acte d'Union
stipulâit qu€ chaque homm€ qui manquerâit à ses

engagements et à s€s r€sponsabilités s€rait Passi-
ble de saisie de ses biens. Malgré cette politique
sévèrc, l€s immigiants jersiai8 furent les premieB
à construire des maisons de pierie sur le terdtoire
de Terre-Neuve et la première ecole fut tenue par
une dame connue sous le nom de 

"Jersey 
Kitty".

Celle.i s'était fait reûârquer par sa célèbre phra-
Êê : ,Nous sorllme6 irarrs d'une race de hérog n€
soyons ianais €ectraves de quiconque.> Comme
nous le verrons, ces parol€g deviendront la devise
de Charles Robin. Puis gÉduellement, les tersiâÈ
s'établirent le long des côte6 gaspésiennes €t
descendirent le littoral Est audelà de Boston,
particuliè!€ment aprèâ le Tiaité de Pari6 de 1763,

lorsque le Canada devint territoire britannique.

IJARRIVÉE DE CTIARLES ROBIN

Charles Robin e6t né à Jersey en 1743. À patir de

et de Crcuvile, qui étaient de6 chântiers navale bien
établis à cette époque (Figure 5). la Érie se termine
par une vignette de 13 p€nce illustlart la ville et Ie
port de St. Aubin (Figure 6). On retrouve dans le
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1765, il s'impose dans le domaine tnaritime en
mettant sur pied la société Robin, Pipon & Com-
pany (Figure 7). Charles et ses fières, Philip et Joh&
en sont les principaux actionnaires. I-iannée
suivante, Charles Robin, dont les âimoiries
familiales apparaiss€nt sur un tiûrbre-poste émis
le 24 lêvnet 7982 (Flgue 8), prend la m€r à bord

Fisuæ 8

du Seaflower afin d'explorer les possibilitég
commerciales de lâ côte gasfÉsienne. Alors que l'un
de sæ ftères s'étabut à l'île du Cap-Breton, Charles
choisit la bâie des Chaleurs. DuËnt les dix-sept
années guivantes, il met sur pied un réôeau de
mâgasins et d'entrepôts à GrandÈRivière, Percé et
Gaspé avec poste central à Paspébiac, où un effort
soutenu lui procurera une prospéiité enviable. Les
débuts de PasÉbiac datent de 1764 soit de l'ar:livée
de Charles Robin dan8 la baie des Chaleurs. Ce
pionnier fit de Paspébiac ur centre artisanal et
administratif d'importânce. Au début des aimées
1800, il s'y développa un port de mer qui favorisa
l'économie de la région et du Québec. De PasÉbiac
Charles Robin étendit son monoDole commercral
et politique sur toute la Côte sud de la Caspesie,
ainsi qu'au Nouveau-Bruiswick, sur la Bâ.sse Côte
Nord et l'île du CapBreton, avec sa compagnie
Robtls Jones and Whihnan's Ltd. Vels 1850, Robin
eut deg concuEents sérieux en la personne des
frères LeBouthillier. Pendant longtemps, les
pêcheus de Paspébiac vendirent leur poisson à ces
deux compagnies et achèterent leu$ marrhandises
à leurs magasins. Malgré cette soif de pouvoir, la
farrrile Robin ieta les bases de son empire à une

a9 I
p&iode ptopte pour les audaciqrx, prindpal€rîent
en cette FÉriode éconoqrique difficile. Profitant de
se6 relations, Robin réussit à se faire octroye! deg
concessions qui lui permircnt de s élever au rang
de pui.ssance économique" Eluiant vingt an6, il fut
le seu.l à exploiter le6 richess€s, soit iusqu'au 23 aott
1786 date où lÂ région de Ia bâie de6 Châleurs, dont
on pressentait f importânce économique, fut
iéservée à lâ CouJonne, A cet effet, les instmctions
royales adressées à lord Dorcheôter stipulent que
les partles non encore concédé€s de la grève et du
rivâge de lâ baie des Chalalrs soient réservé€s à l,a

Couronnq à s€s héritiers et successeurs excepté les
parties défà concédées à John Shoolbred, twchand
de Londres, et à Robin, Pipon & Compant de Jer-
sela Pour plusieurs de s€s contempoËins, Charles
Robin était un homrne énergique d'un caractèle
imDérieux. la seule évocation de son nom était
synonyme de s€rvitude et symbolisait fesclâvage
dont fur€nt victimes les pêcheurs gaspésiens.
Toutefois, plusieurs épreuves le menacèrent au
Doint où il fut tenté d'abandonner son rêve. À
i'automne de 1770, son bateau (Occasion> fut
empiisonné par le6 glaces durant plusieurs
sernaines au large de Terre-Neuve et arriva à sâ
destination tlop tard pour pmdre liwaison d'une
cargaison de mome,laquelle fut rauÉré€ par des
comÉtiteus de la NouvelleAngleteîe. Ou encore,
en septembre 1772, lorsque Ia maison familiale fut
détruite par un incendie et +1il dut passer un hiv€r
p€u confortâble dais les pireg conditions tout en
participant à sa reconstmction. En 128, les Robin
voient leur magasin de Pa6pébiac et leurs barques
de pêche détruits par le. Américâins.

DOMINATION OUTRAGEANTE

En dépit de toutes ses difficultê, Robin m€t eur
pied une entreprise qui dominera lâ région durant
plus d'un siècle et demi. Graduellement, la
compagnie Robin s'approplie, par lus€ ou pa! foæe,
tous le6 postes de p&he gaEpesiens. À tele enseigne
qu'en moins de vingt an.s il détient l€ monopole de
lâ pêche à lâ morue. Chârles Robin bâtit son em-
piæ sur tlois plincipe3, tous p€micianx. Le premiei
est le systèm€ du tloc, Prcfitant du fait que ser
employés se trouvaient dans le dénuement le plug
complet, il in8talle dâns chaque localité un magasin

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



r90
géneral. En contrôlant ce donaine/ il payait les
pêcheurs moitié en espèces, moitié en biens de
consorrulrâtion. De cette façon, lâ maiSr€ pitance
verg& en demi salaire rctournait rapid€ment dang
Ies coffres de la compagnie, souvent de façon
usutaile. Ce proc&é permettait tout iuste aux
Dêcheu6 de survivre durant yété. Durant Ia saiEon
morte, de novembre à arril, ils étaient obligés de
vivre à qédit à mêtle le magasin général. Corune
solutioir, Robtrn proposait d'hypothquer leur tu-
ture saison de pêche, lenforçant ainsi son emprÈe
despotique. Un seul noyen s'offrait mainteiant à
eux pour se litÉrer de cet asservissement : la cul-
ture du sol. Mais Robin avâit prévu cette
éventualité. Utilisant son influen<e en haut lieu, il
!éussit à ne faire concéde! aux lequélants que des
parqelles cultivabl€o drm môdmum de dir( arpents
canés. Ce qui art pour effet de conber, pendant un
siècle, les efforts des morutie$ qui tentaient de
subsiste! au moyen de la culture du sol. Ils en
étaient donc réduits à yexploitation d'un ialdin,
d'un champ de foin et d'un pacage. Par des
subterfuges insidieux, Robin appliquait son
troisième princip€ en laissant cloLe aux pêcheurg
que l'in8truction ne les rcndrait guère plus habiles
à la pêche; ce qui I'amenait à interdire tout
établissement scol,air€.

Figur€ 9

La tyrannie de Charles Robin ne provenait pa.s du
fait qu'il était sans compétiteur. Bien au conFaire,
de glands rivaur( étaiert s€s compatriote6 : Nicholar
Fiott & Co. (Figure 9), à Percéi Hammond
Dumasrcsq & Co. (Figure 10), à Llle Bonaventure
et John t€Bouthiliei qui s établin à l'Anse-au4rif-
fon au début des anné€s 1850. Toutes ces compa-

Figure l0
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gnies setont absortÉ€g par Robin ou éliminées par
une fâoce compétition. Nous sommes à même de
noug demander quel sort attendait ces jeunes

Jergiais sur leÊ côtes gaspésiennes. la mâjorité
débutètent d'abord comû|€ apprends dan8 fun deg
magaaina Robin où ils étaient soumis à un
apprentisgage sévère. Les horailes étaient
interminables et aucune négligence, ou
r€lâchement, n'étaient tolérés. 1,€6 coupables étâimt
sévèrcment réprinandes. La iournee de Eavail des
employés débutait à 5h30 par le nettoyage des
planchers et le rangement des fournitures- APIèS
une courte période de lepos le midi, ils
poûsuivaient leur travail ju.squjà une heurê indue,
retournant souvmt au ûEgasin aPrès le lePas du
6oir pour compléter leur trâvail. I-â vie famlliale
était inexistante, voire même ploscrite. Les
employés devaient vivre une existence de
célibataiæs: s'ils étaient û|ariés, ils devaient laisger
leu$ épouses à Je$€y. D€ plus, s'ils envisageaient
dépouser une Caiadienne française, ils seraient
passibles de congédiement. Fort heu:reusement,
cette demière règle fut amendé€ pou! permettre le
mariage et la fondation de familles quL mcore de
nos iour:s, poursuivent l'oeuvre de leu$ ancêtres.
Les commis étaient eélectionnéÉ vers l'âee de
qua t orze ars et formê par lee cheÊ d'é'tablissàrent
où les intérêts de la compagnie semblâient le mieux
s apparenter aux leurs. Toua les deux an6, l'\rn de6
commis de chaque uragasin avait la pos8ibilité de
séjourner à Jersey, non pa6 principâlement pour
rEnouer avec sa famille nais plutôt pour lendre
compte de l'état de marche du magasin qu'il
epr€sentait.

TEMPIRE DE LA CHARLES ROBIN
COMPANY

Après avoir vu que c'était vels 1765 que Robin
façonna son empire en terre gaspésienne, nou6
rcgarderons maintenant les différentes étapes qfil
dut franchù pour y parveni!. A peine quelques
anné€s après s'être établi en Gaspésie, la famille
Robin dut Êubir les affres de lâ guerre
d'Indépendance américaine. Certâines de ses instâl-
latiois sont incendiées et se6 navires pris d'assaut.
En 128, Robin est fait prisormier mais réussit à
s'enfuir. Une résistance est alors fonnée par: les

JEFSEY

ilj

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru à l'automne 1995



/4:'i
.']j'.;

' |,1
1l ',, :t(,' '..'',' '-

,1 . !., t l,"i --
L4 ,l A-t'

I 16 CrhioE do l^c.dé6io - oPUS xl

Ftqur€811

9tr

obtiendra de nombrel,x privilèges de l,a part des
autorités coloniales. Charles se verra octioyer le
mandat de juge, en 1788, et de commissai!e-
enquêteui Un bureau de douane gera ouvert, à sa
demande, à New Carlisle, afin de faciliter
l'exportation de ses récoltes de pêches et de
contrôle! I'entrée des produits imporlê. De plu6,
un comité des terr€s formé par le gouvemeur s€ra
mis sur pied en 1789, Parmi les administrateurs,
on rehouve, bien entendu, Charles Robin. Dans les
dernièles décennies du XVIIIe siècle, quelques
marchards, dont Charles Robin, constmisent de
petits chantiers navals à divers endloits de la
péninsule. La plus grande paitie de Ia flotte
ftarlhânde de lâ Charler Robin & Co. sela dailleurs
construite à Paspébiac.

Fieure 13
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yapprovisionnement en bois sera facile pour sa
compagnie alors qu'm 1 æ2, il obtient quelque 1000
acres de teûes dans le canton Hope, à l'est de

marchands de la baie d€6 ChaleuB a6n déviter la
ruine. Pour comble de malheut des colsaires
sèment Ia tereur dans le8 établiss€ments côtiers

iusqu'€n 1782. Mats le gott de domination des
Robin était plus fort et malgÎé cette période de
perturbations, la machine sera de nouveau rodée
et fonctionneÉ encore pendant plus dun sikle. A
Iâ fin des hostilités, soit vels iuillet 1783, Charles
Robin prend le contrôle des p&herie6 et Aend son
empris€ de la baie des Chaleurs tusqu'à Perc4 sou.s
le norn de Charles Robin & Company (Figure 11).

Iâ force de cette compagnie viendra de son principe
dexploitation r"ationnellg c'est-àdtue détenir le
monopole sur tout le territoire gaslÉsien à tous les
pa1ie6 economiques. Insta é dès 1767 à PâsÉbiâc
(Figûe 12), Robin fait de cet endmit son quartiel
genéral en Amérique. Vers 126, il Jétablit à Perc4
puis à GrandeRieière, qui deviendra le troisième
poste de pêche en importance (Figure 13). Lâ
compagnie possMe égaleDent ses vaisseaux qui
font Égulièrement la navette entre l'Amériqug Jer-
s€y et l'Europe et qui servAont aussi de tsanaports
aux travailleurs de Jersey. La compagnie Robin

Fi$re 12
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-92PasDébiac. Ces concessions lui serviront
ùniàuement de ré6€rve Dour 6on chantier !îar:itime
de raspebiac. La meme an ee, la comPagnle
construit son premier navire, le Fiott, qui sera suivi
de DlusieuF autres bâtim€nts de différ€nts ton-
nages. Devenu le pdncipal chantie! maritime de la
Caspôie, il construira dorénavant des naviles de
haute mer. En 1854 on procde au lâncement du
45e bâtiment de ce b?e, Malgé les difficultés
provoguées par des mouvements de douâne, d€
marchandis€s avariéæ et de pertes de navircs, on
peut dûe que son gystème s'est avfué une Îéussite
commenciale. Charles Robin était également un
propriétâire terrien. C'est en iuin 1793 qu'il achète,
pour la somme de 100 t la seigneurie de Gmnde-
Rivière. S€s préoccupâtions s€ port€ront, encore une
fois, sur l'€xploitation de la Pêche au détriment de
la colonisation. Son but était d'empêcher les
pêcheus de faite l'acqrieition de terres, et ainsi de
leur payer une rente, ce qui aurait rauit son
empris€ sur eux. Aprb avoir vécu une quarantaine
danné€s en Ca6pêie, Charles Robin retourne dans
son Pays natal et invite deux de ses neveux à

Jassocier. En 1802, il décide d'y æster en Frlna-
nence. Toutefois, cela ne l'empèhera pas de diiger
son empire deFds Jersey. Même éloignq il doit âirc
face à la guerre de 1812 qui sévit alors en Amérique.
Pour une seconde fois, les Américains tentent
d'envahi! le Canadâ, Plusieurs affrontements
terestres et navals se déroulent à dilférents
erdroits. Afin de protéger ses établissements, Robin
aioute à sa flotte marchande des navir€s de com-
bat. ta Figure l4 montne le na vûe "GâsÉ" qui, sor.rs

Ficure 14
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-à pârti! de la maison-mère à Jersey. En terre
québ'ecoise les affaires sont adminishé€s par des
commis Fr8iais des hois principaux postes : Gasp4
PasDébiac et Crande-Rivièle. Même si finfluence
familiâle ne se fait plus sentir qu'à distance, il n'en
r€ste pas moins que la Charles Robin & CoûrPany
demeurera urle entreprise prospère iusqu'au milieu
du XD(e siècle. Durant l€6 années 185G1870, les
glandes entleprises de pêche ptennent de
l'expansion et ouvrent graduellement des
établissementg sur la Côte Nord.

La Charles Robin & Company installe son quartier
à Moisie, en 1869, pour mieux gére! ses affaires
qu'elle eff€ctue depuis vingt an6 à MagPie et à
Natashquân. Les goélettes de la Robin étendent
même leur suprématie iusqu'à yîle dAnticosti. Au
début de6 anné€s 1870 la compagnie poursuit son
expansion avec des établissements à CaPecove et
à fAise-à-Beau-fiIs sans oublier ceux du Nouveau-
Bmnswick et de llîle du CaD-BJeton.

FIN DE LA DOMINATION

Au début des anné€s 1880, l'industrie de la pêche

connaît des boulevers€ments et lâ situation inquiète
de plw en plus la population. Plusieûs pêcheurs
décjd€nt dorrc de quitter la peninsule. Les ditricuftê
sont surtout Piovoqué€s Pa! la troP forte concur_
rcnce et l'incapacité d'appliquer convenablement
la nouvelle technologie. Cette crise s€ fera sentir
DrinciDal€ment €lrtr€ 1823 €t 1890. Iæs relations av€c
les pêcheus devimnent de plùs en plus difficiles
et conduis€nt à une action dirccte de deux cents
émeutiers qui mettent à sac les enhepdses de Robin
et de læBouthillier. Durant le pilage, quelque 360

barils de brine sont voléa par ceux dont les familles
crisrt famine. Six rEnifestants sont arretés : quâtr€
6ont condamnés à de6 peines de Énitencier avec
Favaux forcés et incarcércs à la prison de Saint-Vin-
centde-Paul. ks deux autr€s purgeront des Peineg
de six et de deux mois. De Plus, vers Ia même
époque, la banque de Jersey declare faillite et ne
peut Épondr€ aux b€soins des entiepris€s Robin.
Ia sitution force les responsables à mettre fin aux
activités de la Charles Robin & ComPany.

le commandement d'Elias de la Perrelle, engage le
combat contle le navire américain <Diodèmet.
Uattaque eut Ueu dans le Goffe du Saint-Lâurent
et le *-Dodème" dut prendre la fuite après une
bataille de quatre heur€s. En 1824 la resPonsabilité
de la compagnie echoit à PhiliP Robin qui dùigera
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ApÈs avoir conservé le monopole durant plusieurg
annéea, en Gaspégie et sur la Côte Nord, la
compagnie Robin doit naintenant opter pour l,a

fusion ou la fermeture définitive. En mar6 1886, les

Figûr€ 15

acti.6 de la Charles Robin & Company sont r€pris
par un consoltium jelsiais qui rebaptisera la
compagniq en 1888, Charles Robin & Company
Limikd. En 1891, elle e'associe à la firme Collas (Fi-
gure 15) pour former la Charles Robin, Colas &
Company Limited (Figure 16). En 1904, elle se
fusionne de nouveau et tlansfère son siège social
de Jersey à Halifax, en Nouvelle-Ecosse.

93r
I-lentreprise contrôle désormais vingt-huit postes
de pêche en Gaspesie (Figure 1Z et sur la Côte
Nord, En 1910, elle s'unit aux firlneg A.C. Jones et
A.H. WhitmarL de HaMax, et prend le nom de

Robin, Jones & Whihran Limit€d. Deux ans plus
tard, elle oui'le un magasin à rayons, à Ga6pé (Fi-
gune 18). De nos jours, le nom de Robin est etcore
répandu dâns la région mais, depuis le début des
années 1920, la formation d'un syndicat de pêche a
considéràblement diûrinué son emDris€.
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LÂ CONCTJRRENCE

Comme on peut le constater, lÂ famille Robin É'iâit

omniprésente m Gaspêie et sari lâ Côte Notd. MÂis
on ne doit pas oubher que d'autres familles ont
également fait souche en Caspêie et contribué au
développ€ment économique de la Îégion.
Uadministration postale dé Jerset dans son
émission sur l€6 armoiries faqriliales, commémore
certain€6 de ces familles. C'est le cas de la fanille
Le Maistre (Figure 19) dont le représentant au
Québec é'tait Francis. Ancien officier anglai.8, il fut

Fisur€ 19

nornmé lieutenant-gouvemeur de GasÉ en 1794.

Toutefois, il s'agissait d'un poste honorifique
accordé aux serviteur:s royaux. Francis l€ Maistre
était un Jersiai8 et un grand ami de lâ famille Robin.
S€s présence6 dâns la pôinsule étaient plutôt rdres
mâis ne l'srpêchaient pas d'accotder 9€s tuveurs
à Robin. Après avoir connu la puissance de Charles
Robin, on comprend mieux les raisons qui ont
amené les compagnies riva-les, tell€s que Nicolas
Fiott & Company (Figue 9), à Petré, et Hamond
Dumaresq & Company (Figure 10), à l'lle
Bonaventure à cesser leuts activités. Pai contre,
parmi tous les comlÉtiteurs, il en est un qui a 6u
résister à son hégémonie. [â seule entsePris€ mari-
time d'importance à prospérer en Gaspéeie après
la guerre dlndépendance américaine e$t celle des
f!ères Francis et Philip Ian!'dn (Figûe 20). Associés

Fieurc 20
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vers 1783. Ils sont égatement prés€nts aux nesde-
la-Madeleine entre 1780 et 1800. Ia comPagnie
installe se6 bas€s en GaslÉdi€ vers la lin du XVItre
siècle et son volume d'affaires suiwa celui de
Charles Robin & Company. Son succès est
attribuâble au fait que les commelces opè!€nt dans
de' régions différentes : Ianwin entre Percé et lê
nord de la baie de Gaepé, et Robin entle Percé et la
baie des Chaleu$, L€s frères Janvdn constmisent
leur prcmier é'tablissement à Grande4rave, au

Figure 21

nord de la baie de Gaspé. la Figurc 21 montle le
poste en 1841. Avec fexpansion du rarch4 Janwin
s instale, €n 1798, à f e Bonaventute. Rapid€ment,
son influence s'étendra iusqrlà Rivièreau-Renad,
Capdæ-Ro6iers, fAn6ê-âu4liffon, la Malbaie et
Pointe-Saint-Pieû€, Dutant toutes ce3 annês en

terre québécoise, il semblelait que les
établissements Janwin fuient géré5 par des com-
mis responsables et que les proPriétair:es ne se

soient Fmai6 installê en Gaspesie.

Fisuæ 22

pendant ur certain temps aux Robin, iLs instauent
leur pr€mier poste de pêche à l'île du Cap-Breton
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Figure 23

LÉGENDES DES FIGURES

Figure 1 :

Le Traité de Palis de 1783 a contribué à la
sauvegarde des étâblissements de pêchês de lâ
compagnie Robin dan6 la baie des Chaleurs.

Figue 2 :

Le baroin de GasÉ en 1862

Figur€ 3 :
Carte geoFaphique de la péniisule gaspésienne.

Figure 4 :
Le navire "Centuryr 

gouligne le centenair€ de la
compagnie Robin à Paspébiac. n fit nâufrage au
lârge de La Malbaie m 1898.

Figure 5 :

Plusieuls commerçanb et chantieB maritimes de
Jersey contribuèrent au développement
économique de la Éninsule gasfÉsieine.

Figûe 6 :

lâ s€rie de cinq vignettes est complétée par une
illusbation du port de St. Aubin. On peut aussi y
lire l'inscription "Liens avec le Canada, et voir les
emblèmer de Jersey et du Canada.

Figule 7 :
Armoiries de la farnille Pipon dont le nom fut
associé à celle de Robin l0r5 de la création de la
société Robirù Pipon & Company en 1765.

95r
Figure 6 :

[,e nom de Robin est associé au comJnerEe mari-
time depuis 1765. À une certaine époque, son
monopole s'étendait de la baie des Chaleurs à
Gaspé.

Figune 9 :
La compagnie de Nicholas Fiott tut l'une des
grandee rivales de Charles Robiru à Percé.

Figure 10 :
Hammond Dumaresq & Company fut r.rne autre
sociêé qui osa concurrencer cele de Robirt à l'fle
Bonav€nture.

Figure 11 :

Enveloppe provena.nt de la Charles Robin & Co.,
de Gaspé, en 1883. Lillustration montre le poste
de p&he de lâ compagni€ à la fin du XDG siècle.

Figurc 12 :

Etablissementr de lâ compagnie Robin à Paspébiac
en 1866.

Figure 13 :
Corr€spondance -expédiée du poste de Grande
Riviare, en 1879. A rcûlarquer la signature Éaite au
nom de la Charles Robin & Co,

Figure 14 :
Ia compagnie Robin possédait des navires de com-
bat pour protéger sa flotte ûErEhande. On voit ici
le "Gaspé", vainqueu de la batai e, affrcntant le
navir€ amélicain <Diodèmer dans le golfe Sairt-
I-âurent,

Figure 15 :

Lâ fume Colas s associa avec la maison Robin en
1891. Ici une lettre de l,a firme ésite deux ans avant
Iâ fusion.

Figure 16 :
En 1891, la Charl€s Robin & Co. Ltd s'associe avec
la Êrme Collas pour former la Charles Robiq Collas
& Co. Limited. On voit ici une lettre og&iee en
1893, soit deur ans aDrès sa fondation.
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FigurelT: BIBLIOGRÀPHIE
Entrepôb de la Charles RobiD Collâs & Co. Llm-
ited, de Gaspe, vers 1904.

Provencher, Iea , Reté Lélesque, portrait d'u
Figure 18 : Qtttræois,EÀtbo|I'a Pr€ose, Monttéa|,lt3, Pageo
En 1910, Robin s'associe à A.G. Jones et A.H. &9.
Whitman, Deux ane plus taid, ils ouvrent un
magasin à CasÉ sous le nom de Robin, Jones & Jet6ey Stamp B!Iû^,lersells Canoda Issue'thc re'
whitman Ltd. sarch behirul rlie sttm6, Jersey Postal Administra-

tiorL Nuhéro 24 1978.

Figu€ 19 :
Iâ fami e I€ Mâistre était rep!és€ntee en Gaspôie lacoursière, Jacqu€s et Biziet Hélène-André€, Noe

par Francis, un afii de Charles Robin, I reçut le Racizes, I'hbtoire.vioaùe dea Quûectis,VolvrI.re 43,

iitre honorifique de lieutenant-gouverneur de pages 842-842 Éditions Transmo Inc., Montréal,
Gaspé, en 1794. 7979.

Figure 20 : Bélanget Jul€s, Éi€roire de la Gasp&ie

L€3 frères Francir et Philip Janvrin furent associés
dut'ant un certain temps à la compagnie Robin

Fisure 21 :

Éàblissement des ftères Jarw'rin, à GrandeCrave, Michel GAGNÉ
au nord de la baie de Gaspé, en 1841, Fauteuil Jam€s Chalmels

éctit spécialement
Figune 22: Pour l'AcadéElie.
Carte geographique de la péninsule ga6pêienne
indiquânt les régione de la baie des Chaleurs et de
Gaspé où régnèient en maîtres les entreprises
Robin.

Figure 23 :
Magnifique rue du doraine familial d€s Robin à
Paspébiac.
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