
ANNIVERSAIRE DE MANCHE-D’ÉPÉE 

 
1 - La légende du manche 
 

(…) des légendes comme ça, 
 il s’en raconte à plein, dans toute la Gaspésie. 

 
Le dernier havre 

Yves Thériault 
 
La légende qui donne son nom au village de Manche-d’Épée est l’une 
des plus évocatrices de la Gaspésie. La découverte d’une épée brisée 
sur le rivage, par le premier de ses pionniers, Irénée Pelchat, est un 
fait rapporté par les anciens qui explique l’originalité du toponyme. 
Par son caractère inattendu, le nom propre du lieu suscite partout la 
curiosité. 
 
Pourquoi une légende? 
 
La Gaspésie, sans doute plus que toute autre région du Québec, est un pays de 
légendes. Sa situation maritime, qui suppose l’omniprésence de rochers, 
d’animaux marins, de monstres, de naufrages, de vaisseaux fantômes aussi bien 
que les caps, falaises ou grottes, auxquels s’ajoute cette « barrière impénétrable » 
que constituent les Chics Chocs, représente un environnement dans lequel la 
diversité de peuplement du territoire a permis un foisonnement d’histoires. Dans 
cette vaste péninsule où vivent les Micmacs s’installent des Bretons, des 
Normands, et tous les autres venus de France; arrivent aussi des Basques, 
Irlandais, Écossais, Jersiais, Anglais ainsi que des Loyalistes fuyants la Nouvelle-
Angleterre qui côtoient des réfugiés acadiens; tous partagent leurs contes, 
légendes, récits d’aventures et histoires personnelles qui constituent la trame 
d’une culture à la fois unique et contrastée. 
 
En nous rappelant qu’une légende est un récit traditionnel reposant sur un fait 
réel transformé par l’imagination, les croyances populaires et l’invention 
poétique, nous pouvons prétendre que cela se vérifie tout à fait dans le cas du 
nom de Manche-d’Épée. 
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Les sources 
 
Il existe au moins quatre sources de renseignement sur la découverte de l’objet 
devenu emblématique avec la fondation du village. Dans une étude publiée par 
le gouvernement de la Province de Québec, en 1914, l’auteur décrit la 
toponymie de la région d’ouest en est et, parlant de l’anse où se situe le village, il 
note : Ruisseau du Manche-d’Épée. — On trouva sur le rivage un pommeau d’épée1. 
Selon le même processus d’énumération, Littérature orale en Gaspésie2 de Carmen 
Roy, dont l’édition date de 1955, évoque brièvement la découverte d’une poignée 
d’épée sur le rivage de l’endroit. La folkloriste l’attribue au pionnier, Irénée Pelchat. 
 
Dans sa monographie de la paroisse de Madeleine3, parue en 1980, l’abbé 
Marcel Plamondon, faisant référence à ce même pionnier, dit qu’il a trouvé une 
chose émergeant du sable, sur le bord de la rivière, un manche ou une poignée d’épée. Sans trop 
se demander si cet objet est un vestige du temps où les colons français auraient habité ces lieux ou 
encore une épave de bateau échoué dans les environs, il annonce tout triomphant que le poste où 
cet objet a été trouvé s’appellera Manche-d’Épée. Ce qui est tantôt consacré par l’usage. 
 
L’abbé Plamondon, dont il faut louanger le travail, nous ouvre à sa manière les 
portes de la légende. À partir de ce fait réel, rapporté par les descendants des 
anciens, il nous présente un personnage triomphant qui décrète sur-le-champ le 
nom du lieu. Personne n’étant en mesure de confirmer exactement le jour, 
l’endroit et les circonstances de la trouvaille, ni la nature de l’arme, il faut saluer 
la créativité de l’auteur. Il est probablement plus juste de penser, comme il le dit, 
que c’est l’usage qui a consacré le nom de ce poste de pêche. 
 
La quatrième source est un album-souvenir, publié en 1989, et qui souligne le 
Tricentenaire des seigneuries gaspésiennes concédées à Denis Riverin4. Rappelons que la 
MRC de la Haute-Gaspésie a un temps été identifié à ce propriétaire terrien et 
entrepreneur français qui vient s’établir à Mont-Louis en 1697. 
 
Cette fois, sous la rédaction de l’abbé Roland Provost, qui s’est dévoué pour 
l’histoire de la région, nous retrouvons une page consacrée à la fondation de 
Manche-d’Épée. Parlant du pionnier Pelchat, il précise, comme l’avait fait 
Plamondon, que celui-ci a été postillon, c’est lui qui transportait la malle de Sainte-
Anne jusqu’à Rivière-au-Renard. Dans sa course, un jour, à pied, son sac de cuir au dos, il 
trouva un bout de manche d’épée en mettant le pied dessus à l’entrée de la rivière du côté de l’est. 
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Tant de naufrages ont eu lieu, tant d’individus ont erré dans les bois déserts qu’une épée avec 
son manche a bien pu se déposer par la vague ou se perdre par quelques passants. 
 
Ce qui caractérise une légende, souvenons-nous, c’est que le fait réel est 
transformé par l’imagination et l’invention. Dans le cas de l’abbé Provost, il nous 
laisse entendre par ses propos qu’il situe la découverte de l’épée à une époque 
antérieure à celle de l’installation du fondateur sur le bord de la rivière. Comme 
un romancier, il met en scène son personnage tout en émettant des hypothèses 
sur la provenance de l’épée cassée qui ne sont pas loin de ressembler à celles de 
Plamondon. Enfin, il précise que ses renseignements sont tirés des notes du père 
Deschênes recueillies en 1928 en questionnant les « vieux »5. 
 
L’épée dont on parle n’étant pas conservée ou exposée dans un musée comme 
tant d’artéfacts de l’histoire officielle, personne ne peut dire à quelle catégorie 
elle appartient. Certains croient qu’il s’agit d’une rapière française. Pourquoi 
pas? Si l’on devait évaluer cette possibilité, plusieurs facteurs seraient à 
considérer : en premier, la période concernée qui va de l’arrivée des Européens 
dans la péninsule, au commencement du 16e siècle, jusqu’à la fondation du 
village, en 1866; ensuite, la provenance des gens qui ont en principe circulé à cet 
endroit et qui auraient pu être en possession d’une telle arme; sans oublier que 
l’évolution constante de l’armement des pays pendant la période multiplie les 
possibilités.  
 
Manche, poignée ou pommeau  
 
Il est amusant de spéculer un peu sur l’utilisation du mot « manche » dans la 
composition du nom du village. De manière générale, un manche désigne la 
partie allongée d’un instrument par lequel on le tient : manche de couteau, de 
pelle, de casserole, de hache, etc. Pour parler d’une épée, on dit qu’il s’agit d’une 
arme constituée d’une lame d’acier fixée à une poignée munie d’une garde. Une 
poignée représente communément la partie d’un objet destinée à être tenue 
fermement avec la main serrée. En ce qui regarde le pommeau, le terme 
s’applique davantage à un sabre semblable à celui qu’on utilise en escrime. 
 
Bref, l’on pourrait dire que nos ancêtres, étant plus habitués aux outils 
d’agriculteurs, de bucherons et de pêcheurs qu’aux armes, connaissaient mieux 
les manches de hache, de pic, de pioche, de pelle ou de gaffe, et qu’il leur est 
plus spontanément venu à l’esprit de désigner la partie de l’épée brisée qu’ils ont 
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trouvée par le mot « manche ». Sans oublier que, pêcheurs de morue, ils 
connaissaient très bien le « couteau à trancher » qui est, lui, composé d’un 
manche et d’une lame.  
 
S’ils n’ont pas retenu le mot « poignée », c’est peut-être aussi parce que c’était 
bel et bien du manche d’une arme qu’il s’agissait, soit celui d’une baïonnette. En 
effet, il existait une arme à manche effilé s’enfonçant dans le canon d’un fusil et 
qui, une fois inséré, empêchait le tir et le rechargement du fusil, que l’on appelait 
baïonnette à manche. Avec tous ces militaires qui sont passés à pied sur la côte, 
en particulier peu avant la Conquête de 1760, il est plausible que l’un d’eux ait 
cassé son arme dans sa course.  
 
Toutefois, si une catégorie de baïonnette est bien une arme munie d’un manche, 
ce n’est donc pas d’une épée dont il serait question ici, à moins qu’Irénée ait 
confondu baïonnette et épée. Nous ne le saurons jamais. Seule l’invention 
poétique des anciens aura donné au village un nom qui ne manque pas 
d’originalité. 
 
Autres toponymes légendaires 
 
Il existe en Gaspésie bon nombre de villages, comme Manche-d’Épée, dont des 
noms trouvent leur origine dans la légende. Sans épuiser la liste, pensons à des 
exemples comme Capucins, où des rochers semblables à des moines ont servi à 
désigner le village ou encore à Cap-Chat, où un rocher, là aussi, aurait pris 
l’aspect de l’animal après qu’une fée l’ait enfermé dans la pierre. La tourelle 
dont découle le toponyme du village ainsi appelé — qui ont longtemps été au 
nombre de deux — nous remémore des récits fabuleux, en particulier la légende 
des Petits Sauteux : des fantômes qui dansent autour de coffres enfouis pour 
effrayer les chercheurs de trésor.  
 
À Cap-au-Renard, c’est la bête elle-même qui, ayant raconté comment elle a 
vécu à cet endroit à l’époque où les animaux parlaient, a donné son identité au 
village. L’échouage d’un marsouin à Marsoui expliquerait le nom de la place, 
comme des pleurs et des plaintes sortant de la forêt auraient conduit à en 
appeler un autre L’Anse-Pleureuse.  
 
Cloridorme, L’Anse-à-Valleau, Rivière-au-Renard, autant de villages, aussi bien 
que L’Anse aux griffons, dont les désignations appartiennent à la tradition orale 
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sans qu’il ne soit jamais possible de fournir une explication unique à leur origine. 
Et cela sans parler de tous les lieux-dits comme le Ruisseau à patates, le Ruisseau 
à rebours, la Pointe sèche, le Ruisseau des olives, le Cap à l’ours, les Cannes de 
roche qui donnent à la côte une sonorité qui relève du merveilleux. 
 
La légende de Manche-d’Épée, une inspiration 
 
Sur une note plus personnelle, je désire montrer, en utilisant trois citations, 
comment la légende de l’épée a pu m’inspirer des scènes de fiction. Au fil de 
l’écriture, l’occasion s’est offerte d’interpréter des éléments de notre tradition 
orale sans pour autant reconstituer l’histoire du village. L’univers des légendes 
en est un dans lequel l’imagination se coule avec facilité, et cela m’a permis de 
créer des récits se rapportant à la découverte de l’objet jamais vu, mais toujours 
présent dans nos vies. 
 
Combien de fois avons-nous à nommer l’endroit d’où nous sommes originaires 
en réponse à des questions d’ordre administratif ou au cours de conversations 
conviviales? Quel que soit le pays, le nom de Manche-d’Épée n’a jamais laissé 
mes interlocuteurs indifférents; allant de l’étonnement à la curiosité suscitée par 
son étymologie inusitée, des commentaires variés et sympathiques ont 
accompagné ma réponse. Parfois, j’ai dû répéter parce que les gens n’associaient 
pas spontanément les deux mots. Rapidement, j’ai compris l’originalité de ce 
nom. Voilà sans doute pourquoi j’ai eu envie de l’interpréter à ma façon. Voici 
les trois extraits : 
 
A) Dans La forêt qui marche6, un roman jeunesse paru en 2000, l’action se déroule 
en 1814 sur les bords de la rivière Madeleine. L’histoire racontée est celle de la 
légende du braillard. À un moment, le récit fait un retour dans le passé pour 
rappeler la destruction des villages de la côte par les troupes du général anglais, 
Wolfe, en 1758. 
 
Mont-Louis est alors un poste de pêche prospère sous la direction du sieur 
Mahiet, propriétaire de la seigneurie. Dans le roman, l’on découvre les habitants 
effrayés par l’avancée des Anglais, dont les a informés un personnage nommé le 
Métis. Ils décident d’aller affronter l’ennemi sur les rives de la rivière Madeleine, 
et ça va comme suit : 
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LÀ OÙ EST RAPPORTÉE L’AVENTURE DES FANTASSINS 
DÉPENAILLÉS. 
 
 Le conciliabule fut court, le plan de Guillaume débattu, et on se mit d’accord sur la 
manière de l’exécuter. Les hommes prirent leurs haches, leurs fourches et leurs gaffes 
avant de partir sur la route des grèves en direction de la rivière de la Madeleine. Pour y 
parvenir, il leur faudrait traverser bon nombre de petites rivières. 
 
Ils avaient parcouru la plus grande partie du trajet quand, soudain, ils firent une 
découverte qui en troubla plusieurs : sur les bords d’un minuscule cours d’eau anonyme, 
ils trouvèrent une épée cassée en deux et les épaulettes d’un militaire. Aucun autre indice 
de ce qui avait pu advenir ne subsistait dans les parages. Rien ne laissait croire qu’on 
s’était battu ou que l’éclaireur envoyé par les Anglais avait été tué. Car toute la troupe 
avait conclu sans hésiter qu’il s’agissait bien de l’arme et des ornements d’un Habit-
Rouge. 
 

— Le Métis ne nous a peut-être pas dit tout ce qu’il savait? risqua Manceau le 
commis. 
 

— Qui nous dit que les régiments n’ont pas déjà traversé la rivière de la 
Madeleine? avanca Fleury, un pêcheur normand. 
 

— La honte infligée à leur éclaireur, s’il n’est pas mort, les rendra fous de rage, 
osa prédire Mathurin. 
 

— Enterrons l’épée et les épaulettes, dit Guillaume le druide, et poursuivons 
notre marche. Soyons sur nos gardes. 
 
C’est ainsi que ces fantassins dépenaillés, et armés pour pêcher la morue et cultiver les 
légumes, se remirent en route pour la bataille, la seule dans la vie de cette infanterie 
improvisée. 

 
B) En 2001, j’ai entrepris l’écriture d’une série de romans intitulée « Les triplets 
de Gradlon ». Dans le deuxième tome, Brigitte, capitaine du vaisseau fantôme7, les 
personnages constatent la disparition de l’épée emblématique de leur village qui 
se nomme Lamedepierre. Comme vous le voyez déjà, c’est un cas de 
détournement de légende : 
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 Monsieur Pelletier dit : 
 

— Les pionniers qui voulaient s’installer sur les Côtes-du-Nord de la péninsule 
ne manquaient pas de courage. Cependant, ils avaient besoin d’un signe du destin pour 
se convaincre de la justesse de leur dessein, qui était de créer des habitations. Un jour, 
nos ancêtres, les vôtres et les miens, ont mis le pied sur la berge, en ce lieu qui allait 
devenir le village où nous vivons. En explorant les environs, l’un d’eux a marché sur une 
chose curieuse, enfouie dans le sable et les galets. Il a constaté qu’il venait de déterrer un 
singulier objet : une pierre taillée ayant la forme d’une épée longue comme le bras d’un 
homme. En beau granit, comme il y en a sur nos rivages, et dont on se sert parfois pour 
construire des temples et des musées. (…) 
 
À vrai dire, un certain mystère subsiste, mais nous avons toutes les raisons de croire 
qu’elle a été taillée par des gens qui y accordaient une valeur symbolique, et qu’elle a été 
transportée jusqu’ici. Ce qui est certain, c’est qu’elle ne faisait pas partie de la culture 
des Amérindiens, Micmacs et autres, dont nous retrouvons les traces des installations sur 
la côte. À Cap-Chat ou à La Martre, par exemple. L’histoire veut que l’homme qui a 
mis le pied sur notre épée de granit, conclut-il, était un monsieur Pelchat, dont Iseult et 
la descendante. 

 
C) Enfin, dans un recueil paru en 2014 et qui a pour titre Anthime et autres récits8, 
l’un d’eux se situe au Petit-Ruisseau, à l’ouest d’un village qui n’est pas nommé. 
Un enfant d’une dizaine d’années s’initie à la féérie de l’endroit en découvrant 
les personnages légendaires qui auraient pu l’habiter. Puis, à un moment, un 
vieux lui dit en parlant du hameau : 
 

 Pense à l’épée qui est notre emblème, tu as remarqué qu’on la voit nulle part. Elle n’est 
pas au-dessus de nos têtes, comme celle de Damoclès; au contraire, je crois qu’elle est 
enfermée dans notre imagination parce qu’elle fait partie de l’existence de chacun de nous. 
Qu’on le veuille ou pas, nous en avons hérité à la naissance. Quand tu seras plus vieux 
et que tu voyageras, comme je l’ai fait dans ma jeunesse, les étrangers te demanderont 
d’où tu viens. Les gens te feront répéter, étonnés d’entendre ta réponse. Comme l’épée du 
roi Arthur, la nôtre a déjà existé, sauf qu’elle n’a pas appartenu à un héros qui aurait pu 
prolonger son souvenir. Un jour on l’oubliera, son histoire n’existera plus. 
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En terminant… 
 
Cette possibilité que l’histoire du village s’efface petit à petit et qu’elle soit un 
jour oubliée n’est pas à exclure. Il n’a été le lieu d’aucun évènement majeur, sa 
vie depuis l’arrivée de ses fondateurs s’est déroulée en toute modestie. Toutefois, 
les récits qui la composent constituent une trame qui s’accorde à l’histoire 
gaspésienne et qui vaut la peine d’être mise en perspective. Des femmes et des 
hommes y ont de bonne foi investis leurs ambitions et leurs espoirs. Ce fut aussi 
le lieu de divers revers de fortune, de chagrins et de malheurs. Leur mémoire ne 
peut sombrer dans l’oubli. Comme on dit en littérature, c’est le roman de nos 
origines. 
 
Bernard Boucher 
3 mai 2016 
www.lamedepierre.info 
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