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DES CAS TRISTEMENT CÉLÈBRES

Extrait	de	l'avis	de	recherche	de	Jacques	Mesrine,	émis	le	3	juillet	1969.	C’est	probablement	à	la	suite	
de	la	diffusion	de	cet	avis	partout	dans	la	province	que	Mesrine	se	rend	à	Percé	pour	fuir.
Collection patrimoniale de la Sûreté du Québec

P our	 des	 raisons	 différentes,	
plusieurs	 affaires	 judiciaires	
liées	à	la	Gaspésie	ont	fait	les	

manchettes	 et	 sont	 devenues	 très	
connues.	Pensons	d’abord	à	l’homi- 
cide des cousines Maud (15 ans) 
et Marguerite (17 ans) Ascah qui a 
ébranlé tout le Québec. Le drame  
se déroule le 31 août 1933 sur la  
plage de Penouille. Le Soleil de  
l’époque	 écrit  :	 «	 On	 se	 trouve	 en	 
face d'un double meurtre atroce, 
le plus abominable qui ait jamais 
été perpétré dans la province 
[...]  ».	 Nelson Phillips sera accusé 
du	 crime,	 puis	 acquitté.	 D’autre	
part, des rumeurs lient les meurtres 
à	 la	 contrebande	 d’alcool,	 mais	
la preuve n’a jamais été établie. 

Enfin,	 le	 roman	 Les fous de Bassan 
d’Anne Hébert (prix Fémina 1982)  
a	certainement	contribué	à	«	popu- 
lariser	 »	 cette	 affaire	 dont	 les	 simi-
litudes sont frappantes, quoique 
l’autrice déclare son histoire pure-
ment	fictive.	

Dans cet autre cas, c’est le crimi-
nel	qui	est	fameux!	Fuyant	Montréal,	
le	 Français	 Jacques	 Mesrine	 et	 sa	
conjointe	 sont	 de	 passage	 à	 Percé	 
en 1969, pensant pouvoir s’embar-
quer	pour	l’Europe.	Ils	y	seront	incar-
cérés	pour	meurtre.	Acquittés,	 ils	se	
réfugieront ensuite au Texas. 

On ne peut passer sous silence 
une des histoires judiciaires les plus 
connues	au	Canada	:	celle	de	Wilbert	
Coffin	qui	a	contribué	à	l’abolition	de	

la	peine	de	mort	au	pays.	Accusé	du	
meurtre de trois chasseurs améri-
cains	 à	 Gaspé	 en	 1953,	 Coffin	 est	
condamné et pendu le 10 février 1956 
à	la	prison	de	Bordeaux	de	Montréal.	
Encore aujourd’hui, son innocence 
ou sa culpabilité soulève les débats 
vu l’absence de preuves directes. Le 
journaliste Jacques Hébert publie 
deux livres, en 1958 et 1963, qui 
soulèvent le doute sur la culpabilité 
de	Coffin	et	qui	 engagent	un	débat	
public sur la question de la peine 
de mort. À la suite de ses écrits, une 
commission d’enquête est mise sur 
pied pour faire la lumière sur le procès. 
Le cas refait surface dans les années 
2000 lors d’une révision judiciaire, 
mais aucune conclusion n’en ressort.
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1.	Les	enquêteurs	Henri	Doyon,	Wilfrid	Poussard	
et	Jean-Charles	VanHoutte	sur	le	balcon	du	
poste de police de Gaspé, 1947. Ce poste 
servira	jusqu’en	1960.	Doyon	et	VanHoutte	se	
pencheront	sur	l’affaire	Coffin	en	1954.
Collection patrimoniale de la Sûreté du Québec.

2-3-4-5.	Différentes	pièces	à	conviction	utilisées	
lors	du	procès	de	Wilbert	Coffin,	été	1954.
Photos : Sûreté du Québec
Musée de la Gaspésie. P123 Fonds  
Georges-Étienne Blanchard

2.	Camionnette	Chevrolet	utilisée	par	les	
Américains	Eugene	Lindsey	(45	ans),	son	fils	
Richard (17 ans) et son ami Frederick Claar (19 ans). 

3.	Couteau	à	usages	multiples	appartenant	à	
Richard	Lindsey.	Wilbert	Coffin	a	affirmé	l’avoir	
reçu	en	cadeau.

4.	Chemise	de	Richard	Lindsay,	avec	trois	
impacts de balle.

5. Carabine retrouvée chargée non loin du 
corps	d’Eugene	Lindsey.

6. Pique-nique familial des Ascah quelques 
jours	avant	le	drame,	août	1933.	À	droite	à	
l’arrière,	on	aperçoit	Marguerite	et	Maud	Ascah.
Collection	Dorothy	Phillips
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