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ORGANISATION DU CONGRÈS 

C O M I T É  D E  P A T R O N A G E  

S. A.  Si cn Kacer, Bey de Tunis. 
S A. S. AiIbert ICr, Pirinice de Monaco. 
MM. le Ministre de la Marine. 

1.0 Min is t~e  d u  Commerce. 
le Ministiae des Colonies. 
lc  Ministre de 1'Instrwction publique. 
le Ministre des Travaux publics. 4 

le Ministre de la G m r e .  
de Soiuis-Semétairie d'Etat d e  la M~ariine marichande. 

MM. A ~ a r ~ z ,  diépulé des Cates-durNo~d. 
BAUDIN, i ~ ~ ~ a t e u ~ ~  , pu~ésid~mt die la L. 31. F. 
BRINDEAU, J6pulrJ prdçidsent dnii Synüicat d e  Ba &esse maritime. 
BOUVIER, prof@ti~i~'ur au  Muséuim, membre de l'Institut. 
CACHEUX (Emi'lej, président fond;iteur honoraim d e  la  Soci6té 

1' (< Enseignement professionnel ct technique des @ch& 
maritimes )). 

CHAILLCY, diY1)uté de la Vendée. 
Le docteiirr CHARCOT. 
CIIAL,A[ET, ancien ministie,  d611ulé de la Gironde. 
CIIAII .~I-~PS,  sEiiateuir.. 
DEI.AGE, mcml>rc de l'Institut, piofcsseur à la S o ~ b n n e  
ENGERAND, député d u  Cdvados. 
ETIENNE, député. 
FOI~SANS, scnatcuir, maiire d c  Biarritz. 
G\IHLLC, con-cillc~ <I1'Eiat, dixccte~~ir (Ic l'Enseignement techriiqiic 
GASQUÇT, dircctcur de l'Enseignement primaire. 
GUCRNICR, dhputé. 
Kc~cufiecc (dc), dléputé. 
Le Goii\crneur ghérall  de I'Algéirie 
Lc Goiii\eincui gfncral d r  I'Afiiiqiie occi(1ciitale française. 
Le Goumcinciii gcnéral da  Madagascar. 
Le Gou\ ci neiir gfintérail d e  1 'Indo-Chine. 
HORROR~T,  dEput6, a m i e n  sous-directeur de la navigation e t  (les 

pêches maritimes. -. 



HUGUET, isi6nm. 
LE BAIL, député d h  Finistére. 
LE BON, présildenit die I'Associetim fx-ançaise dui fioid. 
LE ROUZIC, député à u  Morbihan. 
MASSENET, inspecteur général d 'hyd~o~paphie.  
PALLAIN, presi'dent de la Commi,ssion :.u~p&rieuire de contrôle et de 

su~veiillanç~e du crédit maritime. 
PERRIER (Edlmomd), membie de I'Institu~L, diirecteu~ d u  MusBum 

d'histoire natwelle de Paris. 
Le Président d u  Conseil municipal de Pa~is.  
Le Présidi~nt d)e la Chamhre de commerce d'Alger. 
Le Président die la Chamhre de commerce de B b e .  
Le Présidlent die la Chambre de commerce de  Bo~dew~x. 
Le P~ésident de la Chambre dr  commerce de Bmilope-sur-Mer. 
Le Président die la Chambire de commerce de Caiais. 
Le Présidlent die la Chambre do c o m m m  de Cette. 
Le Prélsidient d$ la Chambre de commerce de Constantine. 
Le Président die la Chambre de commerce de Dilepp. 
Le Prh~id~ent de 1û Chamhire de commerce d e  Dunketrqu-. 
Le Prhsidient de la Chambire de commerce de Fécamp. 
Le Priésident die la Chambre die comrnlerc de Granville. 
Le PrAsidient clle la Chamhe de commerce d u  Havre. 
Le Prhsidient de la Chamb~e de commerce de La Rochelle. 
Le PrAsident die la Chambrr de commerce de Lorient. 
Le Prhsidient die la Chambre de commerce de Marseille. 
Le PrOsidlent de la Chambre de commerce de Nan,ks. 
Lo Prhsidient d~e la Chambre d'e commerce d'0,ran. 
Le Prcsident dio la Chambre db commerce de Paris. 
Le Présidknt die la Charnke de commeme de SaintMailo. 
Le PrBsident de la Chambre de commerce de Tunis. 
DIJBOIS (Raphaël), pmfesseur à l'université die Lyon, directeur du 

Lahoratniire de Zoologie illaritirne de Tamaris-sur-Mar. 
RICHARD, dimoteur d u  Muséc. océancgraphiqu~e de Monaco. 
Rour.~, professeur au Mu,s6um d'histoire n'a~tufrdle de Paris. 
Roux (Charles), président de la Compaignie géniérale transatlan- 

tique. 
SIEGFRIED, député dk la Seine-Infkieure. 
TRÉFEU, dliwctewr hono~aire de la navigation et des pêches mari- 

tifmes. 
TROUIN, d8pimté. 
TRYSTRAM, sénateur. 
VAILLANT, professeur au  Mv&w di'histaire natu~elle. 



PRESIDENTS D'HONNEUR 

MM. PCRRIER (Edmond), membre de I'Insititut, directcu~ du MusCum 
d'hiistoine natunielle de Paris. 

COUTANT, ins~~ecteur g6néral de 1'Instruiction publique, présidmt 
àc la mié té  1' <( Enseignement professionnel et technique des 
P&cheç rmiitimes D. 

PRESIDENT 

M. DE MONZIE, député, ancien sous-wrétaire d'Ëtat de la Marine 
marcharude. 

VICE-PRESIDENTS 

MM. CLOAREC, capitaine de lir6güte die réserve, ancien directeuir de la 
Ligue mariitime française, vice-présisdient de l'a xociCté 1' (! Ensei- 
gnement professionnel et technique des pêches maritimes D. 

ABRAMI, député, membre du Coinseil suipbrieur de la Marrine 
maimbaade. 

SECRETAIRE GENERAL 

M. ~ R A R D ,  ingénie& dies arts et mm~~%ctu~e , s ,  docteur ès sciences, 
sccrétailre gbnéiral de h mciiété 1' <( En,seiginiement pro~fesisionnel 
et techn,iquc dies ptkhes manitim'es )), meinbm dlu &nueil sup6- 
rieur dies pêches maritimes au ministhe de la M'arine. 

SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS 

MM. SCHWICH, ingénieur A Tunis, délégué de I'Associahion françaisse du 
froid. 

BOITNHIOL, professcuk à la Faculté des sciences, iinspmteu~ technique 
ldfes peches m&tiune,s en .41g&ïe. 

CLIGNY, dockur ès sciences, naturaliste du service scientifique des 
pêches au m i n i s t h  de  la Malrine, d imteur  de la station q u i -  
cale dle Bouilogne-sur-Mer. 

TRESORIER 

M. HfiRAnn, iingbiew,, td~~Fit?r d!e la société 1' « Enseilgniemen8t pm 
Msionnel et teuhni'que des pêches maritimes 1). 



MM. CAPTIER, dociteun- e n  droit, sem6laiire da la  wciét6 1' I (  Enseigne- 
ment  professioinnel et technique 'dos pêches maritimes ),. 

DONI~S,  publiciste, secrrétaire de la soiciét6 1' (( Ense8ignement profes- 
sionnel e t  lechnfique des pêches maritimes ». 

PRESIDENTS DE SECTIOh 
'. 

&LM. JOUBIN, pmfesseur a u  hIiisEum d'histoire naturelie et à l ' Institut 
océanographique. 

KERZONCLP, chef di1 ssrviioe des p6ch1es manitimes w sous-sm6- 
tnriat d'Etat de la Marine marchande. 

- LE B ~ I L ,  dé~u,uité. 
GUERNIER, dlOputé. 
CFIAILLEY, dr&utE. 
PRLNIRR, président du  ' Syndiiicat génkral de I'OsitriBi~odtare. 
Lonc\u, piccident da la Commission t e ~ h n i q u ~ e  de l 'A.  C. F. 
DO~AII:, ingi'nicur des arts et manufactu~es,  cl6légué 'de 1'Asso- 

ciniion fran~aiue clu froid. 
R.I,isscn~~, inspecteur générail d'liydiogrkîpliie a u  sous-sw~rbtariat 

d;li:tat die la Rlairine marchande. 

SECRETAIRES DE SECTION 
b, 

31AI. GI:R~A;N,.  docleu~r 6s çcicnccs, piréparateii~ au Rlu.séiim. 
;\Y(:EIV.I.IEII, T ~ ~ ~ C ~ C U T  au sous-sec.rétaiyiat .d'Elat de la Marine mar-  

chande. 
Bor.~rirr.or:~, doctourr e n  dmit .  
tiilr)~icisi%~, ti~iircctcil'r du jouli~liil La fififense Maritime. 
1:. C:AI)OIIET, osbrEiiculteuir. 
Iloc:rre.r, ing6niciir daes ;II-ts ai mariu,factii:res. 

D t i  LUDI:, i.ngEnic~ir (19s :irla et rnaniiSa.ctii+es. 
clicf d u  L û l ) ~ r i ~ f ~ i * r e  çolorii;il aii hIu,sifunl dl'hi,stoirc nalu-  

Ilc d.e Paris. 

MEMBRES 

.\I)I. .\~,r,izir-l)i:.ri.r, ~>i-esirlent d i ~  Syndicat des armateurs die ~ o u i l o ~ n c -  
suir-hIm. 

~\~\..riiosv, dlircclcur d u  Labora1oio.c m,aritlme d c  Saint-Waast-la. 
Hou:,wo. 

ATTEALIN, maiCre Ses requêtes au Chmeil $'Et&. . 



. . 

AUDIBERT, pubbiciste. 
BAUDRIER, o~flTBic~~kiiir.  
BELLET, nl.m~lk!ll~ h Fcicnmp. 
BESOIST, présidrnt clii Sgn,cllicat ùcs fabricants 'de conserves d e  

,saird~i,ncs. 
B ~ A R D ,  p~:&si~clcnt dlc la Sociiét6 d'ocBnnograpkie di1 golfe dc 

. , Gasc,ogne. . 

' Brcex\var.u, président d u  Cynfdic.at deis maveyeuxs e t  expeidiiteuirs 
d'e Bretagne. 

BLOCII (l<i,clia,rd), irigénieun. en chef de l~e?<plo~itatiioa de la 
Compagnie d!'Oi.li.an,s. 

BOCIIET, in.génicur. 
BOUCLRT, airmatcuir ii Boulogne-sur-Mer. 
BOUTEI.I,IER, a;rmale~tir. 
BRUGÈRE, n,atuirali.s.te .au, !iIuséum d'liimstoire naturelle cle Paris. 
BOSSIERE, p.u,bliciista. 
CABS, publiûi,sbc. 
CAI,VET, nailiis.alislc h In FnciiJt.6 d.c,s sciences de Clûin~ont-Fcrrand. 
CANU, préeicd8ent (lii Ciyi~dica~t dtes ai'nialciiii~s de \ ;i.peurrs de pêches. 
C.AI<,\DI?~, vicr-lin.i.si,:!cnt tl'r la I~~fid16ratli~ol-i t1c.s .synd!;ic,ats d~c~pêclicurs 

sord~?niiers, Coinc.a.rne.au (FinistBrc;. 
CIIEIIIE. g111i11,l iic'iist~. 
DAI,-PIAZ, di.l:cctcu~ d,c la Compa'gn'ie gén16ralc trraa,satlan.tique. 
D ~ o n r , r ~ ,  prbsidenit clte la FodmBration d'es ma~.iti.s-pêcheulrs d'u 

Finiistére. '1 
DITPONT, puil~lii~iste, .d~i~rcctcur ,dii joiinnûl Le Yacht. , 

F ~ n n i ? - D o > r ~ n c ~ ~ ,  i i r i~~ectci i~r  genirral clcs pFçlies maritimes. i 
- F ~ c e s ,  na,lu~rnlistc dii Scivicc s~i~cntifiqiie clics p6ches maritirnos. 

FAMIS, ciapi ta inc a,ii long co~iir~s, armnteiiir de N x h c ~ i e s  ~0 loI I ia lc~ .  
GARRIGUES, :irmateurr h La Roclrellc. 
GAUTIIIER, ing6nieiùi. 
G r  ...\ xn,\z, vic,c-1181-Gçitlri~~t t18c 1;i Socibli: cI'criisc~i,~ri~e~ment proîcssionncl 

cl Ifi~c~hn~i~qi~~e des pC.clios inaritimcs. 
C;orr,\c-r.~, scc~ri.t;ii~rc :i.ni.i.al tl,c 1'6ssocialion franpi-e  d'il Er0 Li tl.4~ 
Gitr-viir,, .in6riilil.r t l i i i  CoiniltS ?~nicii~liifiqii~c de,s pCches malri11 PS, 

t l i ? l i c i ~ i i ~ i ~  ( I I I  rniiiialhi.c tl'cs Colonias. 
H,AI,PIIEN, 1.ri.solricr dii Corni,!f d'6ti;clcs et de  pntlian,agc pour l'am&- 

liornlion -clil sorl c18-:s marins-pêclieiiis. 
I I ics~.ress ,  c1.i i.cctcii,r tlc ln Faciél é iioii\-ell,c (1.c.s pCc1icnics d ' 

clion. 
F1,tit.r. ingC.ii.ieuir. ;i i i  servi,cc co~rninoi.cial clil chcmin ,(Ir fer d u  Nord. 

H ~ ~ L T B E L ,  pr6pûirslcuir 2i la F a c d t 6  des .wienm de Paris. 



HURET, armateur à Boalogm. 
HURET-FOURNY, pnésidient cliu Syndicat dw amfitkurs de @ch- 

dlu hareng et du maquerem. 
HOUET, sear6kire technique d'u Cornité central des amateur s  de  

Ftrmoe. 
LAVIEUV~LLE, directeur de 1'Ecdle de pêche de Dieppe. 
LESTONNAT, ciapitai~ne am long cülur~si, publicistie. 
LETOMBE, giroife~seux 1'Ekole icentiide 
LEMY, fabricant die c o n m c s ,  secrétaire gÊn&al du Syndicat dies 

fahkants de conserves. 
LUMET, ingéniiewr & ll'Aut~mobi~11e-Cluib de France. 
MANLEY-BENDALL, secrétaire génbiil die la Swci6té d'océlanograplhk 

du golfe de Gamgne. 
MALAQUIN, sacrétaire général du  Syndicat de I'indnistrie frigodique. 
MESSIN, p&sid$nt diu Syn,dicat cks maindataires 3 la vente enii p r j  

d'u @asm. 
MONUASSIN, pri6sident de  la Féd'ération des marins e t  pêcheuim 

d u  Sud!-Omst. 
h f o ~ r n ~ ,  capitaine au long couirs, dli~ecteus de 1'Ecole de pêche de 

Groix. 
MURATET (Dr), chef de travaux à la Fuculeé de  miéddnr, de 

Elordeaux. 
NICOLAS, directeur dk l'EcOle die péche de Concarneaul 
ODIN (Amed~ée), di~eoteutr d u  Laboratoire zoologique des Sables- 

d 'Olonne. 
P c n c c v ~ v ~ . ~ .  p116si1dIent 1c1h Syndiicnt cn~tr6;~cod d'ui 1101 bihan et  alclmi- 

niistii atour di1 Syndlica t g6n,kal die l'ostréiciilture. 
POHER, ini,qxcteurr du service colmmcilrciail dc la Chmpagnie des 

cheminis de  fm d'O~16ans. 
POI.IDOR, isou,s-chef d u  h a u  das pkhes  maritimes au  sous-sec& 

tanilab cl'Eta~t die 1$ marine mawhandie. 
RIOU, capiltainc au long cours, diurctour de l ' E d e  die pêche de 

La Rochelle. 
RIVOAL, wcrétai~e général die la Pédsératicm dies syndlats de 

pêcheurs à la sadine.  
RENDU (Ambmiise), viceprésildcnt d u  Conseil mumiaipall de Paris. 
RODEI,, fabricant de const.rves à Bdrdwux. 
RONDET-SAI~T, dk~ecteuir d c  la L M. T. 
R o u z r ~ ~ s  (die), i s d t a j r e  g6nKh-ûI dlu Comité çentiûl des amateum 

de F w c e .  
SBILHAC (de), d@'llégu6 permanent du  Musée mciiail. 
VEYRIER-MONTAGNÈREB, maire d'Arcachon 



-- 
C O M ~ T É  LOCAL TUNISIEN 

PRESIDENT D'HCNNEUR 

M. ALAPETITE, rssident g.Pn,kail du? lia République fiançaise. 

PREMIER VICE-PRESIDENT D'HONNEUR 

VICE-PRESIDENTS D'HONNEUR 

MM. BARBARAT, dlimâ~teu~ géinhal d e  l'office postal tunisien. 
BERTHOLON, mrtétake élu de la Conférmoe mnsdtat ive.  
BLANC, s80rétaiu-e géimkal du gouvernement tuniisien. 
CHABERT, vice-pdsidient d e  la municipaliit6 dk Tumis. 
CHARLETY, dkrecbm général die l'Enseignement pubdie. 
CURTELIN, vice-président d e  la mmicipallité de Tunis. 
DARTIGE DU FOURNET, vifce-amiral, préfet m a ~ i t i m e  d ~ e  Bizerte. 
DUBOURDIEU, ditrecteur général des Fiinanm. 
LESCURE, ~ ~ r y  génikal de l'AgrUcultuw, du Commerce e t  de  

la Colmisatlon. 
MICHAUX, diiieoteur giéoliéml dias Travaux puMia. 
PISTOR, g é n k ~ a l  de diivrkion, ûommimd!ant la d h k i o n  d'olccu;P.tion. 
ROY, wn6tainie génkrad d u  Gou~veniement buahidm. 

MEMBRES D'HONNEUR 

MM. ARNOUX, vice-pxfésldwt ite la municipalité de Bizerte. 
BÉRIEL, dliiirecteur aias Services économiques ilidli@nes. 
BOURGE, impxtaur dks pêches e t  de 3a navigation, membre d e  la 

Commission mnisultative dies p k h e s  maritimes, p&sildent de  . 
lia Chambre die m m m m  die Bizerte. 

CARNIÈRES (de), pinesidenit d'e la Chambre d~ag?'i.cult~we de Tuais. 
CHATEL, président de la Chambre mixte d b  Sud-Sfax. 
GLOTTEAU, di i~ectew des douhnes tun?siennes. 
DELACOURCELLE, dirrectcu,r des ponts e t  dhaliaiusshes, ingériieur hs 

ponts et chaussks. 
DUNAS, @sident d u  tribunial de Tunis. 
GALLINI, député, vice-@sident d e  la munic ip l i th  de Scusse. 
MERLIN, d i m c t e u ~  des antiquités e t  tirts d e  la Régence. 



MICIIOLET, pr6s,i;d,en t d.e la Ch an i l~re  (;,c coiiiir1.e: cc die 6izci te. 
MOUI~GNOT, ingcnieur a.djoiri1 n i i  dii~ciciii;  36nhi.ail des Ii:i\iiiix 

pud~lic.~, Tu:ntiis. 
NES.~LIZR, !~~.ésidcl>,t .(lie la C1iamLi.c niislc diii C8r~!ntrc-Soii,~sc. 
I)P:I.I.I:T, p1;6si(Icnt dlc la C;hoinbic .dsc c~omriicricc (la Tii.iii:s. 
I > o ~ z i i v ~ i ~ ~ ,  consci.l niaiiilirric c!,c In Di.i.cct.ion (Ica ti.n\-niiix ~)riil>il:cs, 

mcml>rc die la Comiliissiori coilis~ti,lialive tlics pechus m'au-ilimes. 

PRÉSIDENT 

i\Ii\I. BALDAUFF, i a g h n i e u ~  E. C. P.,  pré,s.ident d u  Comité tunisien de 
l 'A .  F. F. 

B ~ i i ~ ~ c s ~ r t ,  i1ig6iicu:r cn chcl ~cl~c~s poiils ct c ~ ~ ~ u ~ S S ~ C S ,  ,di~iccbuil ,de - 

la Co~siil~~;i,griie dc.s ports dc Tiiniis, Sori)rsc et Sfax. 
E u ~ t s n ~ s .  d.iirnctew de l'cx-li~lo~it~ation dc Iii Conipagnie des pIiols~- 

phaiics do Gaïsa. 
GALLUT, iiigCni~ur E. C. l)., di.recteur die la Compagniie 'dii. port 

(le Biz0rlc. 
Gbitaiiu, \ ic,c-p.rGsi&cnt de l'a irluniçipali 1'6 d,c Sfax. 
HEHAIANN, ingénicuir en 'chcf dos points cl cli.aiuis.s86cs, direc.teur de  la 

Coiiipagilie Bônle-Gluelima, à Tunis. 

I>EDEL~IJE (Casimir), agent pririçiipal ,die la Cbmpagiiic de -1iav.iga- 
t ion mixte, pus iden t  de la Ligue maritime. 

TRONCUÈRE, directeur ,du  ollemi,n & fw de Sfax-G&,a. 

SECRETAIRE 

M. E Y Q U E ~ ~  (Jacques), avocat du  b~ar7re.au de  T ~ u ~ i s .  

MM. ANCCL, ingénieur E. C. P., c l ~ d  d u  mouvement h la Compa- 
gnie B. G. 

ANGLA~E, in&nicuP des ponts et chaussées, arror~id:iswment dle 
Bizerte. 

AUDIBERI, capitaine au  long cours, capitaine de port à Adjim. 
B A R O ~ ,  irigériieur des ponts et chaussées, mcinbire d e  la a m m i 6 -  

stion des peches mmitimes. 

BARRIOX, ingtbieur agronome, dC6gulé de l'Association agriicolc, 
vice-pir6sident du Comité tunisian de l'A: F. F. 



BER~IACLT, capitaine a u  long cours, capitaine du  part die Tunis 
BERTIIoN, ingrréli~icul~-, chc1 du  service clles mines, prkiiden t dc 

l'Institut de Calthagi:. 
BEYNA, cliiiecteur de lia Compa,pic alg6iienm. 
BONGARCS-LEBUE, c o u i t i c ~  maritime, clircc(ciir dc la tlioiiaiie de 

llais-Iradija. 
BO~YAC, di6l6gué par Ic jouiinal il 'lnfo~~rn«lion colo~îicile. 
BRIGRON ( ~ O C ~ C U T ) ,  Entrep~iscs  de pêches A El-hari tca a l)jex bs 
B R U N - ~ U ~ S S O N ,  ilienlbi c dc In  Chanibre de conlillc~l~cri, 1 icc-pi &sident 

d u  @miiiie. lunisilm dc 1'11. 1'. F. 
BUZIE, di i  ccteui. di1 Comploirr nnt ional cl'asconipiil, :I Tiiii i. 
CAPRIATA, capitriine XIL long cous's, cnpi1;iiiie (le ])oiL A SSdx 
C A N R I ~ I ~ E ,  diirecteiw dc 1'Inlciidaiice nlaritiiiic, nrsciial drs S.di- 

Abhllah. 
CAZCAUX, intenldant principal, di1 ootcurr d u  sei-vice die 1'11i~len1daiici~ 

e n  T~ni~siie. 
CIIARDOT, capitaine d u  baliscur 1'BugGne Résal 
Cacvnnx, iag&nicui. des ponts et  c b a u s ~ k s ,  ari ondisseinent dc 

Tunis-Nond. 
COUPIN, hoïtiaultcur, iiienlbrc clu ('oniitf tuniisim (le Il A. F. F. 
DEGOMMICR, avocat au  b u r e a u  de Tunis. 
DESTRÉES, &recteur db Courrier de Tunisie. 
DUMAS, contrôleur &il A Sousse. 
DURAN-ANGLIVCL, 16dacteur e n  chef de In Dépêche Tunzsiercl-ir 
FLEURY (baron), CO-p~opi-iétaiire de lia thonaire de RIonabLiir , conseil- 

ler munjlcipal. 
FLEURY, capilaine, dlélégu6 d u  Comité tuiniisim dc l'A F. F , 

region sud-tunisienne. 
FREMINVILLE (die), m n t r ô l e u ~  civil d e  Gabéû. 
GALL~PC, ~ontrôleuir civil, Bizerte. 
GENEVAY, cliél6gu6 A la Confércme w n s u l t a t i ~ c ,  membic de Iû 

C o m m ~ i o n  des pêches maritimes. 
GINESTOUS, docteur ès scienus, diIracteur d u  service météoroilogiquc. 
GOURLET (de), contrôleur cilil  de Sfax, membre di: la Conim~isbsian 

des pkl ies  maSjtimes. 
LAURET, contrôleur civil de Djerba. 
LECORE-CARPENTIER, a i i e c t e u ~  de la Dépêcl~e  Tunisienne, président 

du  Comit6 d'hivernage, promoteur des qutestionis dc toiu~isme e n  
Tuni,sie. 

LE TFICIJFT, .chef du bureau des communes d u  gou~ei-ncmenl tiini- 
sien, niembre de la Commission consul tat i~c dcs pEchej mari- 

times. 



MARES, ingénieur agronome, inspecteur général de l'agni~cu~ltume 
en TuaÙisie. 

MASSE, substSitut du  pTocureur de la lbépiihlilque, membne die la 
Commiission des pêches mariitimes 

MÉCHIN, ingénieur ses ponts et chausséas p u r  l'arrondissement 
de Tunis-Est. 

MICHEL, &recteur dk la Smiiété kigorifique. 

NOEL, agrrégé de I'L~niversité, pésildent de la Sociétié commer~blle 
de géographie. 

ODE, inspedeu~r tp.inioipal des Douanes, ~ Y ~ d r e  die la Commission 
conisdtative des pêches maritimes. 

OLIVIER, conitr6leur ciwil de Tabarka. 
Ohr~ss~ ,  pmpriétaim de la phhanile die Ras-Bapmdh. 

PATRIARCHE, ingénieur, pésident 'dlu groupe des iing6nieua1s des 
A. et M. 

PCLOYI, président de l'Associ~ation commerciale et imdbstrie1le de 
la Régensoe. 

PERET, ditrecteur (des mlibr6les à la Résidenoe g h h a l e .  
P C R R E ~ ,  ilngénbmr d ~ s  ponts et chaussées pour l'ar~ondissernent 

de SOUUSR. 
PEYROUX (du$, adtministrateulr &légué de la Sociktéte nouivdle 

glacière. 
PLESSIX (MlLe), direchrice die la Tumisienne automobile. 

RAGONNEAU, chef de bureau à la D h t i o n  gériiérale des finances, 
membre de la Commission des phhes mairithes. 

REDON (de), directeur de da Banque d'Algérie. 
RENOITX, diirechUr do ha société (( La 'Pêche Tmisienne D. 
RESPLANDY, amhiteck, mleimbre du Comité dos fêites tunlisiennss. 
REVOCAT, ~édacteuir de la Tunisie îirançaise. 
REVOL, directeur de la Dépêche Sfmienne, à Sfax. 
REVOLON, iindustriel, délé,gué à la Conférence consultative. 
RONY, ilngénieulr, iamocliataii~e d'un ilat de pêche dans le l x  de 

Tuniis. 
ROUAN, di'recteux du Crédit foncier et agîrikole d'Algérie. 

SANZE, dim~teiur de Il'expiobtion du part dk Bizerte. 
SCHILLING, inghim-agrmome, chef du lxumm d a  affaire6 mm- 

merciales et inidiuistrielbs. 
SERRES, contrôileur cidl, consul d~ France à Turuisi. 
SERRESEQUE, de la Compagnie B.-G., membre de la Coli&mce 

conlsul tative. 
SEUVE, capitaine ch balisew Le Triboulet. 



STOI,I,, in8gi.n,iseu.r A .  et  XI., amocl~i~atailre d'lin lo't :le p6,chc dans Ic 
lac tlc T~iinis. 

THEMS,\L, chef d u  cnl~incl A l n  Ui~csclion gc'nbin!c dc I'E~~s,:igllc- 
mcnt  piiil~lic. 

\IAI.ENSI (Ilngrrio~itli, i~iipfiii~i~ciii. E. Cl. 3 > . ,  l.i:Csic!riil t l i i  gr-oii1:r ( I t s  

C;eii Lriiu~x. 
\'AI.I.ANTIN-UULAÇ, di iccte~i~r  die ln Soicii.16 G6n8Éralc de Tua's.  
J Y a n ~ < w  (dlc), 1:i.c~siitloii t tlc 1 'Assoriülion agricole di2 Tunis. 
WÉBCR, directeur de l'Imprimerie lypohli@ograpbique. 
Y v ~ r i  DC LA BRUCHOLLCRIB, j n g h i e u r  agionome, vice-président du 

Comité tunisien dle l'A. F. F. 

COMI'I'É LOCAL, B O U L O N N A I S  

M. FARJOW, pic'sidcnit dfe la Chambre dc comm !:cc dc Boiilognc, 
nicmhie d u  Conseil d'nclmin';i-ti-alion d'e la Socikté d Ensaignc- 
ment  ~~iiofcssio:incl e t  telchnique des PBches maritimes. 

SECRETAIRE ' 

M. ALTAZIN (Jacques), armateur. 

D É L É G U E S  O F F I C I E L S  DU G O U V E R N E M E N T  

Représentant S .  A. le Bey de T u n i s ,  

S. E. le 'primnnice MONCEF. 
hl. RÉAIY, achinliistratew ci@ la liste civile. 

, Principauté de Monaco .----+ 

M. JOUBIN, professeur 1'Institut océanographique, 

Gouvern'ernent Tunisien rN 

MM. MICHAUX, d'inecteurr g6néral des Tmavaux publics de la Régence, 
DELACOURCELLE, dinaotew des Poaits et Chauissées. 
E o u n ~ ~ ,  inspecteur de la ïïavigaticn et Ccs ~Cches.  

. I r i . , r  .>- . ", " ., , 
II  
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Gouv ern ement. Marocain

",#" M. le chef du Service des pêches maritimes du Protectorat tunlslen.

Ministère de la Marine

Sous-Secrétariat d 'Etat de la Marine Marchande ··....ok· '

MM. KEI\ZONCUF, chef du Service des pêches maritimes.
GIRAULT, chef du cabinet du ecus-secr étaire d 'Elat.
DANTAN, naturaliste dlu Service scientifique dies pêches.
FA GE, naturaliste du Service scientifique d'es pêches.

Ministère de l'Instruction publique

M. JOUBIN, professeur au Muséum d 'histoilfe naturelle.

Ministère des Travaux publics

M. MICHAUX , in génieur en chef des Ponts et Chaussées , directeur
général des Travaux publics de ·La Régence de Tunis.

Ministère de la Guerre

M. FAVIN-LEVÊQUE, sous-intendant du corps d 'occupation en Tunisie.

Ministère du Commerce

M. BERNARD (Jean), attaché au cabinet,

Ministère des Colon ies

M. GRUVEL, d ir ecteur du Laboratoire des productions coloniales d 'ori 
gine au Muséum d"hÎJs!.oJ:re naturelle.

Ministère de l 'Agricu-lture

M. CLIGNY, directeur de la S~~_i~.I!..~qu!~()l e . d~ ,Boulo,g-nc-sur-Mer.

Gouvernement général de l 'Algérie

M. BOUNHIOL, professeur à la Faculté des scienoes: '

Gouv ernement général de l'Indo-Chine

M. GRÙVEL, proïeeseurau Muséum d"histoire naturelle.

Gouvernement général de l'Afrique occidentale française

M. GRUVEL, professeur au Muséum d 'histoire na tutelle,
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Gouvernement  gdnéral de l 'Afrique équatoriale française 

RI. Gnuver., profcasciir ail MusCuini d'hisi'oi:~ niatuiei!e. 

Gouvernenzent général de ,Madagascar 

RI. G n u v c ~ ,  l?~i.~fcsscur a u  RIus6iim d'hisi!oiie ~i~aiurellte. 

I 

DÉLEGUÉÙ: DES AD\.IINISTHAr~lONS PUBLIQUES 

DES SOCIÉTÉS SAVANTES 
ET DES SYNDICATS-.-PROFESSlONNELS 

Conseil général d'Alger 

BlJ1. lc doclcur SALIBZE, vi~ce-président. 
SI ~ ' A n r c ~  SI MEN~D. 

Conseil gdnéral de Constant ine  

M .  llc clûctear BULLIOD, com~eillel. qéinjYlal de BBne. 

Conseil général de la Gironde 

M. VEYRIER-MONTAGN~RES, conscill~er .géne.ral, maiile, d'A~cachon. 

Conseil général d'Ille-et-Vilaine 

hl. GUEIINIER, con~~eillor g6n6i~~l,, dli.pntf, vice-plesident dul Conseil 
sup6rieus de la Navigation mwritiime. 

Conseil général d 'Oran 

MM. PASTORINO, can~~eiller gon,&uaù de Mens-El-Ké;biiir, 
HERNANDEZ, wnsoill'er gkn'éral d'Arzew. 

Conseil générat+de la Vendée  

Ville de Tunis 

MM. CURTEI,IN, vice-pr&sfd& de la Municipalit6. 
CHABERT, vice-président die la Munaic:pal:t4, 



Ville d'iilger 

M. MARIS, secrbtaire général de la mairic. 

Ville d'A rzeur 

MM. CANCSSA (Ainbiûise), piremi PI adjoint au maire. , 

' AUDOUSSET (Eugène), armateur. 
DELPORTE (Louis), a~mateur. - 4. 

Ville de Bizerte 

Bill. A~noux, vilce-président 1d1e la i\lunicipa,lité. 
ORESTE (Allrgro), amodiataire de  la pêcherie de Tindja. ' 

. Ville de Sousse 
hI. GUEZ, jeune. 

Ville de B6nc 

MRI. BONICI (LoII~s), négociimt et conseiller municipal. 
CAUVIN (Fnédléric), négociant 'et cornseiller municipal. 

Ville d'Oran 

MM. BISSONNET, conseiller municipal. 
DANDINE, mnbiillçr municipal. 
P A G ~ S ,  conseiller m ~ i ~ c i p a l  et asgent wairitime. 

Ville d'Arcachon 

RI. VEYRIER-MONTAGNÈRES, maire. 

Ville de Dunkerque 

M. LEMMENS, ,armateur et conseiller mumicilpal. 

Ville de Saint-Nazaire 

M. BRICHAUX, maire. 

', 
Chambre mixte du Centre-Sousse . . 

hlM. NGSTLER, pr6siident. 
b .  

GRGNIC, membre de la Chambre. 
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Chambre mixte  d u  Sud-Sfax 

M. CHATEL, pirésident. 
e 

Chambre de commerce de Rordeaux 

M. MAGNE (Paul), membre. 

Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer '-' 

M .  ALTAZIN (Emile), memb~e, pr6siderit du Syndiaat des Armateurs 
/ 
/ 

db p&hs 'de BoiiJogne. 

Chambre de Commerce d'Alger 
I 

M. Du~oux, memhre. 

Chambre de Commerce de BBne 

MM. JOURNET, membre. 

GONSSOLIN, smdtciire gi6nhal de la Chiamime die Commerce. 
STEPEAN, adhiniist>rbteur d~e la Manine. , 

Chambre de  Commerce d'Oran 

M. NAVARRE, membre. 

Chambre de Commerce de Bizerte 

Chambre de Commerce de Tun i s  

MM. PELLET, prbsid'ent. . 
BLOCH (Lbn), membre. 

Chemins de ier  de 1'Rtat 

M. FAULCON, inspecteur principal. 

Compagnie des Chemins de fer d u  Nord 

M .   MARI^ ( E . ) ,  agent commercial de ln Compagnie du P.-L.-M., b 
Alger. 

Compagnie des c h e m i n s  de f ~ r  d u  P.-L.-M. :. .,.. 
MM. MARIA (E.), ajgen,t commercial d,e la Compagnie, 2 Alger. 

RAYBAUD, lhspsotem c w n m d l ,  Paris. 
+u.- -c .. , . - , . 



Compagnie des Chemins  de  fer d'Orléans -* 

A I R I .  MARIA (E.), agent commercial de la Compagnie du P.-L.-M., 
Algar. 

POHER, inspecteur dlu Service comniercial. 
.- . . 

Compagnie des Chemins  de fer de Bône.Guelma 

M. LENEVEU, ,insPeci WII. cornmencial. 

Compagnie des C h e m i n s  de fer cFe l 'ouest-Algbrien 

Compa.gnie Cdnc'rale Transatlantique 

Ins t i tu t  ocEanographique de Paris @ 

(Fondiation #de S. A. S le pirince de Monaco) 
M. le professeulr JOUBIN. 

MiisEurn national d'Histoire naturelle de  Paris ..*h 

Ml.  JOUBIN, pro~fefesseuir. 
ROULE (huis) ,  profeslsieurr. 
GRAVIER, assistant. 

Sociétc' de l 'Enseignement  professionnel et tech.rrique . a m  

des Pèches mari t imes  

5111. CLOAREC, vice-pdsident. 
1 

PEIIAI~D, secr6taiire ghiord. 
SEILI~AC (dir), membre c h i  Conseil. 
HALPHEN, mcmbm de la Commission clilEtuides. 
POLIDOR, rnomh~rx: de  )la Commission d'Etudw. 

Sociélé de 1'Bnseignement professidnnei et technique  

des Pêche.5 mari t imes  

(Section de Noirmouitiârs) - 
M. CALEN; adrniinll~stTa~tmr de la Marine, @dent. 



Ligue Maritime Française 

M. PEDELUPE, !agent priininilpal d e  la Compagnie de Navigatibn mixte, 
Tunis, phsid~ent (de la Section tunisienne die la L. M. F. 

Comité dtEtudes pour l'amélioration d u  sort des marins-p&cheurs 

ATM. C~OAREC, vice-péisidlent. 
PÉRARD, secrétaire ggb6ra81. ' 
L E ~ ~ Y  (Pienre), trésomk. 

Socikté Nationale d'Acclimatation de  France 

MM. LE FORT (Itaymontlg. 

i GRUVEL. 

Socikfé Centrale d'Aquiculture et de P&che .aa5 

MM. BERTHOULE. , 
BOUNHIOL. 
BRUYERE. 
CLIGNY. , 

Association technique mari t ime -b~ist 

M. CLOAREC. 

Socikté des Ingénieurs Civils de France - 
MM. BOCHET, memb~e 'd'ui ChmiiM. 

PÉRARD, membre d!u Comité. 
DIBOS, membim de !a Soci,été. 

Association des anciens t?lEves de 1'Ecolc Cenlinle (gronipe de Tunis) 

M . ,  VALEASI (Raymond), président. 

Associalion des ingénieurs de 1'Ecole des Mines de Saint-Etierine 

Yacht Club de France 

MM. L)UPOAT, membre du Conseil. - 
VOIZOT DE LERMA, membre dlu Conseil. 

Association Fmnçaise du Froid s e  

MM. DOUANE, ingéniewr: 
CLIGNY, dwteur ès sciences. 
SCHWICH, iollghieurr h Tumis. 
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Société d'Océanographie d u  GolJe de  Gascogne . 1 ,  1.. 

bI\I. BENARD, président. 

I ~IANLEY-BENDALL, secrétajre général. 

Société Scienti f ique d'd rcachon ru# 

BIM. SAUVAGEAU. 
GINESTE (dooteur). 

Musée social 

M. SEILHAC (de), d6légué permanient. 

Automobi le  C lub  di: France 

Bi>I. LOREAU, pr6sidlant dc la Coimission technique. 
PÉRISSÉ, membre de la Coinmission tccihn~ique. 

, LEROUX, mlembine de la Commission technique. 
RICIIARD (Max), mombrI'c de la Commission technique. 

Pishing  C l u b  .b.C"CO* 

Société Centrale de Sauvetage des Naufragés 

I 
! 

BI. NEEI., ing6nirciir cn  cihef de la Compagnie de Bône-Guelma, dtéilfgiiB 
dc la Sûciiété, à Turnis. 

Société des Hospitaliers Sauveteurs bre tons  _ 
1 

I Société de Géographie Commerciale disa 

hlM. ORGEVAL ( c l ' ) .  

I CRAVOISIER. 
1 1 

Sociétd de  Géographie commercia le  
I 

* 

(Sectibn tunisienne) 

M. NOEL (Ch.), vice-président. 

~oCié td  de Propagande Colonirile 

M. PÉRARD, vice-présiclent. 
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Société (( la France Colonisatrice )) 

M. BUCE~RE, président. 

Comité Central des ~ r m a l e u r s  de France 
wd'- 

MM. ALTAZIN-PETYT, pr6s:ident du Syndioa't des Armateurs de Boulogne. 
CANT~, presiidient de la Section dhs Armateurs de vap'éiurs db pêclle. 
HUIZET-FOURNY, piiésidlcnt de l'a Section de na pêche du hareng et 

d u  maqimeau. 
HUI~ET (J.) ,  animateur à la glmmde pêche. 

Syndicat des Armateurs de La Rochelle - 

Syndicat général de 1'Ostrézculture .,Y- , 

Association d'Encouragement des industries ,, 
conclzylicoles et mytilicgles 

M. HINARD, secrétaixe général. 

Syndicat Ostr-Bicole d u  Morbihan .# 

'\ * Syndicat des fabricants français de conserves 
de sardines et autres poissons 

MM. BENOIT ( ~ r t h ~ j ,  p~tkident. 
LE~IY (Pierre), sclcr&iaire. 

Féderation Syndicale des Pêcheurs sardiniers 
de France 

M4I. CARADEC, président. 
NICOLAS, soc~6tairre g@&al, 
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Syndicat des Znsc~.its maritimes de Groix -e 

MM. MONÇHY, capitaine, m 6 t a i r e  g6nhral. 
RAULE, mûmb~e. 

Syndicats des patrons et marins-pêcheurs de Morlaix 

Syndicat des Mareyeurs et Expéditeurs de Bretagne -M.. 

M. BIGENWALD, pnésiident. 
. . 

Syndicat de la Presse maritime - 
MM. CLOAREC, vice-pr.lésid&it. 

BOSSIÈRE, vice-pésjdient. A 

CHÉRIÉ, iworiétaiw ghhral. 
PÉRARD, membre du miseil. 

Association de Journalistes de pêche et de chasse -+' 

M. CABS, pmésidbnt. 

Société d'histoire naturelle de l'Afrique d u  Nord - 
M. BOUNHIOL. 

Société de Géographie d'Alger et de l'.Afrique1 d u  Nord 

M. FITAUSI. 

Syndicat commercial algerien 

M. NIBELLE, ingénieur à hlgar. 

Syndicat commercial d'0,ran 

Ligue maritime française ,.M.. 
(Section tunisienne) 

M. FRETIN, professeur au lyck. 

Ligue maritime française 

. (Section algérienne) 

MM. BOUNHIOL, $&tem. 
CQNCHET. 

I 
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Insti tut  ,de Carthage 

M. QINTET, professeur iu lyoée Calmot, ?I Tunis. . 

Association française d u  Froid 

(Comité tunisien) 

Société internationale des Sciences médicales 

Association commerciale et industrielle de Tunisie 

Membres de la Presse délégués ou  envoyés spéciaux attachds au  CongrBs 

MM. BOSSIÈRE, Courrier Marifime. , 
BOUSSUGE, Presse Nouvelle. 
CABS, Bxcelsior, Petit Journal. 
CANAL, Agence Havas. 
GBRIÉ, Ligue maritime. 
CLOAREC, Études mar i t im  S .  ..MI- 1 COUDURIER, Dépêche d e ,  rest. 
CRAVOISICR, Navy-Gazette. ' W. 

DASSIER, Dépêche Coloniale. 
DELABRE, Presse Nouvelle. 
DONIES, La Marée. #@ 

DUPONT, Le Yacht.  
ESTRÉCS cd'), Courrier Tunisien. 
G U ~ D O N ,  Le Lloyd. 
LE CORRE-CARPENTIER, Petit Parisien. , 

MALAQUIN, L'Industrie Frigorifique. 6 

MASS,IRD, La Presse. 
P É ~ n n n ,  L'Aurore, Bulletin des Pêches maritimes. -+& 

RICÇAPÉ, L'Ouest-Rclair. / 

REVOCAT, Tunisie française. 
REVOL, Dépêche Sfaxienne. 
TILLOT, La Dépêche Tunisienne. 
WC~IER, La Tunisie illustrée. 
X.,., L'Echo d'Alger. 

Secrétaire de la Commission de la Presse d u  Congr2s 

M. CRÉRIÉ, secdiaire général du Syndiicat de la Presse maritime. 



Le VIe Cong~Bs nationial des Pêches M\aritimes aura lieu en  1914 et 
se tiendra B Tmliis. 

Ce Congrès est organtid sous les auspices du, Gouvernement Tunioien 
par la Société 1'Enseigneanerit Pm~fessiw>nnel et Technique des Pêches 
Maritimes, avec le comuirs de la Municipalité, de la Chamhc dk 
commepce et  celui d'un Colmité local Tunisiens. 

Le ComgrEis est pRi& mus le patronage officiel du  Miniistirre de la 
d n i a e .  
i 

ART. 4 

Le Congrès s'ouvrina le 27 mai e t  se continuma le,s 28, 29, 30, 31 mai. 

Se.ront membres d'iu Con,ds 'les personnes qui) auront een,vqé Iaur 
adhésion (au Secrétaire g6n6ral diu Congrc's e t  qui auront acquiitté le 
montant dc la cotisation fixé B vingt francs. 

ART. 6 

Lcs mombies diil Congi-lès recevront unr caite quii leur sera déliwiéie 
pai la Commiicsion d'organisation ; lcs cal tes seiimit rigoiiirciir~n~ent 
piiwnnalles. 

ART. 7 

Les travaux di1 .Conpùs seront 16partis en six soctirno, savoir : 
Etudes  scienti j iques.  - Techn ique  des p&ches mari t imes .  - Utilisation 

des produits  de pêche. - Economic  sociale. - La pêche dans  les colonies. 
-- OstrEiculturc. 

.ART. 8 

Le Congrés compmn&a : 

Des séances géniérales ; 
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Des s6anms de sections ; 
Des codéremes ; 
Des visites à des ébablissements i~dbstriels  ; 
D&S excuinsioas. 

ART. 9 

Los nienlbres du Cong~és ont seuds le droit d'assister aux séances et 
de  prendire p1ai.t aux travaiix du Congrès. 

Les délégul6s du gouvciiiement et d'es hdmini~t~ratio~nis piiibliques kan- 
çaisas joiiuiront des avantages rEsam6s {aux membres d u  Congrhs. 

Le Bureau du Congrèis fixe l'ordre du jour des seancm &n&ales. 

Le Bu$rcau dle chaque soclion fixe l'oridrù du  jour de chaque sPanae de 
sectiolu. . 

=., 
ART. 12 

Les r a p p t s  sur lins sujets insari9 21 l'crrd~e du j m r  des s & a m  
devront paivenh au secrétariat général au  plus tarcl Ic 20 avril ; ils 
sercrnt imprinùés et dilstribuleis aux membres d u  Conp.és en temps. utilc. 

Les communications et les pmpsitions relati~es auoc travaux dcs 
sections d~evroinit parvenir au secrétariat g h & a l  avant le 10 mai. Elles 

, seront ,s<rumises. 3w sections compétentes dii Comité d'organisdi ion, 
qui d~écidmant {s'il y (a lieu de donner suite à cas pmpoisitions et de les 
diiscuh pendfant le W g r B ç .  

Pour tourte communicationi, iJ sera envoyé oii le textc in  cxtenso ou 
I 

en tout cas urn icowrt ri6suund. Ck-s documents tlbrront être remis Ic 
15 m a i  au plus bard ; les communications amivées après cette diate ou 
préiwntées pen'damt lc Congrés ne pourront être mises ?I 1'01dre du 
jour que d'ans le cas où l'an jugera qiie l'on a assfb): de temps IMUT les 
t~a i t e r  après les commun~ications' fixees d'avance. 

Les orateurs ne pourront Bccuper la tribune plus de quinte  minutes  
n i  parler plus de deux fois dans la meme sdancr: sur le m & m e  sujet, Ù 

moins que le prdsident n'en décide autrciment. 



Les membres do Congrès qui ont pris la parole dans une siance 
d~vront  remettre, à la clôture de celui-cl, un résunié de leur communi- 
cation pou,r la réduction des procès-verbaux, 

Dans le cas où le réstirnié n'aurra pas été remis,.lc lexle r6dig$ par le 
scorétaire dle Ja séance en ticactin lieu, oii le  titre wra seul ment on 12 

A 1 'occasion da l'Exposition ~nternutionuile des pêclzes rna~~itirnes de 
Boulogne-sur-Mer, le VIe Corngrès nii~tion,al rlies pr'clies maiitimcs sera cn  
quelqiie sorte proiongé par une dcuxiéme partie, qui se tiendilia dans 
oette ville vers la mi-mptemb~e. 

Cet le cleuxi$mc partie sera oi ganisk avec Ic coni-ours de la munici- 
palillé et de la Chambre de  commcllce rdie hu loync  cl  cdui d'uni Counit6 
local bowlomn a ils. 

L'adli6aion au1 Congrés et Ic paioment de la cotisation de \ ingl  fran~cs 
donnent droit d'assister, sams versemerit siipplPriientaire, aux sPanccs de 
c e t t u  demieme partie. 

ART. 19 

Le Bumeau du Curnitié mécuitif d u  Gongrbs fixera le pmgraimme ct 
l'ordre du jour des s h c e s  qui auront .lieu à Bouilognc-sur-Mer. 

Les diiûposiitions des artides 6 h 16 s'appliquent au  Congris clc Bou- 
logne, muif lets d8alas de m i s e s  des mémoires ou  d e ~ ~  aiksumfs qui 
seront fixées uitériowemsnt. 

Un wnipte ianciiu. d6tailli? des travaux d'u Cjongïrès (lm et 2"pûir) sera 
publ'ié par les soins diui Cbm4t.é exkutif. 

Le bureafu de ce &nli,té se r 6 m e  expressément de fixer 1'Btendule 
des mémoii.es ou communuicahions lhmés A l'impresision. 

Les vvluanes db ces mmptes rendus semnt enivoyé.~ gratuitement à 

tom les adhh6reniî.s au  Congrès. 
ART. 22 .. 

Le Bureau du C o n e s  shtue  cn darnier ressort sin tout inû:dent non 



PROGRAMME GENERAL . 

Etudes scientifiques maritimes 

Faune et flore ~aquiaitiques. - Bidogie des êtnw mm,arim. - Instuaments 
de recherches e t  d'6tudes. - Piscibctuire marine cpoisisaais, mollusques, 
crustaio6s,, etc.). - Océanographie. 

Prksident : M. le profevseu~ JOUBIN, du Muséum d'histoire natuwlle. 

Technique des pêches maritimes , 

\ 

Mathiel et engins de pêche, appats naturels e t  xtiifi.ciels. - Batcauv 
ùc pêche, e t  leur armement. Moleui-s auxiliaires et autres. - Régleinen- 
tation de pêches m8ariltimes. - Chasse 2i la hdeine et ai~tres ûétacEs. - 
Chaisses e t  Paches arctiques. 

Président : M .  KERZONCUPF, ch,ef d'u service 'des pêches maritimes 
au sous~setdtairiat d'Etat de la marine rnarûhande. 

Utilisation des produits de pêche 

Ti3ansports des pûiissonis, mollusques, ormtacés au point de vuc tcch- 
iiiquie et économ~ique (bateaux-vivica, wagons ~paciau(x, çhas~ceurs 
wpew). - klodes d'ivers dk conservation das produlits <le la pêche 
(arnploi de viwims et dk chambres frigorifiques, selaison, séchage, 
fumage, mmrvation hermktique, etc). - Sous-piadliils de I'ind'u~trie 
des pêches (mgrais, huile, d l e ,  etc.!. - Commerice et éoouilement $es 

pradwits. - Ecorag~, halles et marchés. - 'Ports de pêche. 

Prdsident : M .  Lr: BAIL, député. 

Eoonomie sociale 

Statietique des p&ches. - Ecoles dc p8chc. - Instituljons de pr6- 
voyance. - A s s u w m ~ .  - Caisses de secours. - C1Cd:t maritime. - 
Muftwalit~é. - SociiébBs mpt5;ativ~s die Whe.  - 1IygiBne. - Saii~vetage. 

Prtsident : M .  GUERNIER, député. 
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V8 SECTION 

La pêche dans les colonies 

P,mduit de  iIia m e  dans les 8co!oni~es. - Poissonisi, mo~llnsques et 
cirustmés, corail, i~oiiae, naare, perlas, ép~i,ge,s, clc. - ' ï ~c~ l~n iquc  de , 

l,a pêche. - Ba,baux d.e pack .c.t bculr armement. - ~esu : re s  proipres 
assuirer le d&veloppemeii,t .de ka pkhe d;anis l'es colonies. 

-~ 

Ostréiculture 

Teohn4lque i~nduistirielle. - RCglem~ntatiion. - Transport.. - Com- 

Prksident : M. PRUNIER, prOsidlent du  Syn8dicat général 
de l'ostréicu~lture. 

Application des moteurs aux industries maritimes 

Application du froid à la conservation et au t~ansport 
des produits de la pêche 

Président .: M .  DOVANE, illigé~iii~eur~. dm aats, et mannfaatwes, d&l&gud 
rie l'Association firançaise du froid. 

Enseignement professionnel 

Prtsident : M .  MASSENET, inspecteur génbral d'hydrographie. 
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AUBY (Dr), é,cconomi~ste, 6, avenue d e  Mcssiinc. Paris. 

#- AJA~I, diép~i1t6, sous-secrbtaire dj'ELat d e  la 'Marine 

ALAPETITE, ~ési'cl~ent génha l  'de da République fra-xise, 

ALL~GRE (Orcste), amodi:ataiiue !do pêchc A l'Oued Tinrdja, Bizerte. 
-- ALTAZIN-IJETYT, aimaleor, diélogu16 d u  Coinité ceiilral des 

-. A ~ I ~ E V X  (Louis). fabricant de conscives à Chantcnay-les-Nantes. 
ANCEL, iag6iiiour E. C. P., chcf (du n~oiurvemenit à la 

Cornpa,gnie de Banc-Guelma, BI. C. L. 
ing&iiieur dies ponls et chausséas h Bizerte, 

)M. C. L. 
..._ ANTIIONY, di~rcctcus-adjoint d u  Laboratoire d e  Sain,t- 

Waast-la-Hougue, Muiséum d 'h i s ta i~e  11,atu- 
relle, Paris, M. C. O. 

ARENBEI~G (Ptnince d'), 20, rue  'de la Ville-l'Evêque, Palris. 

Marine marchande, swrélaire d e  sectioln 
ARLÈS-DUFOUR, négociant, 4, .av,enue d c  l a  Doi~jarca, Algor. 
ARMEZ, (député, 6, r u e  do Bow,mgna, Paris, M. C. P. 
ARNE, 11, r u e  Judaïquo, A Bordleaux. 
ARNOUX, vice-~n;ésidcnt S c  la munioipaliité d e  Bizerte, 

M. H. C. L. 
Association des anoiens élèves da 1'Ecolc centrale lyonnaise, 24, n ie  

.., Association ,d'encouirageme~it d,es i n d u ~ t r i e s  ostréicoles et ccoahyyliicoles 
fran~aises ,  2, me Morèirq, Pa&. 

(1) M .  C. P. RIembre du Comité de Palronage. 
RI. C. 0 .  Membre du Comité d'organisation. 
M. H. C. L. Meiiibre d'honneur du Co~iiilé local tunisien. 
P. C. L. Membre du Comité local tunisien. 
P. Prbsident. - 
V .  P. Vice-Président. 
S. G .  Secrélaire géi~kral~ 
S, Secrétaire, 
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BENEZECH-FOUCHÉ, 

.a%:.., BEKOIT (Arthur), 

EERENGIER, 

maître des iequêtcs au Co'nseil ti'Etat, membrc 
de ld Commission suip6ricule de lcirbdit maifi- 
tiilic n i t  sous-seci Clar iat d'Ela1 cle 1,t RIarinc 
ma11 cliai~de, >, a\ c1iu.e de  Cainobns~, l'd, ils, 
hl.  C O. 

capitaiiic au long cours. capitaine de poit A 
Adjini, hi .  (; L' 

publiciste. 
arinatcuir, dh18giii. dc la niuinicipatlité d'Arzew 

(Algésic). 

piiCsident d u  ïouring C lub  de France, 65, ave- 
iiue dc la Giaiiide-hrm6@, M. C. P. 

irig6nicul E. C. P , président du Conlit6 tumi- 
sicil dc l'hs~ocialioin f i  arigaiisc di1 îioiid, A 
Tunis, V. 1'. C. L. 

minislrc pl8nipotenLiairc Tuuiig, V. P. H. 
C. L. . 

ingonieuir des ponts el cliaussées, membre d e  
la Comnlission des pkhes  niariUines, :I Sfax, 
hl.  C. L. 

chef dc division la Compagnie P.-L.-M., 
88, I uc Sainit-Lazaie, 'Pais .  

ingénicur agi on)ome, rue de la Commisaion, 
A Tunis, hl.  C. L. 

51, l u e  de Clichy, Paria. 
sénateur, pr ésidoiit d e  l,a Liguc maritime 

fiançnisc, 6, avcnuc Mac-Mahon, Panis, 
M. C. P. 

8, rue I'ierre-Lescut, Park,  hI. C. O. 
112, boulevdi>d dc Courcelles, Paris, M C. O. 
déle,w,é des péclicuas d e  la Goulette c l  do 

Tunis, a\ enue Stcphen-Pichon, Tunk  
armateur h Fécamp, M. C. O. 
piéside~i~t dc la Socihté d'océanoignaphie d u  

golfe de Gascogne, 37, couos de  l'InterÙctance, 
Bordeaux, M. C. O. 

d6léguk cl'u Syndicat des p ê c h m s  d e  l'H6rawlt, 
A Bouzigues, Hhault.  

président d b  Synidicat des fabricants înainçais . 
de conserves de sardiines et aiutses poissons. 

ingénieur des ponts e t  chaussées, directeur de 
la Compagnie des ports de Tunis, Sour-ie et 
Sfax, à Tuniis, V. P. C. L. 



CERNAIID (Jean), 

BOCIIET (Marcel), 
BOCHET (Adrilen), 

dbrecteul- ,d*e:s Servi~ces iri.d'igéncs, à Tiinis, 
M. H. C. L. 

attachb ,aiu Gbinet ,  délégu6 du  mimistère dii 
Ciomincrcc. 

ri~gci; t ûominerciûl, déliéigii,C di- Jci Coinpagriic 
rl'c chminis de ier d,c I'Oiiasit Alg6r:iaiil. 

c,apiliaiine a u  long coui.s, cüil~i~taiuii: d u  port dc  
Tunis, M. C. L. 

in8gCniculr priincjpa,l de la Compagnie royale 
as'turrienne, à Tunis, hl. C. L. 

s~ecr6tai~i;c élu dmc la Con;fCren,ce ,consult.alive, 
il Tu,niis; V. P. H. C. L. 

ingbiliairr, p,ri.sidreiit c1.c 1 '1,nslitiiL die Cnrtlirige, 
r M. C. L. 

d6Lhgué ,die :la Socii6le centCrale ~'aquiciilliiie ct 
, _ .. ..- .. 

dc pbche. 
19, (avenute de UJaris, Tii;ni,s. 
àiijealeuir de  la Compagn,ie dpfirienne, Tunis, 

< M. C. L. 
armateur d,e pêche, pré~iclcnt du Syndicat des 

mareyeurs et expBdi1teur.s dc Eretag~i,e, quai 
de  ll'Estacadio,, Lor.ient, M. C. O. 

conseiller munIcipa1, d,6légu& ,cl8> la inuni.ci 
,paiIi te  fan, (tilghi'e). 

stiurétaire ghérail du gosm7ernement tunisien, 
V. P. H. C. L. 

pimicult:ew, 35, ,rus de  Neuville, Saint-ValPry- 
sur-Somme, M. C. O.. 

phiamakim, ,délé& de lka Chambre de ccoani 

merce cle Tunis; à Tunis. 
ingénieur en ch,ef de l'exploitation de (la 

Canpagni'e 'des chemins de  fer d'Orléans, 
place Valhukrt ,  P<aniis, M. C. O. 

ingbnieur, 25, bou~levard de Grmerle, M. C. O. 
s~m,étai,re ,cle s8ectioa du Con,grès, ingénieur,, 

2, rue Scheffer, Paris. 
membre de  L GlmmIrre de  commerce de  Tunis, 
rue Al-Djagi,sa, Tu~nis. 

a i m o d ü a ~ e  cEi'w 104 de pbche d u  lac de Tuai's. 
conseiller munilcipl, d.6léguté dr 4a mumici~a- 

iité ,de Banle (AlgQie). 
=@senitant le journal l'Information colos 

- niale, Tunis;, &M. C. L. 
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DOSSIÈRE,

BOUlJl~S ,

B OUCLET,

B OUGAHTs-LABBÉ,

B OUNliIOL,

B OUTELLIER,

B OUT ELOUP,

B OUVIER,

1I1U CliA UX,

BRIGNON (Dr),

BRINDEAU,

BRUCliOLLElUE (de la) .

Bnux-Btnssos ,

BIWYim.E,

Bucukrœ ,

B ULLIOD (Dr) ,

llURSAUX,

BUZIE,

" CABS,

CACHEUX (Em ile) ,

d irecteur du Courrier maritime, rue d e Mi'ro-

m esnil, Paris.
ost réi cultcur il Arcachon.

arma (.(' 1Ill ' i\ Bou logne-sur-Mer, M. C. O.
co url.ier marlthue, directeur de la thon ahre de

Has-Kad'ij in, il Tun.is , l\1. C. L.
lnspecteur technique d es p êches m arit.imes en

Alg6ri e, . d élég ué du gouvernement gén mu J

de l 'Alg ér lc, 7 nue Michelet , Algor, M. C', O.

inspec teur- des pêches 'e t de la n avigation,

membre de la Comm iss ion consultative des

pêches ma r itimes, M. H. C. L.
a rmateur il Conca rneau, Fi nistère, lU. C. O.

secréla irc de seclion dur Con grès, 104, rue de
Hennes, Paris,

membre d e lInstltut., professeur au Muséum

dhistoirc naturelle 5, .ruc Cuvier, Paris,
~L C. P.

ruairc de Sai n.l-Nnza.irc, déJ.égoué d 'c ·là mun ici
palité de Salnt-Nazalre.

p ropri étai re d es pêcheri es d''El-Ka utera (Ile d e

Djerba ) , Tunlelo, M. C. L.
dé pu té, pr ésid cu.t du Syndicat d e ûa presse

m ar itime, 1\1. C. P.

membre de ,la Ch ambre d e commerce de

Tunis, M. C. L.
a t tac héau Muséum d 'histoire n atua'eUc, 57, rue

Cuvier, Parts, M. C. O.
délégué de lu Soci été « La Franœ colonisa

trice »,

conseil le r gén éral , délégué du Conseil} général

de Cons tan tine, à Bône.

directeur de l 'exp loi talion de la ' Compagnie des

phosphates de Gafsa, V. P. C. L.

<1irrecteur du Comptoir d 'Escompte à Tunis,

M. C. L.
dlreoteur du « Pêcheur Populaire », 161, rue

Montmartre, Paris.

président-fondateur honorajre de la Société

d 'enseignement professionnel et technique

des pêches maritimes, 25, qu ai Sain t-Michol ,

Paris, M. C. P,
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ostréicultcu~r, à Riec-SUT-Belon (Finiistére) 
administrateur de la hIarine, d61éguk de la 

Section cle Noirmoutiers, de la Société d'en- 
scigncment proîessionncl ct tcchnique des 
p6çlirs maritimes 

d i~ec teuc  de la Station biiologiquie d e  Cette, 
BI C. o. 

ilB1Egiié de 1 'Agence IIavais. 
adjoint air maiiic* dfl6guI5 de la municipalité 

d'hiec\\~ (Alghic) 
adniinistrateiiir (le 1 'Iniswiption maritime, sous- 

seadta~riat d'Etnl (Ic la mariino marcliandir, 
120 Gis, I~oiiilc\aid Moritpariiasse, Paria, M. 
C o. 

atrriintour, cl6l6g11C diu &mil6 n c n t ~ a l  dies ürnia- 
tciiiris (11: Franicc., 113, houicvwd Daunou, Bou- 
logne-siin--Mar' II. C. O. 

secrétaire gCnéral dc la Société des hûlclicrs ct 
rcstaiiirateiiss, 10, r u e  d ' h u t ~ i c h e ,  h Tunis 

capitainir a u  long colins, aapitaine d e  port, h 
Sfax, RI. C L 

socrCtai~e d c  la Commission d'organisation di1 
CongrOs, 40, r u e  ilc L u h c k ,  Paris. 

pir6siid~ent de  la F6dCration des syndicals des 
pêcheuiis sa1 dinicr s, i Concariimu~ (Finiis- 
tkrc) . 

propriiét ai+c, 40, boulevard dc Couiwcl~lts, Pai is 
Paris. 

président de la C h a i n b ~ e  d'agriciiltuic d c  
Tunis, AI H C. L 

cliiiccteiir de I'intcndame, a ~ s c n a l  de  Sidi-Alid- 
Allali, hI C. L. 

ciil ,~ cJpreiicur de lm\ aux publics, 14, ho~ulc\aii d 
(Ic &la:caia, Oran [Algéiic). 

sncrElairc g6néiad rlc la Soçi6té des scicnccs 
miilioales, ruc  da Naples, Tuds. 

con~scillor n~iinici~pal,  dfldgu8 de la miiaicitpa- 
lilC dc Bûnc. 

nrnodi:itai~rc (l'ini lot (le pdohe du lac d c  Tiiri~is. 
inlcndanl psincipal, directeur d u  S m i c e  cle 

'l'intcnclancc en Tunisi- BI. C. L. 
vice-président d e  la municipalité de Tiinis, 

V. P. H. C. L. 



CHAILLEY, déput6, p é s i d e n t  dle section du  CongiiEs, 
3, i u e  de  la 'Iêi~rasse, Pariy, RI. C. P. 

C h a m h  d e  oommarm d'Alger. 
C h a m b ~  d e  commeme de  Bizerte. 
CHERRCUX, corresponldant d u  l\Iiiséurn, ToiIIte dlu Ca,p, à 

Bane (Algérie). 
'k-CHA-RCOT (D'), membre du  Comité scientifique des p12ch~os 

m a ~ i t i m e s  au sous-seo~étariat d'Etat de la 
Marine maschande, I I ,  r u e  de la Tour-des- 
Dames, Paris, M. C. P. 

CIIARDOT, capitaine d u  bailismrr l'Eugène-Resal, h Tunli,s, 
M. C. L. 

CHARLETY, diirooteuir gén&a,l de  1'Eniseignement puil~lic, à 
Tunis, V. P. II. C L. 

CHATEL, pilésident de  la Ch;imbre mixtc d ~ i  Sud-Sfax, 
RI. H. C. L. 

CR ~UBIET, député cl'e la Giironde, ancien ministre, 86, r u e  
Glaud~e-Bernalid, Paris, M. C. P. 

CIIAUTEMPS, séniateur, 4, quai rlu BIarché-Neuf, P a ~ i s ,  
R l .  c. P. 

CHAIJVIN, inspecteur des Pêches maritimes, 115, .aivenue 

Guiton, La Rochcilib. 
*'% CHÉRIÉ, d i ioc tcu~  d u  Chauffeur français, sao16taire 

général di1 Synilicnit dc  la Presse maritime, 
2, I iie clc la Boua-se, P a ~ i s .  

CHEVAUX, ingénicuir dics Ponts e t  Chaussées, à Tunis, 
M. C. L. 

Crc1.1, 16. irwic Cha~iin rûii,, Neiiilly-suir-Seinc 
CL ASTRICR, Ecole normale clrs institutcuirs, à Tunis. 
CLIGNY, dirrocteu~ de  la  Slût im aqiii~cole de Boulogne- 

isus-Ver, sccr6laii-e gi'ni:ial-adjoint :1ii Con- 
gi Es. 

C ~ o ~ n c c  (Commandant), lice-prCsiirlaiit d u  Congr L:s, I~oulo\~ai,~l Salirit- 
Germain, Palrio. 

CLOTTEAU, dircntciiir tlics dou ancs l~uniisicnnes, ii Tuinis, 
M. II. C. L. 

COHEN-TANGGI, diaccteua de la maison Wallult ot Clo, Tiiniis. 
COIGNE~AI  (Dr), dii.l6<iié clic la Société dies IIospirtali~srs-Saurvc- 

tcu i s  hrctonis. 
( :OI(;\ET (Jcan) , irig6niciiir civil, rire de Bolgirlue, h Tiiniis. 

Cor.o\in, tliicctcua cles Magasins GhnBi-triirx, A Turiis. 
Cohcnc~,  profrsc<niiir a u  JyaCc Calmot, dléléyul6 die 1'Ins- 

Litut de Grthage ,  à TunSs. 
CO~~MENAUX, commissaire-priseun-, à Tunis. ' 
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CONTE, professeur d e  moi,ogie, délégu6 de l'Eco10 
iiiationale cl'ûgricudture, à Tunis. 

COTTET (Benoît) ,- à Tuni.s,. 
COU~URIER, directeur d e  la Dipêche de Brest. 
COUPPEL DU LUDE, in~gi.nicuLr, 81, bou~levalrd Barbès, M. C. O. 
COUPIN, liorti~culticuir, r u e  d'Italie, Tunis, M. C. L. 
CO~RTIN (Mme), osti Ci~ciil teur, à Concarneau (Finiist&e). , 

'"i% COURTIN, f.nbi*icanL d'c c o n : ~ r \ ~ e s  d,e sandines, mairc d e  
Lariricc, ç.liâlcaib SIL M ~ J I T ~ , ,  à Liinr*icc 
(Finisth?). 

COUTANT, inspeclcun gi.néiwf de l'instrwtiloa pi~lliqiuc, 
p~~Rsidlcnl fl 'lio~ri~neur de la! Commission &'or- 
gani,s.ation clu Congrès', Pari.s,. 

COURTY,' - .  marchan'cl d'liuîtircs, 15, ruc ,d,c la Gaiti., 
1'ari S. 

'+$ CRAVOISIER, d616g11,6 de la Navy Gazelte. 
CRÉOL, in.duslnid, 42, rue  des P'ûtites-kuries, Paris. 
CRÉPIN, ingéniteur agronome, 3, RIB de Tripoli, Tunis. 
CURTELIN, vi~ce-prési.clen t d'e la municipalirté, à Tiinis, 

V. P. H. C. L. 

DAL PIAZ, directeuir d'e l'a Compagnie g h é r a l e  Tranisia- 
tllantiqii~e, 6, :rude Aiuùer, Pads. 

DANDINE, conseilleir ~nun,ijcipal, d,ébégwé d e  la '  munici~pa- 
lit6 d 'Orm.  

DANGEI,ZL:R (Colon'cl) , à Tunis. 
DARTAN, n~aturailist~e ' c h  Servicc scientifique des Pêches 

i~ia~rilimcs, 3, riic de  Navme,  Pau-is. 

DAHTIGI? DU FOURNET (Ami~ial), lai.CFct iiiniritirne dc Bizwte, V. P. II. C. L. 
DASSIER. clicî tlii Seorbtnriat di1 sous-secrélairc d ' E h 1  

d~c 18a Maainc marchande, boulevard Mont- 
parnasse, Paris. - 

Dennossir (C,apitairr,c). :i Paris. 
D E G O U I ~ ~ ~ I E R ,  avocat, iruc Leon-Roches, B Tuais, M. C. L. 
DEJEANNE (Milo). ii A1.gci.. 

"\DELAGE, m>e.mhre scl'e d'institiit, pofesseur  à lia. Sor- 
bonne, 16, rue  .M.archB, à Sceaux (Seine), 
hl .  C .  !P.. 1 . 

DELACOURCEI.LE, ,d:ili-ecteun. (laes l'onts e t  Chai~ssEes, ii 'l'iiriiis. 
M. H. C. L. 

I ~ ~ L A U X A Y - I ~ E L L E V I I . I . K ,  ingé~~ic~~i~~-co~~str~iicIciiir,  B Sniint-Denis (seinrj. 

DEL FORT^; (Louis) , annateitr,  $blégué de la rniun,icipalité (1 'Arzew 
(Alghk).. 
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DESBRI~RE, ingéni ,eu~,  25 bis, ruic 'de l,a Ferme, Neuidly- 
su.r-Seine. 

DESCOURS, conreil~!e!r gEnéral, maire de Sa,i,nit-Den.is~d'u- 
Si,z, &16pairleincnt d'Oran (Iilgéri~e). 

DESROCHES, agent dse la So'oiCté tlcs graillds 1-omyalgcs, 38, h ' u -  
lmevard .ales 1 tal,i,@n.s, Parils. 

DUSSOLIER, i'ngéniciir des  .a,r:ts ct rnaniuifactuires, 8, rm 
Molnge, Alger. 

ESTRÉES (d'), dél6gué dlu jou,rn,al Le Courrier Ttinisien. 

, \ DIBOS, cliélli.gué de la Soci6lé d8es iing@ni,euirs civils ,de 
Prance. 

DONIÈS, ditr,octeur d u  journd  La .$l(irJe, secrétaire du 
Congrés, 50, r u e  Con,doric,cti, Pariis. 

DOUANE, in@ i,euir - con~sLruict.cuir ,d 'ûpparei#ls frigoni- 
fi qu'es, présidBent de Section db '  Cong.rEs, 
23, ;ivenue Pa~ment ic r ,  Pari's. 

DRIMARACI, ,a.rnl~aitcii~r ù I n  jiêchc,. Ma~i~scilllc. 
DROUARD. oçlir.6iiciiltc~ir. 
DUBOIS (Raphaël), di:rccteuir .di1 Lal)oratoi.rc die Tamarils.sii!r-Rlor, 

pïofcss.cii,r 5 l'Uiiivei.sil6 do  Lyon, M .  C. O. 
DUBOURDIEU, cliii~cctcus gkn16ral dies J~i~n~ari~ces d u  gou~etrne- 

. merit tu~n,isicii, V. P. H. C. L. 
- D u c ~ o u x ,  chcî d'iil Saivi~co ,de l'Eil~eva,ge, 20, ruc dc Rome), 

I'ii,nis. 
Duaras, p~rds~i~lcnt ~ ' L L  Tribunal., ii Tiiniis, Rf. H. C. L. 
DUMAS, ront,rôl,cur civil, h Soii,sso, hl. C. L. 

DUPONT, i~i.dactcii~r e n  chef dis jo:uilnal le Yuclil, dr:~lC- 
gu.6 dtii 1-ii.cht-C'1ii.b ~dro France, 55, rucc de 
Clifitcnuduin, Palris, bI. C. O. 

DU~IERGUE, d,iircckiir de- la Soc.i@t6 de co~i~truiot ion metal- 
liquc, Ii Tuai's. 

DuH~~N-ANGLIVEL, ri.clac.lc~ilr cn c,licf d8c La DL:~)Gcltc T~tizisienne, 
à Tiiinis, M.  C. L. 

DUISAND (Emile), .a,rm;itCu~r (le pêche, Algcu. 

Duiioux, d6Léigii6 d'e la Cliwurihlre d e  ~ o m m ~ e r c e  d'Alger. 

DUZAU (Dr), inaire de Saint-Leu, Oran. 

ENGEHAND, d4piit.é tdii: Calvûldbs, M. C. P. 

ETIENXE, ,t . i .piùt~, M. C. P. 
Etablis~cments Schwicli et Bnizeaii, 26, rute Sadika, Tun'is. 
Eyaron, direclciis d1hô13s, plauc: do la Bourse, Tiinis. 
EYOL:EA~, avocat, 51:orétairc du  Co1iiil6 11oça1 luniisieri~, h 

Tu'xiis. 

FABRE (Louis), directeu.r d e  compagnie 'de na\.igait.ion, ,rue de 
Naples, Tuulis. 
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**"'+-.,, FLEURIOT, 

FLEURY (C,a,pi t aine), 

FLETJRY (Baron), 

G AUTHIER, 
GAUTHIER (F.), 

inspecteur général des p&hes niar i t i rna,  
I~oiilc\~arcl Raspail, Paris, Al. C. O. 

n:itiiraliste dii Sor\ice scicntiifiquc des pêches 
mai itimes, lalmr,ztoire Arago, Banyuls-sur- 
Mcr, M. C. O 

capitaine au  long couirs, 18, r u e  dk Beriiin, 
Paris, M. C. O. 

p~dsident  de In Chambre d e  commeroc de 
Eoiilo,mne-m~r-MW, prfsident d u  Cmnitié local 
I~oiulonnlais. 

I : I ~  tpo~tcirr tlio 'la Seciiaiiii çoConiale. 
insprctcuir principal clFIEgiLéi des chemins de  

fer tlc 1'Etkt français 
o~sti~6ioiiltcu~r, 43, I ue d c  (]a Giandc-'Iiriianda~ie, 

Parisi, M. C. O. 
d 1 é l 6 ~ é  de la Société de gkographie d'Alger et  

dc l'Afrique d u  Nord. 
diroctcur de 1'Ecole de pêchc, Le Croisic (Loiire- 

Inféricu~e). 
ciflr~giié (lu &mit& tunisien cie l'Association 

Iiiançailse c111 fioid, ioule  de Tunis, à Sfnu, 
AI. C. L. 

CO-propriiéta,i~ic de In t h m i i r e ,  conseililcr muni-  
cipal & Alonastiir, M. C. L. 

efinateur, maire d e  Biamitz, M. C. P. 
contrûleur civii à Glabés. 
proîesseuir ail lyc16~ die Tumis, d~é16gwé de la 

scctiion Tunisienne de )la Lingue maritime, 
h Tunis. 

diinectciir du Conscrvatoiac na t ioml  dies arts 
e t  métiers, M. C. P. 

ntEgociant à Tunis. 
~on~trôlci i r  civiil & Birerte, M. C. L. 
difipu té, \ ice-prfsiderit de la munuicipalité de  

Soaese, M. H. C. L. 
ingénieur E. C. P., diirootculr d e  la Cornpap-niiv 

d u  pmt d8e Bimrte, V. P. C. L. 
fabrilcant de  glace à Sousse. 
a~rmaieu~r, d61Cgu6 di1 Syndiicat des armateiiirs 

de  cl~alul iers  ;i \.apcu,iJ de La Rochelle, 
14, çoiirs des Dnmrs, La Rochelle. AI. C. O. 

ingéiiieuir à Câlenoy (Oise). 
vite-président ,de l a  Sedioirù scolaiirc dfe la 

L. M. F., 4, r u e  Naudot, Algm. 



GHEZ (Jeme), 
GINESTE (Dr), 
GINESTOUS, 

directeur des Etabaissements et services Pau11 
Patin, ii Tunis. 

di6légué à la Conforencc consudtative, membre 
de la Commisscion des pêches maritimes, 
M. C. L. 

directeur de la Société d'alirnectation tunir 
sienne, ,?I Tuniis, M. C. L. 

viice-presidient de la municipalité de Sfax, 
v .  P. C. L. 

villa Heiùriet te, prbs Sidi-BIaklouf, ii Rabat 
(Algérie). 

attaché iau RI~usém d'hisitoi~re naturelle de 
Paris, secrétaire de section, 120, iiue d~e 
Tolbiaic, Paris. 

diéléguC de la muinilcipailité Se Sousse. 
SélGgué dc la Société soicntiiifique d'Arcachon. 
docteufr &s scicniacs, directeum- du Semice 

m&t8oroilogique, M. C. L. 
patroin c~t armateur de pêche h Gollfe-Juan, 

par Vallauris (Alpes~RIa~itimes). 
cheS dc cabinet, déléguié idw soiis-secirétaire 

dlEtat de la Marine marchande, bouievamd 
Montparnasse, Paris. 

v,i)ce-pré sildcnt de la Soai,étC! d'cns&,mlement 
professioninel et technique des pêches mari? 
times, 43, boule\ard Lannes, Paiis, RI C. O. 

secrétaire gbnornl de I'hsswiation f~anqaiisc du  
Broid, hl C. O. 

agricallcur, 2, (rue tl'hngletenre, Tiinis. 
con la ôleur c~i\iil, nicrnbr e die la Commission 

des p6ches maritinics, à Sfa*, M. C. L. 
sc'ci élaire génCi al, dirlégiiib d~e la Chambire de 

lcornmarcc dl,, Bônc, :I Bane (AlfiEric). 
imlrriniciir, 37-39, m c  du BoulidonrBlanc, 

01 leans. 
& l'hlg6iie, M. C. P. 

I'Alriqu,e occidentale fiançaise, M. C. P. 
hfüidagascar, $1. C. P. 
1'Indo-Chine, M. C. P. 
piofessciirr, assistaiit, diél6gu~5 du i\IusCuim 

natioiinl tl'hiatoiirc riatii~iel~le de I'iaiiis. 
cliiul&gu6, crith cpicricar de la Chambie niixlc 

diu Centce, ?I Sousse. 



XLI 

delégué du  Ministère des Colonies, pl ésidcnt 
de section1 d u  Congrès, 4, mie Lagarde, 
Paris, M. C. O. 

dl61légué d ~ t  jjouirnal Le L q d ,  au Conpés.  
diépulé, a n c i ~ n  sous-semétaire d'Et&, vice- 

président d u  Consciil supérieur des pêuhes 
mairitirmes, phs iden t  de s ~ t i o n  d'u, CongrEs. 

BROSSE, Bngénie~~r,  adminiistratew de la Emisté noii- 
velle d(es pêcheries A \lapeur, deléguc: de l n  

Chambre de dommerce de Nantes, chdtcau 
des Dmalliieii s, à Cliantena y-les-Nanles 
(Loire-Infécrkw) . 

inlgénieulr, d i ~ e c t c u r  dic ila Swiét é des pPclie- 
ries nawe'lles, 137, b<nilevairdl d e  la Plage, 
kllwchon, M. C. O. 

i,ngéniculr, diélégué de la SociiEtC I'cnqejgne- 
ment  professionnel e t  technirpa dcs fiches 
maritimes, 96, riie Demours, Paris, RI C O 

iingi6niieur d u  Semice icommercial diu, chemin 
de for \dia Nord,, (M. C.  O 

ingénieur, tirksoirier d u  Cangrgs, 6, r u e  
$'Assiais, Paris, M. C. O. 

dii i~ecteuir de  la Çompa,gnie Bône-Guelma, :I 

Tunis, V. P. C. L. 
inspec teu~  dies Finances, 46, avennie tlu 

Trocadi&ro, P,amis. 
caniseiillr gén6ral. d616guié di1 Coniseil g6n.éii ail 

d'Oran,, à Arzew, Al,&iie 
pi6parateuir à la Sorbonne, 112, Q u e  ~ o n i i e ,  

P a ~ i s ,  M. C. O. 
dépulté, présildent d e  section du Congrés, 

BI. c. P. 
7, impasse d u  Débalrcadhc, Versailles (Seine- 

cl-Oise). 
seor6taiirc gEnbra1, diul6gué de la Swiété d'en- 

cou~ragement des ind~istr ies  conchy liicalos c l  
mytilicales. 

insp-cleiis principal aiilx Halles d e  Paria 
34. -i ~ i c  cles Balles 

dlEputé, ancien soiiis-di~ecleurr de  la naviga tion 
e t  cles pêcbcis mafiitimes oit BIiinislt-rc dr I n  
hldrinie, 7, ~i i c  Le IJeiletiei, P a ~ i s ,  BI C P 

ûtdiminislira~teur d e  Ils Mairine, l u e  Charles-Flo- 
quet  ( m a i i m  Bolfm), à Bayonne (Basses- 
Pp6nées). 
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X LI1 

HUAU (Mme), ostrAiiculteiiir à TJenonbira\rier - e n  - Guipavas 
(Finistère). 

HUCHERY, nrlminj,stmtrnilr rles coiIonies hl  C O. 
HUGUET, sbnateur., 22, r u e  Jacoh, Pa&, M. C. P. 
HUNEAU. o~tr.éic.iiltcur. 
HURET, cmmatem, d6Iépié du r a m i t é  central des 

armateurs de  Firance, à Boulogne-sun=Mer, 
;RI C. o. 

HVRET-FO~~RW, a r m a t e u ~ ,  d6Ifégu1é d u  Cornitfé oentral des  mma- 
tcuiris dic Franice, Bo~iulogne-siir-Mer, M. C. O. 

ti 'lt 
I f / : ,  

KCRGEEZEC (de), >tl<:T)iit6, M. C. P. 
1" Institut colonial, 5, TI]? Nohillcs, Mnii"seiJ1e. .. 41:11 JULLICN (Gabriel) , I3c1llcvue, La hlulatii.ire (Rhbne). 

ri $ 1 '  

,,Il. JOUBIN, pro~fesscur a u  hIiiisiEum dl'histoiire na t i i~e l le  d e  
Paris, d'<"l&giiB de S. A.  l c  pfinc.r d e  Monaco 

,., et ri11 Rliinisthc de 1'Instlruaîion puihliqie, 
'i,, présildent d c  section d u  Con@ Es, 21, {rue die !:;hi; I'OrlEon, Paris, M. C.  O. 
,:;' Il 
.riih? JOURNET, rlEICgii6 (le ln  (%ambre (le cornm~rce  dc Bône. 
j1!,~~4/ KERZONCUF, d~iirccteiilr clii Semice deis p&cliûs maritimes, 
pl, !,ttl;t d<"lCgii~C du sous-3-crbtariat d'Et a t  die la 
r,;i:lii RIalrinr mn~iclianrle, président dc çcdioa d u  

C I  d Cong~Es, M C. O. 
LARARDI~~RT: (&larccl), :i Tuinis. 

I LABEYRIT:, cl161 6316 (111 Sg ncl i~ca L g h  Fra1 da  1 'ostr&ciiltuii e ,  
79, hoi~ilrvard dc Strasbourg, Paris. 

I,AGR~N~:T: (Mme), A Clinoiint ('liiliiaic). 
, 1 LARSEN, diaocteiir de la siiccuirsa~e de  (la Chmpagniie 

1 *  1 1  Essvik, h T I I ~ ~ s .  
< t' 

; , I  
L ~ s s o r  CD (Tahar), di(:18gii1C cles pecherirs l~izmtins,  à Bi&c. 

, .( ,711 LAURC~~U. o*lri6iciil tour. 
4 I 

, , l "  b LAWRIT, co1nlr6lciir civil, h Dje~ba,  M. C. L. 
l a  LAVAU, nEgociant, bou1cv:ircl de Carthage, Tunis. 

( i l  1 
LAVICUVILLE, cl irectciilr tlc 1'Ecolc da p k l ~ c  dc Dieppe, , jr,,;!i 

nr. c. o .  ':g, Lc BAIL, di.~)utlé, p~ésident  (1- section cl'u &n@s, 
2.' !. 

4 i\I. C. o. 
LE ROII(.XC, adininisti.ntr~iii. tl(:li.giii(: tlk In nioriic françnizc, 

80, I iic Taill)oiil, Fniiils. 

LC T;ov, pr4sinlrnt dc  1'4ssoc:ation f ~ a n î a i s e  dui froid, 
1 11. C. P. 

LECI~ERCQ (E.), fabricant de glace à Bizerte. 
t 

* ,  LCCORC-CARPENTIER, directeur de la Ddpêche Tunisienne, h Tunis, 
M. C. L. 

1 
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LIEORI (Xavier), 
LOEWY, 
LOREAU, 

LUNEAU. 
MAGNE (Paul), 

dl6léguB dc la SociPté nationale d'aûcliùnal.at~ioii 
4l0 Frame,  89, bouilevard kl.al~ash~a~l>es, l'aiis. 

pla6sifdenit d u  Synldimcat d'as patrons e l  ma  lins- 
p~c1ieuir:s d u  qiiiarliclr de hIoirdlais, I'loujcan 
(Finislbre). , 

a~mîni8sDrateiic dtc 1 'InlsaripLian mai.iti~ne, à. 
Phillippvi~lle (Algbric). 

ari~ia.lcwi:, ~coiiscill~iir iiiiiri,iwiliail, diCl,égub ,de la 
iniiriiûiipali LC dc L) uiik,c,rclule. 

suciiUtaii.e gCnUi.el, dfi18égu8é tl~u Syn~dlic,a.t ,des 
fablric.ants îi:an.cais 'de cori,sanes d c  sarcl.i8iias 
e t  auLi;es poi,sson's, trusoricr, dcli.gu16 (lu 
Coinité d'Ulwdcs ct tl'c potroiiagc po,ur l3;iliiO- 

a 1iol.aliioii d ~ u  soi1 ,dc,s 1iiai:ir);s-l:Sclic uii s, 

108, ,i.u,e Saint-Honomfi, Paris. 
inispkcl~cur coiririicrc~i,al, ,dhlCgui6 d,e l,a Coinpa- 

gnbc t1'e.s clieriri~il~s dc fer dc Bûnc-Gu,cliri&. 
pllo~tcgral~h~os, ay'enu'e de V~raiice, Tuiiiis. 
niait iic dit ,conifCrc.nc'e ü 1 'Eco,le çcii liale, dél6- 

g ~ u C  d~e l'i>uloiiiol~ile-Club d c  Fraiicc. 
diirpu;l,i., nieinbrc tlc l'a Comiiiissioii su1~6i.iciirc 

de C,i)bdi,l maritime. 
dixecteiùr g&nBT;al de l'agricudluirc, d.u conn- 

mence e t  die la colonisatim du prohectûrrct 
tunisien, V. 1). H. C. L. 

capitaine .au b n g  c o u ~ s ,  publicislc, RI. C. O. 
meinhrc de .I.a Co~nmisaion ~ ~ r ù S d t a l i \ - ~  tics 

pêch& rnau~itiin~os, à Tunis, RI. C. L. 
p r o f e ~ e u r  à l ' k o l e  c'entralc, 16, (rue' dc 

Lonf&c.s, Paris. 
in,du~strid A Fumis. 
chi,rurgicn, 13, rue  Soufflot, Pari.s. 
présidjeri-t ,de la Chminiss'ioa I~ccliriiquc, dKd6- 

gué die 1'AuJomo~lxiile-Club d e  Prûnc,c, prési- 
,deii,t do secjtion d u  Coiigrc's, M. C. O. 

in.génPcuir ide 1 'Au;loniobiLo-Glub de lJ.r-ailcc, 
8, p1,ac.e ddc 1,a Cmcorde, Paris, M. C. O. 

o s t ~ é i i c u l t ~ a .  
dElEgu6 d c  lia C l i m b r e  de commerce de 

EWrd~~~aux, 28, rue  Ausone., Bordeaux. 
.seorétaiire géci&ral d u  Syndicat gén,6ral de l'in- 

d~ustris iri,gorifique, diblégui5 du  journal 
l'Industrie frigorifique, 2, ru12 Guy-de-Mau- 

p ~ s s a n t ,  ~kis, M. C, O. 



MATHIS (de), 
M A Z I ~ R E S  '(de) 
MECHIN, 

directeuir dc lai Compagnie cdcs pftroles, & 
Tunis. 

secr6taire gCnérri1, (délégué da la Swiéllé 
d'ocfianogi ,iphic du  golfe de Gascogne, 
1 5 ,  ~ u i r  ( '2 'ïi\olii, Boii.draux, bI C. O. 

c:ii.l~;~iii. tlrs Hospilalie~s-Sniir\cleurs bictons. 
intgCl~ieur, tlii1ecLauir dc la Clompiagriio dets 

ûüim et diu, gaz, Tunis. 
pi Cpaiateu~r dc physiologie à l1Uni~crsité de 

Lyon, Laboratoir c marilime dc Tamariis-sur- 
Mm. 

2, iiir de Bôm, Tunis. 
agent commr~cial ,  d6hégué de la Compagnie 

des chmi i l s  do fcr d u  P.-L.-M. cl dc  la 
Compagnie dcs cliemins d(c fer d u  Nolirl, à 
Alger (Algbnie) 

ingénieiir, iriispc~ctcuir g6nCral de l'agrioulture 
on Tuniisie, hl. C. L. 

75, ~ u ' e  d'Isly, Alger. 
délégui. 'clu jouinûl La Presse. 
substitut du rJmcumxLr de la Hi.publique, 

membie de la Coinmission coasiiltdtirve des 
pêches mari,Ljinesl, B Tunis, M.  C. L. 

inspûotewr général d 'liy dirographic, présidient 
de  section du Congros, 10, m e  Carder- 
Betllewse, Palris, M. C. O. 

,avenue de France, Twniis. 

iingknieur des pontis ot chaussées j. Tumis, 
M. C. L. 

~diiroctcur des anLiquitCs c t  arits de la Régence, 
h Tunie, hl. H. C. L. 

ûblinistratcur dflGgw6 die la Sociélé Omninum 
inimobifiier Tunisiien,, à Tunis. 

préisideiit du Syndicat des mandataires aux 
Haililes à lia vente en gros ldiu poilsson, 2, m c  
do Turrbigo, Paris, M. C. O. 

&acteur gién16ral Ces 'nnavaurx publias de la 
Régence, à Tmiis, V. P. H. C. L. 

ciirectew de la Swi6té trigolniîiqm, à 'lhnils, 
M. C. L. 

phidenit,  dlélégu~é 116 la Chamhe  de commeïoe 
de Bizerte, M. H. C. L. 



110 NSARRAT. 

~ I ~ X T A G N O U X ,  
AI~URGNAT, 

MONTEIL, 
~ ~ O N Z I E  (de), 

,&Iu&e Social, 
NAVARRE, 

préisident de la Fgéra t ion  dics marins-pêcliciurs 
d u  SUIS-Ouest, 71, quai Bonigeajls, Bordeaux. 

capilaine a u  long coure, déi6gu16 du Syn~clii~oat 
dos inxliils inalritiines de Groix. 

34, ruc dlc-s Halles, Pairiû. 
Splcndid Hatell, Tiinis. 
ingéiiici~r-a'd90InL ni1  disrecteiiir g&n<i.rwl dcs 

trawdux publias d c  )la lihgerice, M. H. C. L. 
piofesiscua A 11 'Eoollc ocn t rde.  
diEpiil6, ancicn soua-sea~étûi i~ (S'Etat d e  In 

lIa*nc manchaiide, pihsidcnt d u  ('longrcs, 
boi i lc~ar~d Saint-Germain, 'Pa1 is, hi. C. O 

di~i~ccleun. (Ics éti~hIisscincii,ts liobhc fi.i.ic15, 
8, IW,: Nouwellc, Paris. 

chef dcs lirüvaux i la I~'ocult6 d,c mhdocine, 
1, place d'hquiiitnine, hidcûnix 

5, i uc Las-Cases, Paris. 
manbrc ,  dCICpué d e  la Cliaiinb~e d e  commerce 

d'Oian. 
Biigénieur ein chef dic (la Compagiiic Bûne- 

Guiclina, d1&&u6 [lie la Sacikth m n k a l c  de  
Sauwlage des naufragés, Tunis. 

piiésiùenil de  la Gliambre m i x b  'du CenDre, i 
Souhuse, M. H. C. L. 

i m g é n i c ~ ~ ,  dd4gué &LI Syndicat ronunûrcial 
al&ri en. 

ûnhrcpreneurr, à Tunh.  
socrétaire génha l ,  ~dél~&uié de la Fhd$ation 

syndjloale des P6cheui-s sardil~iers d c  l;ranioc, 
cliiaecttmr Se ,l'Eco10 de  pêclie clic Conan- 
neau, secr6taire d e  S ~ e t i o n  d b  Conpès,  
M. C. O. 

professeur agrbgé, présibent de  la Soci6té dc 
geographie commerciale, i Tunis. 

inspecteuir principal des Dou,anas, membre de 
la  Commission consiultati~e des P k h e s  ina- 
ritimes, 2 'i'unis, M. C. L. 

directcuir du  Labo~aloire maritime, 13, quai 
Franqueville, les Sahles-d'Olonne (Vendée), 
hl. C. O. 

contr8lem o:vi\l ii Tabarka, M.  C. L. - 
h Tunib. 
conseil!er muink;lpal, cliélégué de la munioi- 

palit6 d'Oran. 



PEHIGNON DE TROYES, 

PERRIER (Edmond), 

PERRET, 

PERINI (Lucien), 

PILLET, 
PIQUET, 
PISANI (Jean), 

pii~bsi~denit dic i1;i Coinm.issi'on .suqx'ir i.ei1ir.e de 
.contrôle des Socii.16~ dmc ~ri. ,di,l '  ma.1 ilimc, 

. h l .  C. P. 
.ccnni.ci Ilci. gi.11,:: al, cli&l'6gu16 tlir Cons~oi'l g6riikiül 

mtl"O1-a~i, :i hlc.i~s-~cl-Kbl~ir (A1,gérie). 
iag,.6niciiii~, ù l'urii.s, 411. C. L. 
ûgcnit ~iii;iic,ipal d e  ln Coinpiagnii'c d e  Naviga- 

tion mixle, pr6side.t ,de illa Sect.iomn tu'ni- 
si,cnri,e dc la Ligua ma,rlitime f~:ançaiss, h 
Tunis, V.  P. C. L. 

pir&ident de la ChamGre d c  conimcrm de 
Tun~i.s, M.  H. C. L. 

Ijii~&sidciit dme 1 'Assoc,ilatiion i~nSusitric.l~e e t  coni- 
merci,al,e dc la Ii&enie~e, à Tunis, M. C. L. 

tdii~~c~cteu~r 'du mnlrôlc  la 116siidcnc,e yénB 
r,a,lse, h T~intis! $1. C. L. 

irigi:nieur, tlmoclciir Es scienices, secréLa;~e 
génm6ral d,c .la Soci'é,td d'En.sc.igncment pro- 
fossioniicl C L  ~c8cliriir~u~c cltes ESches iri,aaii- 
tigmcs, seor-6t û i'i.0 g611 Or;] l (Ilu Congrès, 42, ~.ii ,e 
Sai8n:t-Jacc~uc,~, I1aris, RI. C. O. 

pr6sidsnl du Syritlic~at orsik6icolc d u  Mor- 
biihaii., Kerin1i.s-an-Loc~iwrriac~uw~Wo!rb~ilhanJ,, 
M. ç. 0. 

a&ni~nii~sttrrateur dse 11 '11iisç.ripii ion m.ariitime, à 
Alger. 

membre d.c l'Insllilut~, directeur d ~ u  3fu;séium 
d'histoire ~i,aturcllc Pairix, pésiiclent - 
d'lio~nncur d'e la Coznnm.issioin d'oi.gan isatioa 
a u  Comn,grès. 

imgéni,ear c1,os ~ m n  ts ,et chausis6es, h Souisse, 
M. C. L. 

m m b x e  ù,e la Comiiiission Lc~lin~iqm, d16116guié 
de l'Awlomobi;l~o-(qlub .dc F~rance, fj7: r u e  
d'Arr~st,e~.dlm, 1'ar.i~. 

qdminisbnabeus ddéguio d c  la. Soci~616 Nouvelle 
Glaciére, a Tunis, M. C. L. 

à A n e t  (Gharente-Iiiférïèwe) . 
agent m,mitime, Bizerte. 
arnofri!iatai~i= ,d'un io,t de p&&e idu 1,ac & 

Tun?is. 
, wmimanidant la divi,sioli d'occupation e n  

Tunisie, V. P. H. S. L. 



].LESSIS (M:le), diitxtrice )de (In 'Tu~iisi~crinc Aii,hniobiida, 
Tuinis, M. C. L. 

POHER, ingknimr, inispecteur rlu sel vice coinriicrcial, 
diEl6gii16 (le In Conipngnic des cheniiiîb tlc Ici 
d'Orleans, 1, place- \ 'aihiiiI~rt, I'aiis, AI C O 

POLIDOR, so~~h-chrI '  du J P U I P ~ I U  ( 1 ~ s  11Eclies ail soiis-5cciC- 
t a ~ i a t  cli'Etat de  1d Malrinc rnrucliaride, diiil6- 
8116 de la Surciiété d'cnsnignenienil pioitessioii- 
nia1 et  teclinique des P k h e s  maiitiiiies,, 
118, rute dlcs Ai~bCpirics, B Cdombcs (Seine), 
RI. C. O. 

, PONSEVERRA, coniscil maritime dc Id Direction des travaux 
piul~lics: membic dc la %nimission cona~d- 
tat ivc d'es PGclics ~ i ~ ~ i ~ i ~ i l i z l i a ~ ,  M. H. C. L. 

PORCHER, memlme du Conaei'l, di6116gu16 d u  >y ntlica t 
g6n éral dme 1 'ostrcicul Luire, 30, r u e  Tronchet, 
Paris. 

POTTIER, (diinectewr de l'hdqinlstraitirvni mari  timc en 
AlgEriie, Alger. M. C. O. 

, POUX, cilL:\e-inaitire & 1'Ecoile noimialc dos iristiitii- , leuirs, à Tuiiiis. 
IP~~Bsiderùt de la Chamime de  Commerce d'Alger, M. C. P. 

- - dle Bizerte, M. C. P. 
- - de Bdm, M. C. P. 

/ - - de Bordeaux, M. C. P. 
- die Bou~logne~sur-Mer, M. C. P. 
- - dk Cdais, M. C. P. 
- - de Celte> M. C. P. 
- - die Comtantitae, M. C. P. 
- de Dieppe, M. C. P. 

- de Dunkerque, M. C. P. 
- - de Fécamp, M. C. P. 
- - de Gr.anüvuile, M. C. P. 
- - du IIame, M. C.  [P. 
- - cl@ La Roohde;, M. C. P. 
- - die brienit, M. C. P. 
- - de Maneille, M. C. P. 

- di X m ! ,  M. C. P. 
- - .  di'han, M. C. P. 
- - cle Paris: M. C. P. 
- - de Sfax, M. C. P. 
- - de Sainh-Mdo, M. C. P. - - de Sousse, M. C. P. 
- - de Tunis. M. C. P. 

, ' I\' 
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RAITLE, 

RAYBAUD, 

REDON (de), 

REMY, ' 

RENDU (Ambroise), 

REVOLON, 
RICHARD (Max), 

pi ésident d1i Synidicat génhail ide il'astriéicwl- 
turc, president de sffitio'lli du ching~è9, 
9, rue Diiphot, Paris 

arichitcctc. 11ou,lcva~rd dle Paris, Tunis 
piibliçiste, d&l&,vu.é du journal l'Ouest Eclair. 
iliircicteiir cle la R:inqui: clc Tuinisic, dléléguié de 

la Compagni~e g611iCralc Tran~saklantique, 
prrcsident di1 Comité local du Cong~ès, 
P. C L. 

caq~ifaii-ie 3n1 long coiiis, mcmbre [le l ~ a  miits- 
s'on Wiaicot 

chef de hmcau A da Diiredion gEn&ra,le des 
Finances, mcrnbre de la Commi~sion consul- 

I 
tativc des I'hhes - maritimes, A Tunis, 
hl. C L. 

pa t~on  pêchculr, dol6,wé diu Syndicat des 
inxri is  ina~ritimes de Groix. 

inspecteur comrnerciaJ, d6légud (le la Compa- 
gnic des Cliemins de îc,r P.-L.-M., Palis 

diireclcuir de la Banque d'tllghie, A Tunis, 
M. C. L. 

délbguci de  S. A. le Bey, 4, passage Saint- 
Charles, Tumis. 

vice-pigsidenlt di] Conseil municlipal de  Paris, 
M. c: O. 

dire cl eu^ de la Pociétk La Pêche tunisienne, A 
Tiini,s, M C. L. 

archi~tccte, A Tunis, M. C. L. 
,itliiiiiiii sli alouii dc Id inauJiiic i La Ao~linllc 
r 6 d x î . c ~ ~  la ~ u n l s i e  Prunçatse, h Tunis, 

M. C. L. 
airccteur de (la DEpêcl~e Sfmienne, A Sbx, 

hl .  C. L. 
industriel, m e  de R m ,  Tunis, M. C. L. 
mcmbre de la Comrni~siurn technique, déJégu6 

db I'huitomobile-Club de E7i.a.n~. 
@ m t e u ~  d'u hIusée ow5anognaphique de 

Monaco, M. c. P. 

clirecteuir de J'Eoale ds pêuhe, Douarnenez, 
M. C. O. 

capitaine au ,long (cours, cl,i~rcctcuir de  1'Ecol.) 
da p%che, La Rochelle, M ,  C. O, 

8, rue de la Bourse, Lyon. 



ROCHE, 

RODEI., 

RONDET-SAINT, 

KOKY (Xavier) 

KOUAU, 

ROULE, 

Roux (Ch.arlc,s), 

inapecteiir gcnérnl honoraire des Pêches m a ~ i -  
times, 4, sue  Danmie, P,aTus. 

fabri~cant dIe mnecrves, 46, me dl'Aimri,, ?i 

Bordca~iix, M. C. O. 
dincctcuir (le la Liges madt ime  françari,sc, 

M. C. o. 
ingénieur, amodiia~hi~re d ' u n  lût de pêche &ns 

ilo Iac .de Tulnis, hl.  C. L. 
d:iircçlcur d u  Cii6clQ fonicim d'AlgéTie et ile 

Tiunisi,~, h Tun~i~s, hf. C. L. 
profcs~sciiir, cl~6li.gué d u  Fvîuséu~~ <l'hi8sto&re 

iun,tiiireillc di: i'aiis, M. 6. P. 
pi:ésid~ciit do la (Jompagnie giénnibnaile Trainssa- 

tlantiquic, yifsidcnit dG (=omit6 u3enlril ,des 
,armalmirs de France, 6, s u e  Auber, Paris, 
M. C. P. 

Roux-BERGER, ,d~éil~i'.guC de d~'As~soçiation des m c k n s  Elévcs .dc ' 
.13Ecolc cenlralc Iyoniniaise, 24, mue Confort, 
Lyon. 

ROGZIERS (de), scctr6tairc gi.ni.ral clu Cornit6 c.ent.r,al des arma- 
tcu1i.s dc IJ:rninice, A I .  C,. O. 

ROY, serr6ba1iaire g-&n&r.al d u  gouvernemenrt tuni,si'cn, 
- h Tu8nisi V. e. H. C. L. 

' ~ZOZET, d.i.putE, .avenu,e de Rlassine,, 30, Parijis. 

I loze~ ,  olficic-r e n  wt,i.ailc, 40, avenue d e  Paniû, Ti1n.i~. 

~ A I ~ \ ' A G É A U ,  ~tlirli.gu16 ,de In Socibt6 scientifique d"Arca.ohori. 
S<:HILI.ERIE~, iiigfinieiiir .apoiiiome, chef dhu b u ~ e a i i  dcs 

affaires commer~i~alcs  ,nt industriel~lcs de  ln 
Ri.gencc, ii Tuni's, M. C.  L. 

SCNITICH, ingénieulr, dél,égiié de  1'Associat.ion française 
(lu f~oi 'd ,  .secir6laire gLku5~.al adjoint 81ii Gcriik 
gres, 26, rile Siitlti-Iiea: Tiin'is, 31. C. O. 

S ~ F I ~ ~ Z E  (hlmo), Alger. 

Snaruwu~ (dej, pi.6sli'dcnt clic la Leclion algéroise d c  l'a Ligiic 
m'a1ritim.c fcançaise, 11, m e  die Conslanfinc, 
Alger. 

SAKZÉ, d'irrocteiir die l'exp~oita2.ion1 du port dc Bizei'tc, 
M. C. L. 

Scot,ion algbroisc d8c 1.a Ligue ma.ritime kançaiise; 11, Tue de (k~~isliaii- 
tiine, Algcr. 

Section .scolaire de  la Ligue m,ari,time française d u  ly& d'Alger. 



SEII,HAC (de), 1d6léguiG permanent au Mus& social9 dlélé y 1 6  
de la Srnieté d'enseignemmit p~nîesisiionnel 
et technique dies Pêxhcs maritimes, 5, m e  
Las-Cases, Paniq RI. C. O. 

SÉrÉ (Georges), préisidenrt de 1'ûEuivire Irancaise d'eu muis6es 
scolaires dk p&che, 62, allées Damgne, Bor- 
deaux. 

SERRES, cointraleu~ civil, coniswl de  France, 5 Tunis, 
Q $1. c. L. 

SEAHESQUE, ingénùeulr de la Compagnie Banc-Gndma, 
membre de la Cmmission cmsu~ltative des 
Pbches maritimes, Tmiis,, M. C. L. 

S ~ ~ i c o  des étuides at ~enseig?i~ùnents émomiques  du protectorat 
marocain, à Rahat. 

Srum, capitiaine au baliseur Le Triboulet, à Sfax, 
$1 CC. L. 

SIEGFRIED, ~l~éputé, 226 huilevard Saint-Germain), Parie, 
RI. C. P. 

Sociiété des amis de l'Un,ircirisiité, Algnr. 
Société fmgarifiquie, 14, rue d'Espagne, Tunis. 
SociBté de ghgraphic ~I'Algcr et  de l'hfriquie d u  Nmd. 
Société immobiliErc alghiûnne et  tunisien~ie, à TiiTiiis. 
Sociét6 d'histoire n~aturolle rlc I'Afniquie Su Nord', Faciiilté des sciences, 

Alger. 
Soc, architecte naval, villa Beau Site, rue de  

Wicnrdicux, 13<nilome-sur-Mer. 
STÉPHIN, aclniinislratoua de la Marine, die"l6gtib ilc la 

Chacmbre de  conimercc dc Bane (Algémiie). 
STOLL, ~inlgénicu~, amodiataire d 'un lot de  pêche dans 

iIc lac de  Tundis~, 1 ,  crue as Saidrikia, Tunis, 
M. C L. 

Syndic3.t génie-ral de 1'ostrii.iciiil tutne, 30, riic Tronchet, Paha. 
Syndlica t des pailranw ct inarin s-pFcheiirs dl11 qii'am lier de lv101-lnix. 
Synclicat induistiicl ct cmmi?rcial diù difpartemcnt d'Oran, 10, h u -  

lcvnird Clia~rlemagna, Oiian (Algerie). 
Syndicat do la poiss~nnerie en  détail, 8, Tue Pier~c-Lescot, Palis 
TARTING, l~r6si~lent du S ynldicat commexial J g k i  cri, 

I'alais consiiilnire, Mgor. 
T ~ I B ~ U L T .  
TILLOT, di.légii8 diù j om,a l  La Dépêche Tunis ienne.  
TOXY HURER, 56, rue d b  Vileux-Pont-die-Sèx~as, 13i~llancouirt. 
TRÉFEU, directcu~ honoraiirc de la Navigation ot des 

PPlchee maritimes, M. C. P. 



TI~EAISAL, chef de cabinet A la Di~rcct.ioa gi:rii.i;a,le de 
l'e,nsei,mmeinit puMic & ln Regence, 
M. C. L. 

TRONCHERE, d h t e u c  du Chrmiri da fer Sfax-Gafsa, V. P. 
C. L. 

TROUIN, député, 13, boulevard des Batig~iollcs, Paris. 
TRYSTHAM, s&natsulr, 95, ,me de Rennes8, Pnnis. 
Tuon, Tani&i~aWalnùcc, à Tunis. 
VAILLANT, profewuir tau ~uséuun  d 'hiistoiitre nlat ri~dlc cle 

P?rils, 36, rue Geoffroy-Siiint-Hil:ii.ic, Paris, 
M. C. P. 

VALENSI (Raymond), ingénieur E. C. I'., a~chiitccle, h 'Tiiiiis, RI. C. L. 
VBDRINE, Raajcséic-HOtel, Tun,is., 
VEI.LY (Léopold), m'airchand d"huîkcs, 96, rulc de Iinmbu,tea~ii, 

P.anis. 
VERO (Max). piilJlici,st,c, ii Pari,s. 
VEYRIEH-MONTAGN~RES, con,willer gént6rd de la Gi:ronde, niri'i,rc, d16lE- 

gulé dte La mun~içipali~té d!'Arca,chon, RI. C. O. 
VOIZOT DE LERMA, rneml~rc d u  Conseil. d6l86g1irriiC du Xaclit-Club 

,die hance, villa Saint-Jean, 4, rii,c (111 Clia,lci., 
Boiuilogne-wr-Seine. 

VAIA~ANTIN-DULAC, ~irecteua cle La Société GBnérde, rue dlAlgai, 
Tunis, M. C. L. 

WARREN (d~e), pi;éslident de l'Association apicale da  Tuni's, 
M. C. L. 

VIIEHER, in&ustaiel, Tun.is, M. C. L. 
WEIIEH, dél6gui. d v  journal La Tunisie IlluslrEe. 
WELTER (M.), propnilétaiaur, villa La Ma,lika, Alger. 
YVES DE LA BRUCHOLLERIE, inghnieu~r, domairiz die Bdj-Cholleïic, par 

Sed$oiùrni (Tuoiiiisic) M. C. L. 



BUREAU DU CONGRES 

PRÉSIDENTS D'HOYREUB 

MhI. AJAM, dlépuM, sous-wctr6taire <I'Etilt (le la Marine m a ,  cliantle. 
ALAPETITE, rriiriistre pl6iiipctp~i1iai~rc, HGSdent gfnfiai  (ic Fiancc 

e n  Tunisie. 

31. DI. Xfoazr~, députt ,  ariçicii so~1~s-scci.6iaile d'Etat de la lI:irit~ic 
Marchande. 

VICE-PRESIDENT 

hl. CI,OI\ILEC, capitaine dc fi6gate (lie i6seivr ; lice-pi6s:derit (le 1,i 
Soci6LG l'Enseignement pisfeasionnel c l  lechniqu<x ,de-. pcchcs 
maritimes. 

, 

SECRETAIRE GEhEIiAL 

BI. PÉRARD, ingériieuir (les Arts ci Alaiiiifa~tiircs, docteut Es sticnce., 
membre du Conseil siipériciir des ~lèclies nia~ri t in~cs au .\liiiie- 
t h e  de la i\iniine, SrciCtaire gériéial dc la Smitt: 1'Eiiscigne- 
ment  prolcssionnel ct  techniqiie dcs pCches iriaiilimcs. 

PRESIDENTS DE SECTIONS 

h1M. Jouarrr, professewr nu Iluséiim. 
KERZONCUF, chef du  Srn icc  des pCclics maritimes ail Sous-SwiC 

tariat dc la Jlalrine marichande. 
GRUVEL, p ~ o f c s s c u  au  IIus6um. 
A. HESSE, député. I 
L O R E ~ U ,  ingénieur. 
DOUANE, ingénieur. l 

PHESIDENI' DL1 COMITE LOCAL TUNISIE& 

M. ~ ~ A I C H L E N ,  directeur de la Banque de  Tunis. 



SECRETAIRES C;i?NEIIAi7X .4DJOIi\iTS 

RIFI Scriw~cn, ingkniieuu'. 
B o u s H ~ o ~ ,  pr~fesseiur B la Jl'c~ciilté (1,r.s sciences d'Alger. 
cLlïlls, docbcu~ & CC~~.CÎS, liaLlurali6te d u  Service r icnt i f ique (1s 

pCxlies a u  MiniistCie die la Marine. 

M I .  I>oaiks, piil>liciste, sccrhtaiie dc 1s Sociéth 1'Enreignement pmfcs- 
sionricl ct lechnique cles pêchm maritimes. 

SECRETAIRES DE SECTIONS 

hfv. GER~IAIN, il0C'tcur 6s S C ~ C ~ C ~ S .  

F. CAI)ORET, o~stiiéicriil tenr. 
COUPPEI. DU LUDE, ingénieur. 
MONCHY, capitaine au long cou~m. 
NICOLAS, directeur d'Eco;le dc pBche. 

SECRETAIRES DU COMITE LOCAL D'ORGANISATION 

MM. EYQUEM, avocat. 
DEGOMMIER, avecat. 



PROGRAMME D u  CONGRES 

1. - A R R I V ~ E  DES CONGRESSISTES A TUNIS 

Les congressistes arriveront à Tunis en  deux groupes prin- 

cipaux : 

i 0  Directement de France par le paquebot Carthage, cle la 

Coinpagnie générale transatlantique, partant de Marseille le 

lundi 23 mlai, à miai, arrivant à Tunis le mardi 2 6  mai, vers 

dis-huit lieuIres, 0x1 par le pacluebot clc 'ln Compagnie mixte de 

rinvigatioii partant dc hlarseille le samedi 2 3  mai à midi ; 

2" D'Algérie ou par l'Algérie, cn train spécial venant de 

Coristarilii-ic et arriivaiit à Ti~ii is  le a6 mai à 2 2  h. 2 4 .  

Dcs commissûires, auxc~ucls se joindront les congressistes 

tunisiens et étrangers, déjà lîôlcs dc la Tunisie, recevront ces 
deux groupes 2 leur aruiv6e. 

R I ~ R D I  2 6  MAI. - Soir : Retraite faux flambeaux ;ivcc le 

concours de la nouba des tiirailleurs' clc la Goulette. 

~ I E R C R E D I  27 MAI. - AIcltin : De 8 lieures à IO heures, Ins- 

cr i~~t io i i  des cuiigressistcs ail Palais des Sociétés fra~içaiscs. 

Ycrs I O  l~curcs  : Séance solennelle d'ouverture clu Cor~grès 

au Tliéâtrc iniiiiicil,al, soiis 13 présidence de M. Ajtam, soiis- 

secrétaire d'Etat de la Marine marchande. 

,Iplsès-midi : Carthage et son Musée ; Sidi-bou-Saïd (Cnhoria 

rltnicnl offert aux c~ngressis~tes par le Comité I.ocal tiinisicii cl 

111 Société d'Enseignement professianne1 et teclinique des 



pêches maritimes) ; La Marsa ; ret0,u.r à Tunis vers i g  heurcs 

(vue du golfe de Tuni's au sioleil couchant). 

Soirée : Libre. 

JEUDI 28 MAI. - Excursion Ù Bizerte. Départ de Tunis à 

6 11 35 par train spécial. Descente à Tindja pour visiter la 

pêcherie de I'Oiled. Visite de Ferryville et de l'arsenal. Arrivée 

à Bizerte par bateau, m trat-ersaiit Ic lac. Déjeuner au Grand- 

Hôtel. 

Aprés cléjeiiner : Promenade en voiture par la Colrniche : 

montée jusqii'au Djebel-Kébir ; dcsccnlc siir Bizerte, vue 

panornmic~uc de la ville et di1 lac. Retour B Tunis par train 

splécial à 16 11. 29. 

VEILDI~E»I 29 MAI.  - filatin : Séances des scctions au Palais ' 

des Sociétés françaises. 

m è s - m i d i  : Séance dcs sections jusqu'à 16 heures. Visite 

de la ville anabe. 

Soir : à 2 1  l-ieurcs, au Théâtrc municipal, ConJérence avec 
projections et vues c inématog~~apl~ic~ucs  sur (( Les pêches mari- 

times de ln 'Tunisic n ,  par RI. I3oiirgr, inspecteur gei~éral des 

pCclics de la RPgence. 

/ lprès-midi : Séance cles scclions, jusclu'à 16 heurcs. 

A 16 Iieu,res : IJisitc du I'Tiisécl clil Bardo', sous la contliiile 

de M. Rlrrlin, et  retour par 'tramway spécial potir visiter IC 
Belvédère au sûIeil couchant. 

Soir, 2 1  heures : ré ce pli or^ olfedc iiu Plalalis des S80c,iétés 

françaises par la Afuniciplilé. 

DIMAR'CIIE 31 MAI. - Matin : SPance générale clc clôturc du 

Congrès. ' 
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Après-midi : Thé-réception olffert aux congressistes par 

Mm" Alapetite au Palais de la résidenoe d'été à La Marsa. 

Soir, 2 0  heures : Banquet, au Belvédère. 

EXCUKSION DANS I,E S U D  DE LA TUNISIE  

D U  l e r  AU 6 JUIN 

Organisée avec le concours de M. L E  BOURGEOIS, 
Directeur de l'Agence des Grands Voyages 

4 

LUNDI I~' JUIN, à 6 h. 25 matin, départ de Tunis en chcmiiil 

cle ïcr (train spécial) pour Sousse. 

Arrivéc B 1 2  licurcs à Soiisse. 
Déjeuner à Sousse. 

Départ à 14  Iieiircs, cil ûiito car, po~iir Iiairouan. 
&site de Kairouan, la ville sainte, eit retour à Sousse. 

Co,ucher à Sousse. 

MARDI 2 JXJIN, clans la matinée, vilsite de Sousse, la Kasba, 
\ 

Ic musée, Sa salle d'honneur des tirailjeurs. 

Départ en autocar poluir da visite des pêcheries de Menastir 

et de RiIehdia. 
Déjeuner à Molnlastir. 

Dkpart de Monastir en autocar pour .El Djem. Visite de l'am- 

phithéâtre romain. 

Dîner à El Djem. 

Départ d'El Djem en chemin de fer à 21 h. a?.  Arrivée à 

Sfax à 23 h. 3 0 .  
' I 

R ~ ~ E R C R E D I  3 ,rnrs. - Sejour à Sfax. 

L'après-midi, excursion en  mer sur iun navire à vayeur de 

l'hdm~iiiistrat~ion des ponts et chaussées ; les congressistes 
nssisteron t à diverses pêches. 
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A u  coucher du soleil, excursion en voiture au  Signal G60d6- 
sique. 

Sair : RPception offerte par l a  municipalité. 

,Ji;ui>i 4 J U I N .  - Séjour "fax o u  excursion à Gabes. 

D6part (le Sfax en alitomobile pour Gabès. 

Déjeuner à Gabès. 

Yisitr <le l'oasis, dcs sources, des villages de Menzel et 
Diarn, du iiiarch6 <Ic Djara et du port de  Gabès. 

Diner à Gabès. 

Dans la soirée, retour à Sfax. 
\ 

VENDREDI 5 JUIN. - Depart de Sfax h 2 h. Sg (par train spé- 

ciaJ) ; arrivée à Tunis1 à r I h. 17 .  
seille à I 3 heures. Embarquement et  dépar't p u r  MarL 



DES PÊCHES MARITIMES 

TENU A 'I'UNIS 
D U  27 A U  3 1  M A I  1 9 1 4  

SEANCE SOLENaELLE D'OUVERTURE 

SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT DE LA MARINE MARCHANDE 

La séance solennelle d'ouverture du VIc Congrès national 

des pêches maritimes (~'"artie) a été tenue à Tunis, le 27 mai 

1914, à IO  heures du  matin, au  grand théâtre de la ville, sous 

la présidence de RI. AJARI, sous-secrétaire d'Etat de la Marine 

marchande. 

A ses côtés, avaient pris place, sur la scène : RII. ALAPETITE, 

ministre plénipotentiaire, résident général de France en Tuni- 

sie ; S. A.  le prince SI MONCEF BEY, fils aîné et représentant dc 

S. A.  SI EN NACER BEY, prince régnant ; M. CLOAREC, vice-pré- 

sident du  Congrès ; le général VERAND, commandant le corps 

d'occupation ; SI MUSTAPHA D NGUIZLI, président de la muni- r' 
Cipalité de Tunis ; MM. CURTELIN, vice-président de la muni- 
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cipalité de Tunis ; PELLET, président de la Chambre de com- 
I 

merce de Tunis ; PÉRARD, secrétaire général, président c l i i  

t Comité exécutif du  Congrès ; BLANC, secrétaire général dii 
gouvernement tunisien ; RiIrc~aux, directeur général des tra- 

vaux publics de la Régence, délégué du ministère des Travaux 
1 

puhlics et du gouvernement tunisien ; M. le professeur JOUBIN, 

représentant S. A. S. le prince de Monaco, et délégué du minis- 

tère de l'Instruction publique ; M. K~~zoncu i . ,  clieï du servicc 

des pèches au sous-secrétariat d'Etat de la Marine marcliande, 

président de section dii Congrès ; RI. LESEUR, représentant 

l'amiral D-~RTIGE DU FOURNET ; MAI. les généraux BERTIN et 

BOYER ; RI. GRCVEL, délégué du ministère des Colonies ; RI. lc 

général Valensi, directeur du protocole cle S. 11.  le Bey ; SI 

CHADLY OKBY, caïd de la banlieue ; SI HAMONDA TAJ, président 

de la Driba ; M. GIRAULT, chef de cabinet du Sous-Secrétaire 

d'Etat ; RI. RAICIILEN, président (111 Comité local d'organisa- 

tion ; hl. l'intendaiit FAVIN-L'EvÊ~urs, délégué du ministère dc 

la Guerre ; M. CLIGNY, secrétaire géi~éral-ad,joint clu CoiigrBs, 

délégué du ministère de l'Agriculture ; M. LESCURE, dirccleur 

(le I'agriculturc, du conlrriercc cl dc la colonisation ; M.  CHAI^- 

LE'I-I, directeiir gcnéral tic l'Er~scigticiiiciit ; R I .  Li. Hi?ssi.:, 

d6111116, président rle seclion clu Congrès ; RI. Scriwicr~, secré- 

taire général-adjoint tlii CorifirE~ ; RI. Jcuii JSP;H~A~~L), ~I15légtti: 

dit iniiiislhre di1 C;ommc3rcc ; M .  llou\irroi., sccr6triirc g+iiéial- 

adjoint dtt Congrès, dEIéptt6 c l i l  gouvcrncinent général (Ic 

1'4Ig6ri(~ ; h l .  le c;ij)iLaii~o S ( : r~~ i , i .~ t{ ,  clc I i i  mi1is011 miIil;~irc~ c[tt 

R6sitlcnl gPni.ral ; RI. Loi<e.zu, priisidcri 1 rlc scctioii ( I I I  (:on- 

p r è ~  ; hl.  BOISSIER, chef-adjoint clii cabinet du Résidciil génc- 

].al ; hl. lc lieutenant Botive-r,,rlc la iiitiiso~i militaire ilil REsi- 

tlciit général ; M. DONIÈS, publiciste, secrétaire de 1ii Socibté 

d'enseignement professionnel et technique cles pkclics niari- 

times. 

Pendant que ces personnalités officielles s'installaient sur la 



scéiie, l a  m u s i q u e  du 6" zouaves a joué  successivement la Mar- 
scillaiscp c t  I 'Hymnc  beyl ical ,  q u i  furent écoutés debout par 

toute l'assislarice. 

hl. LE MIRISTRE cléclarc oiiverlc la scssioii de Tunis clii 

C'IV(;origrès na t iona l  des  pèches  maritimes et donne la parole  

à 11. CUWELIN, v ice -p~és ide i i t  de la i i lunicipali té de Tun i s ,  (lui 

s ' c sp r in ic  en ces t e rmes  : 

Au nom cle l a  popillatioil de Tucis  et de son Conseil niunicipal, 
je suis heureux de vous apporter un salut  de cordiale bieilvenue 
en notre ville. 

La  Colonie iraiiçaise souhaitait le choix de Tunis pour siège cle 
votre VIc Congres et attendait boti'e arrivée. Vous pouirez consta- 
ter, p a r  l a  sympathie de son accueil, tout le plnisir qu'elle ressent 
cle votre visite. 

Elle s'est appliquée ü vous ieiiclre at trayant le trop court séjour 
que vous ferez en cette  ill le et, avec le Coriiité cl'organisntiori, elle 
s'est ingéniée i~ vous offrir cles d is~ract ions  empreintes de coulcur 
locale. 

I l  lui  reste à souhaiter que cles journées clouces el  radieuses 
ajoutent leur  prestige celui qui se clégage d'une assemblée qui 
c,orripte t an t  de s:tvüiits. 

Je iiie Sais cloiic l'iiiteiyi'cte cles sentiiiieiits cle toute la. l~opulri- 
tion eri :tclressnrit ilos plus c1i:tleurcux rciiieiciernents à votre 
buioaii avoir bieii voulu tirciieillir notre invitation et choisir 
Tunis coiiiiiie siège tlii VIe  Corigri?~ ncitional des pêches n ia~ i t i~ i i e s .  

Le CongrCs clc 'Tiiiiis aiir:i iiiic iiiiportance capitale. II est le 
Ijreiiiier c a n g i h  (Les pêclics ni:iritiines tenant ses assiscs dalis 
l'Afrique (lu Nord, c'est-à-dire, coiiiiiie l'a dit M. le docteur Boun- 
Iiiol, iiispecteiir cles pêclies m,tritinies en Algérie, clans 1111 pays oii 
l'eaploitatioii de l a  mer est particulièrenient pi,iniitive et oii, dans  
ce doniaine, tout est à faire et à refaire. I l  sera donc l'événenient 
qui marque une clate clans l'histoire économiqiie du pays. 

Messieurs, je m'excuse et je regrette d'être un  profane dans  les 
questions pelatives aux études scientifiques nlaritimes, mais  si je 
ne  puis 1ii'éteiidi.e s u r  les travaux dont vos seotions auront & s'oc- 



cuper avec tant d'activité, j'entrevois cependant le profit que l a  
Tunisie est appelée à retirer de votre visite ; ce profit, je l'entre- 
vois a u  point de vue du bien que vous pourrez en dire, car j'ai 
l'espoir que vous emporterez de ce beau pays un souienir inou- 
bliable. Notre vœu le plus clier serait qu'8 votiSe retour dans la 
Métropole, vous chantiez son beau soleil et son doux climat, l a  
beauté de l a  ville et de ses environs, le pittoresque de ses souks ; 
que vous disiez 1'6motion d'art que l'on ressent devant les civilisa- 
tions antiques, et qu'enfin vous rendiez hommage, en passant 
devant les belles exploitations qu'ils ont créées, à l'initiative, à 
l'énergie de nos colons. Ce sont l à  des impressions qui se gravent 
profondément dans l'esprit, et il ne saurait être de meilleure 
réclame pour l a  Tunisie que le récit simplement fait p a r  des 
hommes de votre élite, de ce qu'ils ont vu et ressenti. 

Vous avez daigné faire a l a  Tunisie le grahd honneur d'oiivrir ce 
Congrès ; tous les Français vous en expriment leur profonde recon- 
naissance et vous prient de vouloir bien agréer l'hommage de leurs 
respectueux sentiments et de leur attachement a la  Mère Patrie. 

J'adresse également aux savants ici groupés autour de vous 
l'expression de notre plus vive gratitude pour llSclat que leur 
collaboration va cloniier aux travaux du Congrès. 

Et enfin, vous Mesdames, qui n'avez pas hésité a affronter les 
fatigues d'un long voyage pour ajouter a ce Congrès l'exquise 
parure cle votre charme et de votre grâce, soyez les bienvenues 
parmi nous. 

Ce discours a été accueilli par cl'unaninies applaudissc- 
nients. 

14. le Ministre a d.oiini, ensuite la parole a 14. CLOAREC, 
Vice-Président d u  Conyrks, qui prononce le discours suivant : 

Notre président, M. de Monzie, vous exprime tous ses regret,s de 
ne pouvoir assister A cette cérkmonie. A cette absence vous per- 
drez u n  discours éloquent, mais nous espérons qu'il vous donnera 
une revanche en assistant tl notre séance de clôture, 



En attendant son arrivée, c'est à nloi qu'iricombe l'agréable, mais 
lourde tâche d'exprimer nos remerciements qui sont ilombreux et 
aussi cle vous dire toute l a  fierté que ressent notre SociétB à ériu- 
mérer tolites les marques d e  sympathie et tous les dévouements 
dont nous avons été honorés en cette circonstance. 

Au nom cle l a  Co?niizission d'orqanisalion d u  Coilqrts et (le l a  
Société de L'Enseignenzenf professionizel et teclmique des pêches 
nzaritimes, au  nom de tous les Congressistes, 

Je veux, tout d'abord, adresser l'hommage de votre profond res- 
pect à 111. Poincaré, Président d e  La Républiqur, dont le nom doit 
être associé à toutes les manifestations de l'activité française, et à 
Son Altesse le Bey dont nous somnies aujourd'hui les hôtes sur  
cette terre dont les destinées sont indissolii6lement liées à celles de 
la France. 

Je salue AI .  Ajanz, sous-secrétaire &Etal ci la 3Iariize nzarclrande, 
et je le prie d'être près clu Gouvernement cle la République l'inter- 
prète de nos sentiments de gratitude pour l'appui si complet et si 
efficace que le Gouvernement nous a donné, pour l'intérêt qu'il 
veut bien témoigner à nos efforts et clont l a  présence de blonsieui le 
Sous-Secrétaire cYEtat est un si éclatant témoignage. 

,T'exprime à ilf. Alapelile, Résidcnt général de France, notre pro- 
fonde reconnaissance pour le bienveillant concours qu'il nous a 
apporté, pour les conseils éclairés dont il a bien voulu nous guider 
ail cours de l a  préparation de ce Congrès. 

Des encoiiragements précieux nous ont été prodigués et je veux 
en exprimer notre reconnaissance à leurs auteurs. 

C'est d'abord S. A. le Bey qui a, bien voulii se faire représenter 
à notre Congrès par  son fils, S. A. le prince Moncef ; S. A. le 
prince cle Monaco qui nous a délégué M. Joubin ; le Gouvernernent 
Tunisien qui nous a adressé MM. Michaux, Delacourcelle, Roiirge ; 
le Gouvernement Iilarocain qui a tenu à être aussi de cœiir près 
de nous ; le Ministère de l a  Marine et le S~us-Secrétariat d'Etat de 
I n  Marine marchande qui comptent au Congrès quatre représen- 
t:iilts : MM. Kerzoncuf, Girault, Dantan et Fage ; le Ministère cle 
l'Instruction publique qui a désigné M. Joubin ; le Ministère des 
Travaux publics avec M. Michaux ; le Ministère de la Guerre avec 
M. l'intendant Favin-L'Eyêcrue ; le Ministère clil Conlmerce avec 
M. Jean Bernard ; le Ministère des Colonies avec M. Gruvel, qui 
représente aussi le Gouvernement général de 1'Indo-Chine, le Gou- 
vernement général de YAfrique Occidentale, le Gouvernement 
général de l'Afrique Equatoriale et le Gou~rernement général de 

I 

Madagascar ; c'est encore le Ministère de l'Agriculture qiii est 



représenté pa r  i\f. Cligny ; le Gouvernement général de l'Algérie 
qui nous a cléiégué 711. Douiihiol ; la Direction générale de 1'Ensei- 
gneinent public r1~1 Gouverneinent 'Tuiiisien c~ui  nous a annoncé 
son clésir cle suivre nos séances. O 

A ces i.epiéseiitaiits clu Gouverilenient sont venus se joindre les 
tlélégliés (les :idiiiiriisti*n,t,ioiis publiqiies, (les societés savantes, cles 
synclicnts proîessio~ii icl~ si noinbieiis qu'ils iioiis excuseront cle rie 
pouvoir les nominer tous. 

Je icrai cepeiitlünt uiie esception pour les synclicats cle pêcheurs 
de sartlines-et de tlions qui n'ont pas  reculé clevnnt un  déplacement 
long ct onéreux pour faire entendre- à notre Congrès l a  voix auto- 
i.isée des inscrits mai-itimes. 

Nous remercions les lins, les autres, du  précieux concours qu'ils 
iious apportent, et nous les prions cle comnlunic~uer à leurs man- 
dants, avec l'expression cle notre gïatitucle, l'impression qu'ils 
:~iiront ressentie et q ~ i  sera, noiis en soniines certains, que leur 
confiance lie fut pas  ma l  plache. 

Ln SociélP d e  I 'Ense iq~~enrc~z l  l ~ r o f r s s i o ~ l n r l  et  frcl~nique des  
I>c:r!ic.ç ?izar i t i r~îes  s'est clonné clepuis seize ans  la tâche ingrate de 
crkei. ou de (lévelopper clans notre pavs l'instruction des n-iarins- 
pêcheurs. Cette ceiiviSe n'est pas  de celles qui frappent l'imagjila- 
tioii, elle est toute clc clévoiiement %+ère et obscure ; inais le bien 
accompli ne  se niesure pas  à l'éclat extérieur et nos popiilntions 
cbtières ont déjà hallternent apprccié les services que leur ont 
ienclus les kcoles (le pêclie organisées p a r  notibc éminent pi*@siclent 
Il. Co1~tu111, inspecteiii. géiiéral de l'lnstiuclion publique, et p a r  
iioti,e dévoué secrétaire général JI. l JPrnrd ,  :iiitorii. desqiiels sont 
veniis sc grouper cle nombreux clévoiienients. 

L'organisation des écoles dc pêclie est loin d'nvoitq atteint sn 
forinc définitive, car il a fallu tenir coi-iiplc des difficultés et des 
tiîtonnemcnts clu tléhut, mais  iloiis espérons que l a  créatioii du 
Soiis-Seciaktariat dc l a  Marine marchande aiira siiï leur développe- 
ment les conséquences les plus heiireuses, et noiis sommes lieu- 
reiix de pouvoir exprimer pul~lic~uerrient cette espérance devant 
M. le Sous-Secrétaire cl'Etat en l 'assurant de tout le dévouement 
que mettra notre Société à eecoilder se? efforts. 

Notre Société mariifeste encore son activité p a r  des expérienees 
techniques organisées su r  nos cbtes, p a r  des études dont nous 
coinmunic~uerons les résultats a nos pêcheurs, p a r  le mouvement 
qu'elle crée autour  des questions de pkche et les démarches qu'elle 
fait lorsqu'un intérêt général est en jeu. 



L'une des manifestations essentielles de sa vitalité est I'organi- 
sation des Congrès. 

On a beaucoup médit des Congrès et certains esprits chagrins 
s'en vont disant que ce ne  sont que prétextes à promenades et h 
banquets. 

Tl est pourtant facile d'énumérer les services que rendent ces 
réunions périodiques. 

Tout d'aborz elles appellent l'attention des Pouvoirs publics et 
même celle d'une partie du grancl public sur des questions qui ne 
sont pas journellement mises en lumière ; elles permettent aux 
intéressés de se grouper, de se coilncître, de discuter leurs intérêts 
communs et d'en faire parvenir aux Administrations l'expression 
coordonnée. Au grand jour de l a  discussion s'évanoiiissent des 
chimères longtemps 'caressées dans l'ombre, se précise la valeur 
relative des opinions. La législation et l a  réglementation profitent 
largement de l a  clart6 ainsi apportée. 

Les Congrès ont encore l'avantage de susciter des travaux pleins 
d'intérêt. Qqe de travailleurs garderaient pour eus  le fruit de 
leurs veilles si l'occasion du Congrès ne venait pas s'offrir à eux, 
leur donnant l a  possibilité d'exposer leurs idées devant u n  audi- 
toire de spécialistes qui n'a pas besoin d'être très nombreux pour 
que l a  science profite de la lueur apportée. Les savants font le 
bilan de leurs connaissances, nouent des relations qui se conti- 
nuent par  un échange de correspondance utile, se communiquent 
des résultats de travaux qui se complètent l'un l'autre, ils sont 
l'une des formes les plus utiles de l a  vie scientifique. 

Les hommes pratiqiies n'ont pas moins à gagner a ce rappro- 
chement. Pendant qiielques joiirnées on leur verse à flots les ensei- 
gnements qu'ils ne saiiraient où trouver ; ils suivent ce qu'ont fait 
Ieiirs concurrents et leurs rivaux. 

Et s'il est quelc[i~es personnes clii'n tentées seulement un  voyage 
d'agrément, celles-lh. même se sont insbuites, ont cueilli sans 
fatigue qiielqiies iclécs générales et elles ont contribué & créer 
«~itoiir  rlii Congrès rette atmosphère de gaîté qui facilite le tra- 
vail et laisse un souvenir plus durable à l a  réunion et a u  voyage. 

Disons enfin qiie derrière les Congrès restent les monuments 
élevés, c'est-à-dire les comptes rendus, mine inépuisable de ren- 
seignements techniques et pratiques, souvent introuvables ailleurs 
que clans leurs colonnes. 

Et certes, aujourcl'liiii la moisson sera abondante pour tous ceux 
clont les intérêts sont liés aux industries de la mer, marins, 
~~êcheurs ,  coinmerçants. iiîdiistriels, et aussi pour la  phalange cle 



ceux qu'anime le s w l  souci du bien public et de l'aniélioration du 
sort de nos vaillantes populations maritimes. 

Sans doute, chers Collègues congressistes, est-il quelques-uns 
d'entre vous que l'on doit ranger parmi ces hommes de bonne 
volonté non spécialistes et, sans doute, aussi, les nombreùses dames 
qui ont bien voulu nous apporter avec tant de vaillance le charme 
de leur présence ont pensé a u  charme clu voyage, mais elles ont 
pensé aussi, j'en suis sûr, a u  réconfort que leur présence apporte 
à leurs maris, à leurs pères, collaborateurs de notre Commission, 
et aux travailleurs de l a  mer. 

Je vous salue donc tous, Mesdames et Messieurs les Congres- 
sistes, d'être venus si  nombreux assister à nos travaux. Si j'en 
crois les indiscrétions de notre Section tunisienne, vous n'aurez 
pas à le regretter. 

Je n'aurai garde d'oublier la Presse qui nous a si  vaillnmment 
soutenus, l a  Presse tunisieniie toujours dévouée aux intérêts de 
ce beau pays et qui a tant contribué à cet essor qui fait l'admira- 
tion de tous et que nous pouvons ayec fierté opposer & tous ceux 
qui parlent de décadence française, impuissants du dedans ou 
jaloux du dehors ; puis l a  Presse métropolitaine clont je suis heu- 
reux de voir les représentants parmi nous ; il me sera bien permis 
même, je pense, d'associer à ces remerciements mes camarades du 
S?jndicat de la Presse 7naritime qui n'ont fait que leur devoir en 
venant assister à cette manifestation maritime, mais qui ont tenu 
à le faire joyeusement et en nombre. 

Le Congrès de Tunis est le sixième en date, venant aprhs deux 
réunions aux Sables-cl'olonne et les réunions de Paris, de Bor- 
deaiix et de Dieppe. 

Le Congrès de Paris ne fut pas seulement national, il se rat- 
tache à une série de Congrès internationaux organisés par les 
diverses sociétés qui s'occupent de l'avancement de l a  science des 
pêches. 

Le choix de Tunis se justifiait, cette année, par de nombreuses 
raisons : 

P a r  l'importance de l a  pêche sur  la cate africaine, iniportance 
qui pourrait être si  largement accrue, étant données les richesses 
de l a  mer en ces régions ; 

P a r  le haut intérêt qu'offrent des procédés de pèche inconnus 
ou, du moins, peu pratiqués en Europe, par le charme d'une terre 
dont on a toujours un peu la nostalgie dès qu'on l'a connue, enfin 
p a r  l'invitation si gracieuse et si  pressante qui en fut faite à notre 



société par  l a  municipalité et la Chambre de commerce de Tunis, 
que nous remercions de nous recevoir, nous et les congressistes 
qui ont répondu à notre appel, que nous remercierons certainement 
tous plus encore, quand nous aiirons assisté à ces belles fêtes qui 
graveront profondément clans les esprits le souvenii* de l'hospita- 
lité tunisienne qui, pour n'avoir pas été mise en niusicliie; n'en 
supporte pas nioins avantageusement la comparaison avec l'hospi- 
talité écossaise. 

L'industrie de l a  pêche est fort Céveloppée en Tunisie, et nos 
marins, aussi bien que nos armateurs et nos industriels, auront 
beaucoup à apprendre ici ; à ce point de vue, nous ne saurions 
trop leur recon~mancler de suivre les explications que ne manquera 
de leur donner, en cléveloppant son intéressant rapport, M. Uoiirge, 
le distingué inspecteur de la Navigation et des Pêches de l a  
Régence. 

7,000 marins environ vivent de l a  pêche cBtière ou de l a  pêche 
des éponges en Tunisie, aussi ne pensons-nous pas qu'il y ait 
place ici pour des immigrants bretons ou provençaux qui se 
trouvent immédiatement handicapés par  cles travailleurs éner- 
giques, laborieux et sobres, mais il y a certainement place pour 
des capitaux français qui fructifieraient dans de bonnes conclitions 
et pour quelques patrons ou mécaniciens français certains pro- 
cédés de pêche sont spécialement adaptés aux mers et aux pois- 
sons cle ce pays et ne peuvent être copiés, mais il en est d'aiitres 
que nos marins verront avec plus d'intérêt parce qu'ils sont sus- 
ceptibles d'être appliqués 011 adaptés à certaines pêches métropo- 
litaines. 

Les pêcheurs de sardines et les usiniers feront bien d'examiner 
et d'étuclier le développement cle l'industrie sardinière, princinale- 
ment en Algérie, tant au  point de vue de l a  fabrication qii'aii 
point de vue commercial. Nous encourageons les représentants 
des syndicats de pêcheurs à se docun~enter très en clétail sui' 
cette question, afin de renseigner esnctement leurs synclicats. 
L'acuité cle l a  crise b re tohe ,  en particulier, donne à cette étude 
un intérêt primordial de haute actualité, et !es pêcheurs ne doivent 
pas oublier le vieil adage : (( Aide-toi,' le ciel t'aidera )). 

Si les congressistes métropolitains ont h glaner de nombreux 
enseignements a u  cours des visites techniques ou des discussions 
théoriques du Congrès, les congressistes africains bénéficieront 
certainement autant que les métropolitains des intéressantes com- 
munications qui leur seront faites su r  les deus questians qui 



forment l a  principale ossature cle ce Congrès ; l'application de 
l'industrie d u  froid ci la  péc1z.e et L'emploi des mo feur s  a combus- 
t ion i ~ z f c r n e  ci bord d e s  ~ ~ a o i r c ' s  pêcheurs. 

Dès 1006, la Ligue Maritinle Française avait joint ses efforts à 
ceux cle l'Auton~obile-Cliib cle France pour organiser B Paris un 
Congrès cle l'application clu iiloteur à combustion interne à l a  
navigation cle pêche. Ce Congi'Es fut présidé par ]M. Loreau,  que 
je suis heureux de saluer dans cette assemblée, où il se cache 
sous le 'titre modeste de Président de la  P o  sous-section. 

Malgré la haute valeur des communications lues à ce Congrès, 
les fabricants et les marins ne suivirent que faiblement l'impul- 
sion qui leur était clonnee. La crainte de l'inconnu, l a  routine, 
l'absence de crédit pour les marins, furent les principales caAses 
de ce demi-écliec. Mais nous savons bien qu'il faut frapper plu- 
sieurs fois sur la tête cl'un clou pour l'enfoncer, et nous ne nous 
décourageons pas ; je suis sûr  que cette année, sous la direction 
de son éminent Président, l a  lTe sous-section fera faire un pas 
décisif à cette question et l a  fera entrer clans la pratique. 

L'application d u  froid d l'industrie de la pdclle est relativement 
plus nouvelle. Assurément, l a  question a cléjà été traitée, mais 
jamais avec l'ampleur avec laquelle elle le sera cette annbe. La 
présence à l a  tête de la 2' sous-section du savant sp6cialiste qu'est 
M .  Douane, nous est lin sûr garant des résultats cliie nous obtien- 
drons clans cette voie. 

Les rnpports de l a  2e sous-section sont nombreux et d'un haut 
intérêt : vous entendrez cles disc~issions relatives à ln refrigération 
et il la congélation iles .poissons ; on vous exposera les applica- 
tions di1 froid soit à bord cles navires pêcheiirs poiii. assurer l a  
conservntion di1 poisson jusqii'à l'arrivée à terre, solt dans les 
magasins i terre, cioit sur  les wagon? de nos chemins cle fer. Vous 
ei-iipoi-terez certainement cles séances de ln 2e sous-sertion l'impies- 
sion c~uc le froid ne résoiid pas tous les problèmes ; mais vous 
serez rPnseignés siir ce qiie voiis pouvez attendre de son emploi. 
Tous, inarins ou inclustriels, Africains ou métropolitains, voiis 
serez reronnaissant,~ 1' Association francaise clii froid )) d'avoir 
bien voulii nous apporter cette année un concours aussi Btenclu et 
aussi précieux. 

Notre pays de France est le mieux situé de l'Europe pour devenir 
le grnncl inarché du poisson ; nos mers territoriales sont aboli- 
darnment peuplées. Nous devons donc raniener en France le 
grand marché du poisson de mer, que notre i~égligence a laissé 
s'installer h Bâle, en Suisse, et permettre à nos poj?ulntions 



côtières de bénéficier de toutes les richesses que l a  nature leur a 
si généreusement prodiguées. - 

S u i  l a  côte africaine, l'intérêt n'est pas moindre, car l a  mer est 
ici aussi très peuplée et l'on pourra y puiser à pleines mains 
dès que l'on sera organisé pour ln conseri-ation et l'expédition t~ 
longue distance du poisson. 

A côté des cleux sous-sectioils qui revêtent cette m n é e  une impor- 
tance toute particulière, nous trouverons les sections auxquelles 
nous somnles habitués, et qui n'ont pas encore épuise le champ 
de leurs investigations. 

L a  I re  section, présidée p a r  JI. le professeur Joubin, noils four- 
nira, cette fois encore, de précieuses contributions à nos connais- 
sances scientifiques. C'est grâce aux recherches cles savants que 
les praticiens poursiiivent leiir industrie clans une voie cle plus 
en plus assurée chague jour, et ces praticiens savent tout ce qu'ils 
doivent de reconnaissance ces inaîtres désintéressés. 

Ln 2" sccf ion s'occupe de l n  technique des pèches, et nul n'était 
pliis qualifié pour la présider que il.!. Rerzo~zcuf ,  le distingué chef 
d u  Service des Pèches a u  Sous-Secrétariat de l a  Nar ine  m u r -  
chande. Dans cette section se trouvent rassemblés les rappoi-ts 
traitant cle c~~iestions de droit, cle régleinentation. C'est donc In 
section pratique pour les pêcheurs qui en suivront toiis les travaux 
avec intérêt. 

!If. Lc Brtil, c l é p ~ ~ l é  d u  FinEsLCre, devait présider In  3" scction ; 

il a été retenu dans son clépartenient par  iine élection sérrntorialc. 
Notre Secrétariat général assurera l a  marclie des travaux de cette 
section qui s'applicluent à l'utilisation des procluits de la pêche. 
C'est l a  section comnlerciale du Congrès, $t vous y entendrez dis- 
cuter aussi bien les desiderata des commerçants des Halles que 
les questions cl'octroi et cle transport qui phsent si loiirdement sur  
la conso~nmatior~ du poisson, ou mêine les qiiestlons cle cuisine 
qiii ont aussi leur in1l)ortance quancl il s ' a ~ i t  d'une industrie ali- 
mentaire. 

La de section se consacrera à l'écoi?onzie socialc : enseignement, 
mutualité, crédit, sont les trois termes principaus clu problème 
d'économie sociale en ce qui concerne les pêcheurs. Xous avons 
encore beaucoup ti faire sur  ces points, car jusqu'à présent nous 
avons manqué d'orientation précise. * 

C'est une. sect,ion qui passionnera. sans doute les pêcheurs et 
o.ussi toiis ceux qui s'intéressent 5 1'améliornEon de leur sort, c'est,- 



à-dire tous les congressistes. C'est aussi l'une rle celles pour 
laquelle nous ferons sans doute le plus longuemeiit appel au con- 
cours de l'adn~inistration maritime, mais nous savons que cette 
aclininistration est largement désireuse de bien faire et acceptera 
avec plaisir les inclications qiii ressortiront de nos discussions. 

Avec l a  5' section, nous passons aux Colo?iies. Sous la présirlence 
clu clistingué p r o f e s s c u ~  Gruzx l ,  cette section étudiera l'industrie 
de ln pêcl-ie en Afrique Occiclentnle, a u  Gabon, à Madagascar, et 
aussi la pêche clu corail et cles éponges sur ces côtes tunisiennes 
qii'on a placées clans les Colonies non sans avoir hésité, tant nous 
avons conscience qu'elles sont intimement liées à nos côtes métro- 
politaines. 

Enfin, la 6" sect ion s'occupera d'ostrEiculturc e t  d e  n~? l l i l i cu l ture ,  
soiis ln présidence cle AI .  .André Hesse ,  d é p u t @ .  L'assainissenlent 
cles huîtres est particiilièreinent à. l'ordre clil jour. Vous entendrez 
les partisans de la stabulation et les partisans (lu contrôle sani- 
taire préventif. Les cliscussioiis de cette section seront sans cloute 
vives, car cette question touche à des intérêts nombreux et impor- 
tants, niais nous ne cloutons pas qu'elles ne fassent jaillir l a  
lumière. 

Un rapport intéressera spécialement les agriciilteurs en expo- 
sant l'utilisation cles coc~iiilles sèches, cle sorte que, désormais, les 
plaicleurs auxquels oh clonnera les coc~iiilles n'auront plus, du 
moins, tout perclu. 

Je regrette de n'avoir pu nommer les auteurs de tous ces inté- 
ressants rapports que voiis allez entenclre ; ils sont trop, et je 
veux éviter le double écueil d'une longue éniimération qui pourrait 
lasser votre attention et d'un oubli clont je ne me consolerais pas. 
Que tous ces collaborateurs \euillent bien i'eceroir ici les remer- 
ciements cle notre comn~ission cl'organisation pour l'empressement 
avec lequel ils ont réponclu notre appel, poiir ln science et le 
dévoueillent c~ii'ils mettent au  service cle notre cause. 

Lciir récompense la ineilleure sera, j'cn siiis sûr, l'attention 
avec lacluelle vous siiivrez leurs travaux, les applai~dissements 
dont vous ne manquerez pas de les souligner. 

Je suis sûr, enfin, cl'être votre interprète à tous en remerciant 
notre clévoué secrélaire qénéra l ,  M .  P é r n r d ,  qui fut l'àme cle ce 
Congrès pendant sa  préparation, qui le restera pendant sa durée 
et qui aura  ensuite le travail ingrat d'en mettre a u  jour les résul- 
tats. 

Je répondrai aussi à votre désir en remerciant le Comité tunisien 



d'organisation : le président, M. Raichlen, directeur de l a  Banque 
de Tunisie ; AI. Schwich, secrétaire général-adjoint à Tunis, et 
tous les membres de,ce Comité local qui doit commencer cet après- 
inidi p a r  une manifestation qui s'annonce comme un éblouisse- 
ment pour nos yeux européens. 

Et puis vient l'armée des modestes travailleurs, les secrétaires 
du Congrès et les secrétaires de sections. 

Que de bonne volonté, que de travail pour assurer l a  marche de 
cette grosse machine qu'est un Congrès tel que le nôtre ! 

A tous j'adresse l'assurance que nous apprécions ce c~u'ils ont 
fait, car nous avons connu nous-mêmes, aux lieures foitunées de 
l a  jeunesse, ce rôle de cheville ouvrière et nous sonliiies kieiireux 
de voir que dans notre pays les dévouements ne font jamais défaut 
et qu'il suffit de frapper le sol du pied pour eri faire sortir des 
hommes. . 

P a r  le rapide coup cl'œil que nous avons jeté ensemble sur les 
travaux que vous allez accomplir, vous avez pu voir que le champ 
offert à vos efforts est vaste et que vous n'aurez pas trop des 
quatre journées du Congrès pour les solutionner. 

Je vous rappelle, s u  surplus, que si  vous n'avez pas conclii sur 
tous les points, la discussion pourra reprendre nu mois de seplem- 
brc  prochain, ci. Rozilo!lne-.r~~r-ilI~'r, oii 1'Esposition cle pêche de 
cette ville entraîne une prolongation cle nos travaux. 

Votre travail vous sera rencli! plus facile pa r  les nonlbreuses 
distractions c~iii roiis pei.iiletti*ont de vous clélasser, chucl7ie soir, 
de vos fatigues du jour. Nous espérons qii'elles ne'nous retiendront 
pas loin de nos travaux. 

Puis, quand nos réunions seront finies, iioiis aurons encore à 
vivre, dans les superbes excursions que nous ierons dans le Siid, 
cles journées inoubliables, car cette terre tunisienne est toujours 
13, terre sur  laquelle la déesse Tanit fait luire à nos yeux les 
splendeurs de son voile sacré, c'est-à-dire les splendeurs de cette 
fécondité qui fil-ent autrefois la gloire et la fortune de Carthage. 

Ce ren~aiquable discours est salué d'u~ianim~es applaudis- 

M. LE ~ ~ I R ' I S T R E  donne ensuite la parole à 14. PELLET, pré- 
sident de la Chambre de commerce de Tunis, qui s'exprime 
en ces termes : 



Au noin de la C-hambre de conlinerce française de notre ville, 
Au nom, de notre commerce national, 
Je ine joins à l'honorable Vice-Président de la Municipalité pour 

présenter, à vous tous, notre plus cordiale bienvenue. 
Je ne saurais trop renlarciei- 11.1. le Rés iden t  gétzéral, ainsi que 

111111. les f i lembres d e  la Conférence cotzsuLtati7~e, d'avoir mis à la 1 

clisposition du Comité cl'o~ganisatioii l a  sonime nécessaire pour 
mener à bonne fin ce Congrès. 

Je ne pourraib oublier Mill. les l>reside?its, V ice -Pres ide t~ f s  e t  
Jleinbres de l n  iT1tcniripnLité de Tul l i s ,  pour leur dévoué concours, 
aiiisi que 111. Schzoiclb, ingénieur, qui est l'iilstigateur-proriloteur 
de ce Congrès, pour lequel il a consacré son temps et son intelli- 
gence. 

Je lui adresse, LLU norn du conln~erce, notre reconnaissance et 
toute 'notre sympathie. 

La plupart cles efforts des Français établis en Tunisie ont porté, 
piinèipa?ement, sur les graiides exploitatio~is agricoles, sur  l'in- 
dustrie extractive, sur les lravaus publics, ainsi que sur  tout le 
coinmerce en général. 

11 existe pourtant, dans les rieliesses naturelles de iloti,e pays, 
ilne source de revenus, qui est l'esploitütion cle l a  pêche. 

Jusqu'à ce jour, cette industrie ne s'est pas cleve1opl)ée conlme 
elle l'aurait clû, par  suite cle nombreuses circonstances qui s'op- 
posent à son extension. 

La première, c'est crue l'Italie -- cliii est voisine de la Tunisie, 
k cause de sa situuticn géogr;~pl~ique - nous envoie tous ses 
p6cheui.s pour trouver sur nos côtes ce qu'ils ne trouvent pas chez 
eux, exploitarit les eaus tunisienries 5 leur plofit, c'est-à-dire à 
notre détriment. 

Il se produit le fait siiivarit que, lorsclue les ciiicl iilois de pêche 
sont temiines, ces pêcheurs italiens rentrent claris leur patrie, y 
dépensent l'aigeht qu'ils ont gagné sui. iios côtes et, de plus, 
n'achètent absolument rien à nos négociants, ni les objets néces- 
saires à leur existence, ni  les engins qui servent à l a  pêche. 

,Jiisc~u'à niaintenant, l'exploitation de ces ri'a ét6 faite 
que %d'une façon 1-udimentaire, et j'ajouterai que l'industrie 
moderne de l a  pêche n'rxiste pas en Tunisie. 

Il serait d'une utilité incontestable d'attirer, ici, de nos com- 
patriotes pour exploiter l a  haute mer, au  moyen de chalutiers à 
vapeur, 



Je me suis occupé de cette question à plusieurs reprises diffé- 
rentes ; j'ai même été en pourparlers avec une société niarseil- 
laise et, jusc~u'à ce jour, malgré mes efforts, je n'ai pu décider1 
nos compatriotes à venir s'installer dans la Régence, y apprirtant 
leurs capitaux et leur énergie, pour le plus grancl bien du corn- 
merce en général. 

Si cette industrie, Messieurs, n'a pas donpé de résultats appré- 
ciables, il faut aussi incriminer le Parlement français, qui n'a 
rien fait pour nous aider à écouler les produits de notre pêche. 

Ainsi, un exemple : 
Une industrie sardinière s'était installée dans le nord-ouest cle 

la Tunisie, ;L Tabarka ; mais elle n'a pu continuer sori exploi- 
tation, pa r  suite cles droits prohibitifs qui avaient été appliqués . 

sur les boites cle sardines à leur entrée en France (25 francs par  
100 kilos). 

Les promoteurs cle cette industrie ont clù fernier leur usine et 
sont allés s'installer à Castiglione, en Algérie, ou, A l'heure actuelle, 
ils font de grosses affaires ; c'est cloiic, pour notre pays, !a perte 
d'une industrie, qui aurait  pu rendre d'importants services. 

Il existe également, sur nos côtes tunisiennes, quelques tlio- 
iiaires, créées, pour l a  plupart, par  nos compatriotes et c~ i i i  ont 
été cédées, pa r  l a  suite, à des capitalistes étrangers, en raison des 
résiiltats négatifs ohtenus par nos nationaux. 

Pourquoi ces résultats négatifs ? 
A cause des droits cl'entrée prohibitifs, et cc qui reiidi:i ciicu1.c 

plus désastreuse pour nos natioliaus l'esploitalion des thonaires, 
c'est l'application de l a  loi du 28 juin 1913. 

Le Gouvernement de l a  Métropole nous a fait conriaitre, en 
février dernier, que la loi française clu 28 juin 1913 deviendrait 
obligatoire à partir du  28 juiii procllaiil, c'est-à-clire 28 juiii 1914. 

Cette loi n étendu, à toutes les conserves de poissons inipoitées 
en l'rance, les dispositions de la Ici du 11 juillet 1906, aux termes 
de laquelle les conserves de sardincs ne peuvent, que sous la 
désignation cle leur pays d'oiigfiie, être introduites, en France, 
pour l a  consomination, admises à l'entrepôt, ail transit, ou la 
circulation, exposées, mises en vente ou détenues pour un usage 
commercial. 

'l'oiit cela est fort bien ; niais il y a un article de l a  inèiiie loi 
qui prohibe l'entrée des boites de conserves de poissons d'un poids 
supérieur à u n  kilo, et les exclut ainsi au transit, de l'entrepôt 
et de l a  circulation. Cette loi est applicable aux produits tunisiens, 
de l'espèce, importés en France. 



L'Administration a eu soin d'ajouter que les produits des inté- 
ressés ne pourraient pas être admis à l'exportation et seraient 
même sjisis et confisqués s'ils ne se conforment pas à l'article 2 
dudit décret. 

L'application cle cette loi empêchera nos prnpriétaires de tho- 
naiies d'envoyer leurs produits en France, car ils n'ont pas, sur  
nos côtes inhabitées, le personnel nécessaire poiir opérer !a mise 
en boîtes cle un kilo cle tous les thons qu'ils auraient pêchés. Il  
arrivera fatalement que ces conserves de thon prendront le che- 
nlin de l'Italie. 

Les thons que nous pêchons ici n'ont rien de coininun avec ceux 
pêchés sur les côtes de la htanche, qui pésent de 45 <L 50 kilos, 
tandis que les thons pêchés en Tunisie oiit un poicls rninimum cle 
100 kilos. 

11 y a une cluestion très intéiessante au  point de vue de  l a  
conservation de notre faune ichtyologiclue, celle qui consisterait 
à donner cles primes aux pêclîeurs de toutes nationalités pour les 
encourager 3 clétrilire les nombreux squales : dauphins, mar- 
souins, qui sont des enneillis acharnés des poissons migrateurs 
et dont ils détruisent des c[:iantités considérables. , 

Pour développer cette industrie si intéressante de l a  pêche, il 
serait cle toute utilité que nos conipagnies cle navigation installent 
des chambres frigorificliies, h bord, pour la coiiservation du pois- 
5021, car par  suite cle toutes les clifficultés que je viens de vous 
signalei., une grosse exploitation qui s1ét2it montée clans le Sud 
tunisien, poiir la pêche clans le lac des I?ibans, a été obligée de 
suspendre son industrie, ail grand détriment des populations mari- 
times du Sud. 

Je profite de l a  présence de A l .  Ajanz, sous-secrklaire d'Ela1 ci la 
Jlari?le murchunde, pour appeler sa bienveillante attention sur  l a  
question, si intéressante, qui sort - je le sais - du cadre de ce 
Congrès, mais qui est toute d'actualité, le renouvellenlent des 
conventions postales n\ec les compagnies de navigation ; car, pour 
développer l'industrie et le coirinierce, il faut, tout au' moins, 
s'assurer de l'avenir ou prendre les dispositions nécessaii-es 
pour mettre fin à un état de choses qui nous est si préjudiciable. 

Nous verrions avec joie que de \os travaux, Messieurs, puisse, 
pour l a  Tunisie, résulter une ère nouvelle pour l'industrie de l a  
pêche maritime. 

Ce Congrès, Messieurs, aura  cncore, a mes yeux, un résultat 
tangible, celui de faire conriaître, à bon nombre d'entre vous, 
notre belle Tunisie. 



Vous pourrez vous rendre compte, de  visu, de tout ce que nos 
compatriotes ont créé dans un court laps de temps ; le merveil- 
leux développenient de ce pays, au  point de vue industriel, agri- 
cole et commercial. 

Le cornrnerce général a augmenté dans des proportions énormes ; 
nos transactions se sont élevées au  chiîfre de 330 rnillions à l'im- 
portation et à l'exportation, au  lieu de 30 millions, il y a 30 ans. 

Le chiSIre des expéditions de miiierais, qui s'accroît sans cesse, 
a permis à notre pays de développer rapidement son réseau I e ~ r é  ; 
l'agriculture, richesse principale de notre Protectorat, a suivi une 
marche ascendante et celui qui, ayant connu la Tunisie, y 'evien- 
drait après quelques années d'absence, serait étonné des chaiige- 
ments prodigieux qui se produisent dans certaines parties de ce 
pays, qui, de désertes et incultes, sont devenues productives. 

De toutes parts, le bled aride fait place à de nouvelles cultures ; 
partout, l a  charrue fouille le sol ; l'indigène, lui-même, bicn long 

se mouvoir, commence à se mettre en mouvement. 
Sous les plis du drapeau français, travaille toute une popula- 

tion laborieuse, conlposée d'éléments divers, dans ia  paix, qui 
est le plus grand bien de l'humanité. 

J'espère, Messieurs, que vous emporterez de votre voyage en 
Tunisie, de notre beau ciel si étincelant, un excellent et durable 
souvenir. 

Soyez nos représentants ; faites-nous cle la réclame ; engagez 
nos compatriotes à venir en plus grand nombre dans ce pays ; que 
les Français riches qui voyagent viennent toujours plus nonlbreux 
dans notre Tunisie ; ils y trouveront cle quoi satisfaire leur curio- 
sité, ainsi qu'un cliinat iiîerveilleux. 

Ce Congrès aura donc un double but : celui d'airlcr au clévelop- 
pement de notre industrie de la pêche, ainsi qu'au développement 
touristique. 

En travaillant pour la prospérité de ce pays, nous avons tou- 
jours en vue la grandeur de notre belle France, cluc nous vou- 
drions voir toujours plus floriseante, pliis aimée et plus g!t.- 
rieuse ! 

De frénétiques applaudissen~ents ont ponctue les deriiières 
paroles de l'honorable Prksident cle la Chambre dc coiii- 
rilerce. 

RI .  AJ.\AI, Sous-Secrétaire cl'Etat d e  la lllni~ine n~archnncle, 
se lève ciisuitc et prononce le discours suil-ant : 
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En déléguant le Sous-Secrétaire d'Etat de la Marine niarcliaride 
pour inaugurer l a  première séance de ce b l ~ l l a n t  Co~igr&s, le , 

Gouvei-nemelit de la République n'a fait qu'accomplir son plus 
strict devoir. I l  apporte ainsi son concours au  développenknt d'un 
des élbments les plus intéressants de notre ricliesse nationale. 

Personnellement, je viens ici, en vue du perfectionnement de 
mes services, cherchelu de fructueuses leçons. Vous savez que 
l'orgaiiisation B l a  tête de laquelle je suis placé est toute récente. 
Jusqu'alors le Service tles Péclbeu nlnriti?nes se trouvait confondu 
avec les différents services de la Marine militaire. di grande que 
fùt la bonne volonte de nos miiiistres de la Illarine, il ue leur 
était pas possible de niettre l a  pâche iiiaritirne a u  rang dont 
elle était digiie. Ils étaient absorbés par  trop d'autres préoccupa- 
tions. 

Aujourd'hui, l a  surveillance et la protection de cette iiripo~tante 
industrie sont devenues l'une des biuaiiclies priiicipales du Sous- 
Secrétariat dont l'honorable A l .  de illo?bzic a été le preniiei, titu- 
laire. Déjà nous somiries sortis de la période embryonnaire, nous 
conimençons à exercer sur  les cates de France urie action utile ; 
des congres comme celui ci sont de nature à singullerement éclai- 
rer et fortifier cette action. 

On a beaucoup critiqué les congres' conime on a, du reste, cri- 
tiqué les expositions. Ces deux rrinnifestations sont pourtant d'une 
nécessit6 absolue : les expositions sont des leçons de choses et 
les congrès cles leçons d'idées. 

Quand j'aperqois réunis autour de moi, associés pour la ré:~lis:t- 
tion #un commun idéal, tant de savants distingués, de coniriici- 
çarits, d'iridustriels, de marins, tous spécialisés dans ces dé1ir:ltes 
iluestions, je suis certain que le gouternement tirera le plus g~sand 
profit des conclusions auxquelles vont aboutir toutes ces coriipé- 
tences. 

Les l'rançais ont assez l'habitude de se dénigrer et de se placer 
d'eux-mêmes au-dessous des nations concurrentes. Ils sont souver~t 
injustes à leur propre égard ; ceperidarit, il 'faut bien reconnaître 
qu'en matière de pêches maritirnes, ils ont été devancés par  
d'autres pays. C'est grdce à vous, Messieurs, que noiis rious 
mettrons en mesure de rattraper ce retard. L'Etat, clci reste, nc 
peut travailler utilement que si d'abord il laisse le champ libre 
à l'initiative priv6e. Sous ce rapport, nous porivons coinpteï sur  
vous. Nous avons pu appr6cier les efforts que vous avez déployés 



depuis tantôt seize années. Tout à l'heure, dans un excellent dis- 
cours, M. Cloarec nous a fait connaître cornment vous aviez ,pré- 
cisé votre tâclie. Je profite de la circonstance qui m'est offerte pour 
iéliciter vos plus érilinents collaborateurs, 111. Coutant, l'intelligent 
président de l a  Société d'Enseignement professionnel et techrllque 
(les I'éches ?naritimes, M. Pérerd, l'actif et dévoué secrétaire gC7té- 
ral auquel nous devons l a  pa~fa i t e  organisation de ce Congrès. 

Je les iélicite surtout de l'heureux c1~oi.c qu'ils ont fait de Lu l~ille 
de Tunis. Il était difficile de rencontrer un meilleur centre de 
l'exploitatioii de l a  mer que notre côte d'Afrique. Nos pêcheurs 
français ont tout à apprendre dans une région où leur iridustrie 
est traditionnelle depuis des siècles, où les moyens de pêclie sont 
très différents des leurs. Le progrès ne peut surgir que de ces 
confrontations. 

Cornment n'aurais-je pas considéré comme un devoir de pre1idi.e 
part à de pareils travaux ? Un grand sociologue a dit que tout 
l'art de l a  politique se résumait à procurer a u  peuple, avec de 
l'instruction, du travail et du pain. On peut même ajouter que, 
dans tous les pays civilisés, l a  politique se voit aujourd'liui rame- 
née à (( une question de ventre )). Le problème de l a  vie chère s'est 
iiilposé depuis quelques années à l'attention de tous les législa- 
teurs. Que 1'agi.iculture soit passée a u  premier rang des soucis 
gouvernementaus, cela lie saurait étonner personne. Il  faut que 
la terre nourrisse les homilies et, pour augnienter leu1 hien-ètre, 
nous ne pouvons guère compter que sur  l a  terre. 

Mais l a  mer est aussi une puissante nourricière et, peu à peu, 
les gouverriements ont été conduits à cloniprendre qu'ils devraient 
h'attncher à îavoi.iser l'exploitation de la plaine liquide. L'Angle- 
terre, la petite Norvège nous ont déjà démontré tout le profit que 
l'on poiivait tirer d'une organisation méthodique de l a  pêche. 

Il n'y a pas bien longteiilps, j'ai pu constater moi-même, en 
Allemagne, l'infatigable dévouement que les pouvoirs publics 
mettent :lu service des pêclies maritiines. Et, bien que j'admire 
profondénient l'exterisioil prise par  nolre grand port de péche de 
Boulogne, je suis oblige de reconnaître qu'il est fort au-dessous de 
la merveilleuse entreprise de nos concurrents allemands & 
G'cestmündo. , 

iVous sontrnes doric d'accord, Messieurs, avec les organisateurs 
de nos congrés pour vous demander de nous indiquer les moyens 
~égislatifs ou gouvernementaux par  lesquels nous pourrons colld- 
borer à uotre œuvre. 



C'est à vous que nous devons les premières indications concer- 
nant l'éducation des pêcheurs. C'est grâce à vous que nion niinis- 
tère s'est attaché à développer les écoles de pêche dans lesqiielles 
des maîtres dévoués s'efforcent d'arracher le pêcheur à l a  routine 
et de lui enseigner le chemin des campagnes lointaines et réinu- 
nératrices. 

C'est vous qui nous avez très intelligemment orientés vers la 
voie du Créckit marili?~ze. Notre loi du 4 décembre 1913, c~uc nous 
devons en grande partie à l'effort parlementaire de mon excellent 
anli Georges Le Bail, va entrer en plein fonctionnement. J'ai été 
assez heureux pour l a  mettre en pratique et je viens de faire signer 
les derniers décrets qui vont assurer son application. 

Mais c'est à vous que je ni'ailresse pour Paire comprendre aux 
populations maritimes tous les avantages qui dérivent des nou- 
veaux textes. Vous aurez & vaincre bien des obstacles, ces mêmes 
obstacles que, nous autres ruraux, nous avons rencontrés devant 
nous quand nous avons dû démontrer a nos paysans obstinés 
l'utilité du Crédit agricole. 

A d'autres points de vue, nous ferons appel à votre prScieuse 
collaboration. C'est qu'il ne s'agit seulement, Rtessieurs, cie décou- 
vrir les lieux cl'élection du poisson, de rechercher l a  loi de ses 
migrations,mystérieuses. Il  importe de provoquer l a  transforma- 
tion de notre outillage de pêche inaritiine. 

J'avais l'occasion de lire récemment dans un rapport de mon 
ad~i~iil istrateur clc Qiiimper que, sur  un ii-iillier cl'emharcatioils cle 
péche attacli6es a ce port, pas une n'avait de moteur, toutes ayant 
conservé, àTec la voilure ancienne. les filets et les engins d'au- 
t,refois. 

Partout ailleurs, au  Danemark, en niorvège, en Angleterre, en 
Allemagne, nous assistons à une évolution econoinique dont nous 
clcmeurons les spectateurs attardés. C'est votre inlassable proPa.- 
gande qui seule nous permettra de démontrer B nos pêcheurs l a  
nécessité du moteur à explosion. 

Nous attendons aussi beaucoup de vos btudes et de vos expé- 
riences en ce qui concerne Z'applicalioiz. du froid. Des spésialistes 
affirment déjà que l a  congélation de l a  sardine sera le meilleur 
moyen de remédier aux crises terribles que traversent nos pêcheurs 
bretons. 

C'est à votre science économique que nous demanderons encore 
l a  solution des conflits qui partagent les pècheurs et ies usjniers, 
les ostréiculteurs. et le commerce parisien ... 

Enfin, il ne  suffira pas que vous incliquiez à nos marins les 



coins de l a  mer où ils trouveront une pêche abondante, il faijdra 
aussi que vous nous indiquiez à nous, surveillants de la pêche, 
les moyens cle la renclre méthodic~ue et d'empécher l'épuisement 
des hauts fonds. - Ne tuez pas l a  poule aux wufs d'or, dit le 
vieux proverbe. - Il existe aussi des poissons aux ceufs d'or. Ici, 
le gouvernement pourra directement consolider votre action, à 
l'aide de règlements appropriés. Peut-être pourroris-nous aI::>i 
mettre lin terme aux graves querelles qui divisent nos pêcheiirs 
aus  filets déiivants et nos chalutiers. 

Je n'ai pu, bien entendu, qu'effleurer une toute petite partie des 
questions qui se proposent à vos études. 

A vous, Messieurs, de dresser votre place de travail et de noiis 
signaler vos désirs. Ils seront soigneusement enregistrés par  iiacS-n 
service cles pêches que je considère comme l'un des plus impur- 
tants du Sous-Secrétariat. 

Il est placé dans de bonnes mains puisclu'il est soiis la direction 
de l'aimable 51. Kerzoncuf ,  dont je suis heureux de sûluer la pré- 
sence ici, et puisqu'il est doublé cl'un service scienlifiqiie dont 
d'excellents représentants sont à mes cdtés, ïif~11. Cligny,  l lan tan ,  
Fages et à l a  tête desc~uels se trouve M .  Fabre-Domergue dont la 
compétence scientifique n'est contestée par  personne. 

Messieurs, je tiens à vous dire en terminant que notre nzaison 
' 

? I O I L S  est largement  ouverte. Elle est l a  v ô l ~ e .  T'eizez-y le plzcs sou- 
vent ~ U C  V O U S  pourrez. Venez  n o u s  aider : nous vous aiderons et 
cle notre coliaboration commune sortira sinon la  perfection qui 
n'est pas de ce monde, a u  moins un peu de mieux-être pour une 
])o]~ulation d'escellents marins si dignes de notre affection. 

Je vous remercie et yous félicite, a u  no in  d u  gouvernement  de 
ln République,  cl'êlre venus si nombreux à ce Congrès. Voiis avez 
aussi accompli votre devoir cle braves gens en faisant œuvre de 
solidarité, votre devoir de bons Français en contribuant, clans l a  
inesure de vos forces, à la prospérité économique de votre pays. 

NI. AJAM cst iiiterrompu souvent par ics applaudisseincnts 
de ses aiiclilcurs. il la lin, une triple salve d'applauclisse- 
ineiîts soiiligilc sa pkroraison. 

1;a séance est l.e~rée à midi. 



1'" SECTION 

, Skance du 29 mai 1914 . 

PRESIDENCE DE M. LE PROFESSEUR L. JOUBIN, PR~SIDENT 

SECRETAIRE, M. L. GERMAIN 

La séance est.ouverte 9 heures et demie. 

M. LE PRÉSIDENT présente les excuses de 11. le professeur L. ROULE, 
vice-président de la section, qui n'a pu se rendre à Tunis ; puis il donne 
In parole ail Secrétaire pour la lecture du rapport de M. le docteur 
CHARCOT, ' 

SUR UN APPAREIL PEU COUTEUX 

DE L'EAU DE MER ENTRE LA SURFACE ET 100 MÈTRES 
# 

PAR LE DOCTEUR CHARCOT 
Direîteii~. du I.aboratoire des Hautes atiides 

Cet appareil est clesliné ii permettre aux pêcheurs de con- 
naître à un c~uart  de degré. près la ten-ipérature d'une couche 
d'cau à une profoi-ideur délerminée entre la surface et 
100 mètres, et de rapporter égalenlent un échantillon de cette 
eau. 

Les thermonzètres à renversement adoptés pour les obser- 
vntions~ocSaiiograpl~iclues scicntifiqucs, sont cl'un manieinen1 
délicat et ccs iiistruiiienls sont à la lois coûleus ct fragile.;. 
1,a Cliambre de comilicibcc dc Fécainp nous a fait coinprendrc 
cjii'il fallait aux pêcheurs un instrument robuste, simple, 

. isi~lati\eiiiciil peu coûtcux et iic nécessitant que la lecture d'un 
' 



Dans ces conditions, il fallait, écartant le principe des 
houteilles à renversement, s'adrcsscr au  principe cles bou- 
teilles isolées et, comme nous n'cn trouvions pas déja cons- 
truites satisfaisant aux desiderata cspriiilEs, iloiis avons iina- 
giné l'appareil idont la description suit cl qui a blé  construit 
et mis au point par RI. Demoy, mécanicien dc l'Institut Océa- 
nographioque de Paris. 

Le principe de l'appareil reposc sur le fait clûn~ent reconnu 
par l'expérience que le meilleur isolant est une couche d'eau 
prise en même tcmps que celle que l'on veut examiner. 

Pour salisfaire aux exigences clc sinlplicité, de robustesse 
et de bon marché, nous reconnaissoiis que, clans notre appa- 
reil, l'isolement par couche d'eau senhlable n'est pas tliéo- 
riquement absolue. Cependant, par la description de cet 
appareil, on reconnaîtra yuc les lacunes sont bien faibles 
et d'ailleurs, conlnle il n'est pas destiné à des profondeurs 
supéricures à 100 mètres, la vitesse du retour à bord entre 
le mon~eilt de son fonctionnement a la distance voulue et 
dc la lecture clu t1lermonltttr.e sera si rapide c~u'cllc pourra 
compenser les délauts d'isoleinent. 

Descriplioiz. - L'appareil sc coil~pose d'un récipicil1 cylin- 
clrique cil tôlc pl\-anisbc conleilant ilil peu plus cl'uil litrc 
d'eau placé dans un autrc r6cipi:nI cl(: i ~ i î : i ~ ~ e  îormc, d'une 
contenance double environ. 

La partie supérieurc de ces clcux récipicilts est largeiilent 
o i i~er lc  et ils son1 placbs 1'1111 dans l'autrc dc facon à ce 
quc lcs bords supérieurs soicnt silués sur un plan bicn 
horizontal. Lc fond-du récipient intbricur est écarté du fond 
du récipient extérieur par environ un ccntimétrc, sauf à 

sa partie centrale où ils sont cn contact par le pourtour 
d'une soupape en hronzc qui  fait communiquer le récipient 

f 

intérieur avec la mer. Lc fond du récipicnt cxtcrieur com-. 
munique également avec la mer par une soupape du m ê m e  



gcnrc. Ces dcux soupapes s ' o u ~ r c n t  sous une prcssion rle 

bas en haut et se ferment llcril~éticlii~iiient sous un effort 
inverse. Ces soupapes se troulent dans le commerce. 

Aux parois du récipient ext6ricur soilt fisEc+, en vis-à-1 is, 
deux rol~ustcs tringles .i xticalcb o j  alil enr iroii le cloiiblc dc 
la longueur des récipients ct reliccs entre cllcs, à Icui~ cxti.6- 
mité supérieure, par une forte pièce horizontale garnie d'iin 
piton en son milieu. S u r  cc piton, on kpisse l'extréiilité de 
la ligne qui cloit servir à descendre l'apparcil. 

Le cou~iercle qui doit assurer la fermeture siiuultanée des 
tleus rkcipieiits est un simple plateau cn zinc galtanise cl'iiii 
cliamètre un peu supëricur à celui clu récipient extérieur. Cc 
plateau est perce cl'iin orifice niilni d'un I~oiiclîoii clc caout- 
chouc clans lequel passe uii iheriiioiiîèlrc protégk par une 
garniture nlétalliclue et disposé de telle sortc que, l'appareil 
fermé, le réservoir a iîlercure plongc clan4 le récipient iiii6- 
rieur taildis que les degrés sont lisibles clu dehors. 

La face inférieure de cc platcau ou couvercle est garnie 
d'unc plaque clc tissu de caoutchouc éponge d'environ un 
centinîètre d'épaisseiir, rccouvorte d'iiiic inincc ploclue clc 
thsu imperméable. 

Deux pièces de fer plat sont fixées sur  la partic centrale 
dc la face supérieure clc ce coii~ercle a ~ e c  un écarleincnt 
qui periilct largenzent le passage de la pièce horizontale 
iiiunic clu piton d'accrocliage de la ligne. Ln loilgueiir de 
ces deus monlants cst tclle qu'elle dépasse de quelqucs 
centiiiîètres (le couvercle reposant sui-. les seaus) la pièce 
liorizontale. Le couvercle, aux extrémités de son dianiètrc, 
préseiilc deux guides formés par des tubes qui coulissent 
librenîent sur  les cleux tringles verticales. 

A l'estrémité supérieure des deux montants de fer plat, 
est fixé un levier articulé dont l'extrémité infërieure, lorsque 
le couvercle est glissé tout cn liaifi des tiges (l'appareil par 
conséquent largement ouvert), l ient  se placer dans un pelit 
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orifice au-dessous du piton, empêchant ainsi le couvercle de 
redescendre. 

Enfin, un autre levier est fixé su r  la face supérieure du 
plateau disposé de telle qorlc cjiie, lorsque le cou~rescle ferme 
l'appareil, automatic~uenient, par un siinple contrepoids 
l'(extrémité inférieure niunie d'un crochet vient s'engager 
sous le foncl du récipient et assure l'occlusion. 

Une pièce de fonte oit de plomb pesant environ un liilo, 
et perckc d'un orifice qui liii pernl~et de glisser librement sur  
la ligne de soncle, conîplète l'appareil. Cette clernière pièce, 
trps iisil6c c11 océanographie, porte le nom de (( messager n .  

Fonctionnerneizt. - Le couvercle est remonté aussi haut 
que pobsible et I'estréiliitk inîkricurc tlu levier cle déclan- 
clieil~ent placé dans l'orifice au-desqoiis (111 l>ïlon assure son 
maintien dans cette position. 

L'appareil est alors descciiclii à la profondeiir voulue, un 
plomb cle sonde au bout d'une ligne dc iiiic brasse ayant kté. 
si on veut, fis6 à suil extrémitk infericiirc. 

Environ une dizaine de mètres avant d'arriver à la pro- 
foiideur désignée, il faut prcnclre la l>récaiilion de filer rapi- 
dcment la ligne de facon i i  détci~iiiiiici~ sûreincnt une forte 

I 

~)i~essiuii cle bas iln liaiil sur les doii\; 5oiipapcq qui s'oinrrcnt 
ainsi cl ukiurent la 1 i111,c circiila tion tlc l'(lai1 jii\qu'H l'arrêt itlc 
l'appareil. 

L'appareil isendu H la proEondeur vouluc devra y être 
iiiaintenu pendant cinq à dis  iiiin~ites alin que toutes ses 
pièces s'isquilihrent avec la température clil milieu. Au bout 
(le ce lenlps, le (( iiiessager ) )  conservi. H 11r)ril ('si làcl-ii: sur 
la ligne. Son poids, aiigruenii. de ln ~ ~ i l c ~ s c  dc chute, lc 
Tcra frapper avec îoi-ce sui. le levier de cli.rla~lclien~cnt clont 
l'orti.~niiti. in fkrieure se d6gagean t rlii çraii rl u 'il occupait 
lwrn~ettra au couvercle giiiclé par lcs Ii.ingles latérales cle . 
venir iomber sur les dleiix récipients. 1,e poids dii couvercle, 



augmente de celui du messager, fera appliquer fortement la 
rondellei de caoutchouc éponge sur  les orifices cles deux réci- 
pienls. Lors ide la remontéc cle l'appareil, cette occlusion 
sera encore favorisce par la pression de l'eau sur la face 
siipérieurle du couvercle. 

Dès que la ferineturc rlii couvercle Fera siiffisante, l'extrk- 
mité inférieure du levier à contrepojds viendra s'engager 
sous les récipiciils, et, sans avoir la prétention d'assurer 
une fermeture Iicrn~élic~iie, il maintiendra le couvercle 
abaissé et empêchera que, notaiilment dans un mouvement 
de roulis, celui-ci ne soit soulevé. 

Lorsque l'appareil est ramené à bord, pour avoir la tem- 
pérature, il suffit de lire le nombre de degrés et de clixiémes 
marqués par le thermomètre. 

Si  on veut recueillir un échantillon d'eau, il suffira, après 
avoir dégagé lie levier d'occlusion, de soulever légèrement 
le coiivercle, pour permettre à l'air de pénétrer et de soulager 
une des soupapes iiifkricures (la centralle de préférence) avec 
le goul~ot même de la bouteille à remplir. 

On peut en utilisant l'eaii des dleux récipients recueillir 
~nv i ron  quatre litres d'eau. 

Pour que l'appareil soit dc iioiweaii prêi fonctionner, 
rrtirer le (( messager )), dégager le Icvier d'occlusion, sou- 
lever le couvercle à fond et engager clans l'orifice l'extrénlite 
inférieure du levier de déclanchement. S'assurer avec le 
doigt que les deux soupapes inférieures ne sont pas coin- 
cées. 

Précaritions. - Maintenir les différentes pièces métalliques 
qili composent l'appareil bien graissées pour éviter la rouille 
et assurer le bon fonctionnement. S i  lie thermométre venait 
I I  être cassé, il est facile, en démontant son entourage métal- 
liqtic siipcric.iiia, cl'enlevcr les morceaux, de passer ensuiic 
clans le bouchon un thermomèire de rechange et de remonter 
le tout. 



Au cas où la plaque de caoutchouc obturatrice viendrait 
à se déchirer et qu'on n'en ait pas de rechange, il suffira, 
pour la remplacer, clc garnir le forid du couvercle d'une 
bonne couclie dIe suif nialaxé avec du  saincloux. L'appareil 
fonctionnera aussi bien pour les prises de température, mais 
ne devra plus être utilisé pour les prises d'eau. Dans ces 
condilions, il devra, pour les prises clc teiilpérature, séjour- 
ner au  nimoins d i s  iniiiutes avant sa  fermeture et êtrc ramené 
le plus rapidement possible à bord. 

La construction de six appareils seii~blables avec un ther- 
iilometrc dc rcchange n'a pas d6passé 40 îrancs et, cil com- 
iilaildant ces appareils cn série, le pris  de revient pourrait 
être encore diminué. 

hl .  GARRIGLES. - Jc n ~ c  proposc ilc i~iririir toiis les capitaines de mes 
ria\ ircs dc 1'apparc.il pr6conisE par hl. Ic doclcur Gliarcot . 

BI. LE PRÉSIDEST donnc connaissancc du rapport de M. le professeur 
L. IIOULE, S I I ~  la marche ilu thon dans la h16clitcrranCc, rapport qui 
donnc licii :I iinc tr8s int6ressaiitc discussion. 

ETIJDE PRRLIMINAIRE SE11 T,4 BIOLOGIE ET LA PECHE 
DU TIION COMRlUN (0rcy1zu.s Ihynnus L.) 

DANS LA MGDITERRANÉE OC:CIDRT\TALE 

PAR NI. LE DOCTI:UR IA0u1s ROIJLE 

Professeiii' a u  Rliiséuin iialiuiial (1'1-lisloire ilnlii rc,llr 

La distribution géographique du thon et ses variations 

Cetle c~ticstion, à mon avis, se  préscnte aujourd'liui de !a 
manière suivante, sclon les relevés aiiscliicls jc mc suis livré, 
et selon iiles constatatioiis en Provence, en Gorse, et en Sar- 
daigne. 

On di~tingue,  clans la hIcclitcrranée occiclentalc, deux 
époques (l',apparition du  tl-ion. L'une est celle c~uc les prati- 



ciens nomnlent du (( thon de course )) ou clu (( thon d'arri- 
vée )) ; elle enlbrasse les riiois de mai et de juin, et dchoi.de 
parfois sur  juillet. L'autre, plus longue, dite du (( Ilion cle 
iaetour N, commerice vers Ic d8but ou le milieu du iiioii de 
juillet, dure pendant tout l'été, se prolonge eii auloiilne, ct 
l~arlois en Iiirei., claiis cluclc[ues parages. j jusc~u'ii IE\ ibici. 
ou mars. Il en résulte que l'on rcconiiait cleux catcgoi-ics clcs 
pêdliei*ics fixcs, /710nrlui2es ou .llc~~lr~c~gues, cjiic l'oii iiisiallc 
pour. capturer le thon : celle des ( (  Tlionnai~cs clc coui-se ) I  

et celle des ( (  Tlioniiarcs dc relour )). 011 ilionle les l)iaciiiièi~c:, 
en inai et juin, et Ic3 secondes pcnclaiit l'élc et I'aiiluiiiiic : 

said les cas où la iiièiiic ljècliei-ic peut sein\ lr dei, cleux l:ipiis, 
en 1ilodiGaiit la pos~tion clc l'eiitréc par ral~ljorl à la qucuc3. 

Les tlions clc course ne se i~roiitrcnl giiCrc cil noiiibre 
suffisalit pour alirilentcr les thonilares que dans deus ri~gioils 
de la I\léclilerranéc occideiitalc. L'uiie cl'ellcs se li.ou\c au 
sucl clcs Baléares, cl aii voisinage de la chle espagiiole, à 

la Iiauleuih d'Xlicaiite et  de Cai*tliagi.iic. L'autre, plu5 laste, 
occupe un péi-iiiiètre coriipreilaiil sui.tout le's-côtes occiden- 
talcs clc la Sarclaigric cl clc la S~cile,  le litlosal luri~sicn, et 
111 [):11lic iiiei~ltiioiiuic clc la iiiei' ~ ' ~ ~ ~ i ' ~ i é i i c e i i i i c .  Ces r~gioi i5  
+eiiiblciil êli-c les seules oii, pci~daiit le inilicu ct la lin du 
~jrilitleiiil~b, les tlioiis adultes passenl p t ~ i ~  grailclc> Liaoupes ; 
11s loiil a1oi.s clclaiil pal-lout ailleurs, ou 11 appaisaissciit que 
par pclitcs büiitle-, ou Ijieii ii'oiit que des diiiieiisions assez 
restreintes. 

Par contre, el durant l'été entier, jusqu'en autoiiirie et 
iiiénle en hiver, les lhoiis de reloui. de clilerses taiiles fré- 
clueiltenl le bassin entier de la Alediterranée occidenlale et 
ses dépendances. On les pêclie sus toutes les côtes, et dans 
I'illclriaticlue, soi1 a u  nmoyell cles ilionuares ou iilarlragucs 
de retour, soit avec des engins qui permettent de les capturer 
au large. 

Conime ces pliénoméncs reviennent chaque année a lcc  



réguIai.il6, ils coi~cluiseiit i une alternance reniarquable. 
hiilsi, et pour en cloniier un exemple, Ic tlioii coiilnieilce à 

sc montrer en juillel, cliaquc année, sur les ciltes psoven- 
sales et ligurieniles. On le péclie par cli\:ers ~ ~ ~ ' o c é d é s  pen- 
dant l'été, l'auloniiie, ct mêiile l'hiver jusclil'cii sé\-rier OU 

iilars. Puis il d ispara î~  dès avril, gaiique eii iiiai et juin, ct . . 
ne reparaît qu'en juillet. L'époque de celte dispai~itioii 
annuelle concorde avec celle cle la préscncc c l ~ i  11i0ii cle 
coiirse, à la inéine clale, dails Ics clcus iaégioiis citcks ci- 

clcssus. 
Il est iiiulilc cl'iiisislci- clti\-aiilkigc sur la clociiiiicnlaliori 

qui permet tle concluie ccipinlc je l ' inc l i~~~ie .  Si  1'011 rapl~roclie 
les uns cles auLises les faits corislal6s, ,on s'apels$oit que la 
distribution g6ogiaaphique clu tlioii cuiniiiun daiis lu AlCcli- 
terranée occideritale s'éteiid s i i ~ ,  toulc ccllc dernihibc, inais 
en offrant une varialioii réguliére el ~lérioclicjuc. Celte varia- 
tion est it tleu'; pliases : 1.uiie cle rasseriiblciiicnt uu de con- 
centration ; l'auli-e dc clisskiiiination. I'cildaiil la preriiiéi-c, 
la majeure part de la populaliuii thoiiriièi'e adulte se 
rassenlble claiis les (leus ri-gions tlc cuui.sc ; elle se cléplace 
pour y pal-veniia. cl ~:~i.iillc les auliBcs zories de 1ti 111ci.. Pen- 
danl, la sccuiiclc, cc i~asc;ciiil)lciiiciit SC clissipc, cl lu popula- 
lioii se inOl~aiicl, cii s'i:~l)ui.l)ill;~iil, tlaiis Ics zones tlu'cllc avait 
prEcétlciiiiiicii t aburttloiini'c~. 1 )c l~liis, aloi-ç que la pliase de 
süssernhlcrrien t s'adresse strictenleiil it c les atlul tes, ccllc de 
dispersioii s'applicjuc H des iiicli~.itlus clc loiilc taille, :rclriltcs 
cl jcunes. 

II 

La théorie migratrice 

Lcs I'ails i~clttlils à I1appai*itiori uii a la di~]~al~IliOri annuclles 
(111 tlioii, ut ail cléplaceiiienf. fsér[ilci-~t des troiipes (le ce pois- 
sori seloii cles tlireclions consl;iiitcs, joinls à la ~)Ci-io(li~if.é 
i*ég~iliere de ces phénornenes, o11k donné lieu h la croyince 



d'une riiigration à longue portée que ces élres accompliraient. 
chaque année. Ceblc théorie iiligratrice paraissait seulc 
capable d'expliquer Ic cas aussi rernai-quable cle passages en 
sens inverses, ou paraissalit in\-crses, acconiplis aniiiiellc- 
ment avec constance. Cette llié~oric, lorni~iléc yar les aricieiis, 

. -- 
renouvelée au  18" siècle par le naturaliste sade Cetti (1777), 
se résume aiiisi r les thons hivernent dans l'océan Atlan- 
tique : tous les ans, au  printeiilps, ils pénètrent clails la 
AIétliteri-aiiCc cn francliissaiit !e détroit de Gibi.tillai-, cl l'oiit 
le tour cle- la .\lédilerraii6e eiilièi*e, sans doute po111. aller 
~ ~ o n d r e  dans la iiier N,oir.e ou à ,son voisinage ; apiSEs cl~ioi, 
ils revieiinent à l'A4tlantic~ue. 1.k là, lesa terriies usités de 
(( thons de c,ourse ) J  uu <( tlioris d'arrivée J J  pouia ceux qui 

arrivent effectil-eiiieiit, et cle (<  Ilions cle ipeLoiiiS ) )  1~uiii' ceux 
qui re\iieilneiit à l'Océuri. De là eiicoiae les espressioiis, 
eiilployées par les praticieiis, ( (  cl'yeus à disoite ) )  s u  ( (  d'yeux 
à gaiiclie 11, et de terre B gauche ,) uu de (( terre à droite l ) ,  

poura préciser. les directions cci~itraircs suivies alteisiiativc- 
iiient., selon les localités, paia les l~andcs  de tticilis qui :\risi\.erit 
ou qui s'en retournent. 

Cetle tliéolsie ;i k t 8  l',ol)jel, II cli\.e!*scs él~oclues, rie cri- 
liclues l'oi:t si '~~icuses. Les p~-eiiiici.c..; cil dalc I'iiiacnt cellcs du  
i luc tl'0ss:ida (1816), uusclriclles si;cc'kcléi*cnt hiciil61 cclles: de 
C i .  Cuvici. (1S;;i.l). Les pliis coiiiljlktes oiil QlC  I'oi~iiiulCcs 
l'aia Ptivcsi (1889). Ces cleriiièi-es sont cl'une telle pi%cisioii, 
qu'il semble étonnant dc ti*ouver encoiac, par la suile, des 
piirtisans cle l'antique concept inigrateuis. Les constatatioris 
iiouvelles, efîecluées après la publication cles travttux de l'éirii- 
iiciil iclilliyulvgislc italic~i, . ii'oilL lai1 que coi+i.oboiaci. si)ii 

i)piiiioii. Cc, suiit ccllcs dii l u i  Carlos clc P#oi.tiigal (lS'3Si cl 

de 31. L. Sanzo (1910). 
La conclusion qui se degage des% 1ii~ei~iiki.c~ est que les 

tlioiis atlanticlues, qui arril-cnt aii pi#iiilciiil,c; cl~t i ic ;  la I~aio  
cl'Espagne, il'e peiivciii ~n l i - c i .  daiis la 3ICditei.i~anée pour cri 



faire le tourb, puisque leur apparition s'accomplit aux mêmes 
dates, et puisqu'on les \oit reprendre la route du large, vers 
le plein Océan, peu dc seniaines aprks leur lenue.  Les Ilions 
atlarîii<~iies effectuent, eii soiiiiiîc, une iiiigi.ation prinianière 
(le rassciiiblciiicnt dails la baie d'l.:spagiie, suivie d'une migi-a- 
Lion tlc clisl~ci~siorî ; niais il, reslcnt caiîtoiiiiCs c1:iiîs I'Ockan, 
et iic ii~ancliis~ent pas en noiii11i.c lc clktiaoii tlc (;il~i.alLar. La 
~)ol)ulatiori tlioniiikrc cle l 'Lltla~itic~ue lui serai1 piaopi.c, se dépla- 
cerait nltci.iiali\cnlenl coniriio ccllc de la h16dilcrraiiéc et ails 
iiiCiiic5 tlatcc., iiiais salis cli.l):is+ci. boii clornairie, et sui*lout 

T sari, contribuei. cle lacon e s c l u s i ~ c  à coiislituei~ la 11ol)ula- 

tion n~i.dilei~raiiéenne. 
Les i.tiitlcs de I I .  L. Sanzo oiil lmrti. sui. la ponte clu tlioii. 

Ce sa\ ail1 a clEcrit l'ceui', cju'il fut le 1~i.criiici. a obser\er. II 
résulte de ses reclierclies que ccllc ponte a lieu vers la fin 
tlu l)rintcnips et lc début ilc l'bti., ci qii'elle peul s'accoriiplii. 
dans le bassin occidcnlal de lu lICditer*i.anCc, loin du Bos- 
phore et de la mer Noire par coiiséyucnl. Les wuls c m -  
nlinbs par 11. Sanzo ont kt(: pris ail xoiqiriage de la Sicile. 

Tl clcrilciirc donc ciilcii(1il ijiic la pol~iilatioii tlionnici-c cle 
la .\léditeri.aiikc Iiii cst 1)i2opi,c, cl c~u'cllc ne tiiac aucun 
ciiil)riint i.i.gulici. tlc l'.\llaiili~liie. ou, clans loiis !es cas, qi.ic 
cet cinl3riint est rcsli.eiiit. 01.cgnrc.s lhyrttctis lial~ile a lcc  cons- 
tance les eaux iiii.tlitcrraiieeiines ; ses c1él)lücenîcilts habi- 
luels lie dépassent pas Ic périmétre relativement lirniti: yu'clleç 
occupenl. Le grand périple nibditcrranL;en ii'ayant l~oiiit lieu, 
c'est à d'autres caiises qil'il coii~ieiit de s'adresser désor- 
illais pour cxplicjuei~ le va-et-vient régulier des thons dans 
leur habitat. 

III 

La théorie hydrodynamique 

La théorie migratrice, con-iportant un circuit niéclitcrra- 
néen, expliquait dans une certaine mesure plusieurs des par- 



ticularités offertes par lc thon cil. ses apparitions ct scs dis- 
1)aritions l~ériudiclues. - l'iiisc~u'ellc cst inesactc, il devient 
néces~aire de clierclier ailleurs les raisons de ces pliéno- 
mènes. Or, les praliciens de la pêche iiicriiilinent volontiers 
lcs vents et les courants. Ayant isenlaiqui: que les tlions se 
dirigent, d'ordinaire, en sens inverse clcs courants, ct que 
cerlains vents, soit au inonlent OU ils souîiïeiit dans leur l~lein. 
soit au monient oii ils toiilLeiit, paraissent attirer ces pois- 
sons cn plus grand nombre, ils estiment ~~olont iers  rIuc ces 
deus causes exercent une action prédoiiiinante. 

hl.  Bounhiol, dans un intéressant ménioire (1911), s'est 
],as6 sur ces données pour établir une théorie des dkplace- 
nleilts du thon. Il la qualifie d'éolienne et d'liydroclyi~uinique. 
Sclon son opinion, les apparj ti,oils et les disparitions 1.ocales 
du Ilion seraient étroitement liées au régime et à la direction 
tlcs vents qui, en frappant la surîace des eaux marines, déter- 
minent la formation de couranlç de poussée. Les thons se 
rassemblent et se déplacent, conformément au rhéotaclisme 
qu'ils possédent en c,omiiiun avec un certain nombre de 
poissons prédateurs, en sens in1:erçe des courants ainsi pro- 
duits. C'est par là que le régime des vents polirrait régler 
celui des tlions eux-mêmes. AI.  Bounhiol se livre, sur  ce 
sujet, à diverses considérations judicieuses concernant le 
littoral algérien ; mais il n'a effectué aucune démonstration 
expérimentale efficiente de sa thé,orie, en l'établissant d'aprks 
la production des grandes thonnares, seules capables, grâce 
i leurs puissants rendements, de donner des solutions caté- 
goriques. 

Un autre naturaliste, dont il n'a p o h t  connu le travail, 
car il ne le cite pas, avait. eu cependant la même idée que 
lui, et s'était efforcé de la vérifier expérimentalement. Le 
roi Carlos de Portugal a publié en 1899 les résultats des 
ol~scrvations qu'il avait effectuées, en 1898, sur les impor- 
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tantes thonilares clc la côte des Algarvcs. Il s'était dciilandk, 
en présence dcs trataux de Pavcsi (1859) qui ruinaient la 
vieille tli6oi-le migrati~ice, ce qiie l'on devrait mettre à la place 
de cette dernibre. Il avait donc recherché si les all6es ct 
venucs pkriodiques dcs thons pouiaient s 'espl iquc~~ par les 
variations des conditions ni6léorologiques. -11 conclut de ses 
études qu'il n'existe enlre elles aucune relation. Ni l'élat de 
la iiicr, ni l'intensité et la direclion du vent, ni la pressio~i 
I~arométi.i~yue, ni la teii~pérature de l'air, ne lui paraissent 
civoir d'influence. Les apparitions et les disparitions dcs 
Ilions scmblenl indcpendantes cle ccs composantes du régime 
iiiétéoi-ologique local. 

J e  me suis attaclié, à mon tour, à vkriiier si la théorie 
eolicnne s'accorde, ou noii, avec les faits. J 'a i  choisi, pour 
ma xérificatioii, les deus tlionnares de Porto Scuso e t  d'Isola 
Piana, situées sur la cote inéridionale de la Sardaigne. Ccs 
deus pêcheries, fort imporlantes, appartiennent, dans la 
classification de  Pavcsi, à la première catégorie. Tout auprès 
d'clles, dans la villc dc Carloforte, est établi un observatoire 
météorologiclue et sisiiiographique, bien outillé ct dirigé, 
cù l'on prend trois fois par jour les mesures anémométri- 
qucs. Il est donc possible d'avoir avec exactitude, dans cette 
rkgion, et de comparer enlre cllcs les données portant sur  
les rendements dcs tlionnares et cellcs de la direction des 
vents. J 'ai choisi en outre, dans lcs reicvés que j'ai consultés, 
les périodcs à nlatlanzcs quotidienries ou presque quoti- 
diennes, durant lcsc~uellcs la rclébc de la cliambre de mort et 
l'abatage ont lieu presque tous les jours. On a ainsi toute 
certitude au sujet du  moment pendant lequel les thons se 
déplasaient pour entrer dans l'engin, et du  vent qui soufflait 
B cc momcnt-là. La liste suivante donne les dates de ces mat- 
'Lanzcs, le rendem,eiit de chacune d'elles, et l'indication des 
irenls depuis la mattarize précédente. 



Année 1910. - Thonizare de Porto-Scuso 

Dales Reriilemeiit Diiectioii des veiils 

- - - 

24 mai. . . . 359 thons. . . . N.-N.-\\-. 
25 mai. .  . . 429 thons.. . . N.'-N.-W. 
26 mai. . . . 503 thons. . . . N.-E. a S., puis N.-N.-W. 
27 mai. . . . 259 thons. . . . E.-N.-E., S.-S.-E., N. 
25 mai. . . . 226 thons. . . . E.-N.-E., S.-S.-Ur., S.-S.-E. 

Année 1910. - ï'lîonnure d'Isola. Piana 

1" luin. . . . 1.104 Iho11s. . . . N. a N.-N.:E. 
2 juin.. . . 410 thons.. . . N.-E., S., S.-W. 
3 juin.. . . 298 thons.. . . S., S.-S.-K., Pl.-Pl.-W. 
4 juin. . . ,. 330 thons. . . . W .-3 .-W., N.-K.-IV. -- G juin.. . . I L ~  thons.. . . S. Q W., N.-N.-W. 
'7 juin.. . .  410 thons .... S.E., N.-N.-W., X. 
8 juin .... 3G4thons .... TV.-E.,S.-S.-W.,K. 

Année 1911. - Thonnare cl'lsola Piana 

1" juin.. . . 217 thons. ... W., N.-N.-W., N. 
2 juin.. . . 9Sl thons.. . . E., S.-S.-E., S.-S.-W. 
3 juin.. . . 724 thons.. . . N., E.-N.-E. 
4 juin.. . . 123 thons.. . . S., E. 
5 juin.. . . 216 thons.. . . N.-E., E.-N.-E. 

12 juin. . . . 1.334 thons. . . . W., S.-S.-W. 
13 juin.. . . 1.172 thons.. . . S.-S.-E., W.-S.-W. 
14 juin.. . . 671 thons.. . . W., N., N.-N.-W. 

\ 

16 juin. . . . 1.271 thons. . . . N.-M.-W., N., S.-S.-E. 
17 juin. . . . 80 thons. . . . N.-E., N., E.-Sb-E. 



Ces relevés suffisent pour démontrer qu'il n'existe aucune 
coilcor.dailce entre Ics dircctioiis variables des vcnts et les 
passages des tlioils decolas par les i.elidelizents $des abalages. 
Les lhonnares pecliciit et doiineilt des inattanzes îructueuses 
par tous les venls. Il seirible bien qu'il y ait, au total, une 
prédoiiliiiaiice en faveur des vents de N. à W. Cette supré- 

\ 

matie s'expliquerait par le fait que ces vents, dans le réginie 
iiiétéorologique de la région considérée, sont les plus fré- 
quents. Nais on ne saurait, en outre, s'appuyer sur elle pour 
conclure, au bkiiéfice de cctte majorité des cas, en faveur de 
la théorie éolieilne. Voici pourquoi. Les tlions se dirigent 
dans cctte régioii vers les points d'est et sud, en venant d'ouest 
el 1ioi.d. Les deux tlioniiarcs de Porto-Scuso et d'lsula-Piana 
ont, par suite, leur cjueue et leur eiitr8e dispos8es pour captu- 
rcr les thoiis qui se portent vers l'est et le sud ; elles ne sau- 
raient pêcher dans la direction contraire. Or, cette dernière 
direction est préciséii~ent celle que devraient prendre les 
thons, entraînés par leur rheotactisme, s'ils remontaient les 
courants de poussée formés par les veilts de N. à W. Comme 
ils ne la prennent pas, comme ils se dirigent exclusivement 
dans le sens opposé, il s'en3uit que ces courants n'exercent 
aucune action réelle, et que ces vents sont sans effet prédo- 
minant. 

La théorie halo-thermique 

Je  propose, a mon tour, une .théorie nouvelle. Sa nou- 
veauté n'existe toutefois qu'a l'égard des thons, car elle est 
déjà connue pour d'autres poissons migrateurs. J e  me borne 
à ap~liquer  à Orcynus thynnus L. ce que les études en&- 
prises par les naturalistes de la Commission inlernulionale 
pour l'exploration de la mer clu A'ord, et notami~icnt les tra- 
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vaux de MM. J. Schmidt (1909) et Darnas,(1909), i n t  démon- 
tré pour les Gadidés. 

Cette théorie consiste a expliquer les déplacements des 
thons par les variations de la lenîpérature et de la salinité clcs 
eaux de la mer ; et les diversités, soit dans le temps, soit clans 
l'espace, des rendements de la pêche, par une diversité cor- 
respondante qui s'introduirai1 clans le degré de tempéralure 
ou le degré de salure des eaux où sont mouillés les engins. 
Cettc théorie est donc halo-thermique. 

Je  la base sur cles inesures et des obscrvations que j'ai effcc- 
tuées, en 1913, sur  les deux tlionnares sardes nîentionnécç 
ci-dessus, et sur une troisième thonnare, celle de P-orto- 
Paglia, située dans Ic voisinage. Des contestalions juriclic[ucs 
êtant êlevées sur cette dernière, à l'occasion des causcs pré- 
sumées cle sa décadence, je ne la mentionnerai point ici. 
tJ'êtal~lis ma démonstration d'après les deux pêcheries cil 
plcin rcndcmcnt : celles cle Porto-Scuso et d'Isola-Piana. 

Ccs données iic s'appliquciit donc qu'a unc seule région clu 
11assin occidciilal de la AIêditci-ranêe. Elles n'ont point, p a r  
conséquent, lc caractérc clc géncralité qu'clles devr.aicnt coiii- 
~ ~ ) r l c i . .  Il sera iiêcessairc dc lcs coiîîplétcr, ct d'effcclucr iiltk- 
ricurciiient des obscrvations ciil niêiiîc ordre dans plusiciii.5 
aiitrcs rêgions lrccluentées par les thons. Ellcs sont toutefoi- 
asscz inîporlantcs pour prêciser cc qui mérite siirtoiit dc 
1'CLrc dans une explication cle ccttc sorle, et pour dicter lciii. 
inêlhodc aux iiivcsLigations à vciiir. J'ai cu soin, du iacdc, 
de les étenclre, en relevant ce qui pouvait les corroborer 
acti~cllement, dans l'attente des recherches futures qui richè- 
lieront de les mettre au point. 

Les paragraphes suivants esposenl, de facnn sonîmaii-cl 
Ics faits constatés et les consBquenccs que je crois dcvoir cil 
tirer. 



La nature biologique du « thon de course )) 

et du « thon de retour )) 

Les expressions (( thon de course )), thon d'arrivée )), 

(( thon de retour N, ont i:tC données selon I'csprit de la théorie 
migratrice, et sont loujours employées. On pourrait donc pré- 
sumer, puisque cettc théorie est fausse, que les termes créés a 
son usage manquent de prkcision, et, par extension, qu'il 
n7existc aucune différence réclle cntre les diverses catégories 
de thons. Or, cette généralisation serait inexacte a son tour. 
S i  les termes usités sont impropres, il n'en est pas de même 
pour les  dissemblances qu'ils consacrent et qui ont leur réa- 
lité. - 

1 Les (( thons de course ) )  ou ( (  thons d'arrivée ) )  sont les indi- 
vidus que l'on pêche au printemps, en mai et en juin, par 
grandes troupes, dans les tlionnarcs i~îontkcs au sud dc l'Es- 
pagne, en Sardaigne, en Sicile, et en Tunisic. Les praticiens 
de ces thonnarcs, qui sont les plus iinporlanles de toutes et 
donnent Ics plus forts rendements, signalcnt depuis long- 
teinps que Icurs prises se fonl remarquer, ail vidage qui suit 

, 
l la pêchc, par la vacuiti: de l'estomac et par la grandc taille 

des glandes sexucllc~.  Certains iisagcs du paiciî~ent dc la 
main-rl'clciivre se basent intmc sur celfc parlicularité, car les 
ovaires convcrtis en poiilarguc constituerit iin produil :~cclicr- 
chti. J e  inc suis assiirE dc la ~CracitC de cettc asscrlion. En 
somme, les thons de coursc sont des adilltes mâlcs ct fcincllcs 
cn pleine périocle cl'élaboration génilale, et peu éloignés de 
l'épocjuc (le la maturation et cle la fraie, qui arrivc a la fin (111 
printemps ou au cléhut de l'été. Lc qunlificatif .:lui leur con- 
vient le mieiis, ctant doiiné lciir btat, est celui clc ( (  lltor~s 
reproductenrs )) ou mieus de (( lhons gin<;liqiics )). 

Les individus, à cette phase dc leur esistencc, ont l'eslomac 



avec l'intestin entièrerrient vides et privés de tout résidu ali- ' 

mentaire. Coinme ils sont pris dans dcs tlionnares oii ils se 
tiennent emprisonnés, suivant le cas, quelques heures 
ou quelclues jours, on a pu adinettrc qu'ils avaient eu le 
temps, avant la capture et la nlattanze, de digérer leurs 
proies et d'évacucr les i:cstcs dc la digestion. Mais, coiiliile il 
en cst toujours ainsi, corilme parcille vacuité SC montre n~êillr; 
après des mattailzes répétécs à brefs intervalles, alors que 
les tlions n'auraient point le temps nécessaire à leur digestion, 
il faut bien convenir-que cet état digestif a sa valeur proprc, 
inclépendante de l'einprisonnement dans la thonnare. De fait, 
les tlions reproducteurs ne inailgent pas et ne s'alimentent 
point ; leurs déplacements par grandes troupes, qui coiil- 
prcilnent parfois plusieurs milliers d'individus, n'ont point 
leur cause dans une poursuite quelconque de proies. Ils inon- 
trcnt en eux-mêil~es, comme résultat du métabolisme auquel 
ils se prêtent pour lcur élaboration génitale, une disposition 
négative à l'égard de toutc alimentation régulière, coinine 
font d'autres poissons iiligrateurs égalemelit parvenus à 

1'6pocl~ie de lcur élaboration génitalc, tels aquc les saumons ct 
lcs anguilles. Lcs thons génétiques sont des abstinents. Il est 
donc inutilc, au sujet des exploitations de tlionnarcs clc çoiirse 
acliicllcs, comme de la création dc llioniiarcs nouvellcs, tlc 
fail-c Ctat d'une alimentation supposée, puisque cette clernièrc 
n'existe po id .  

/ 

L'klat biologique des <( thons dc retour )) est différent. Lcx~ 
di~sciiîblanccs d'avcc 1c précéclent s'acccntucnt d'aillant 
miciix que l'fpoque de  la pontc se troiive plus éloignbc. Les 
illdividus y sont de pliisieiirs âges, et de plusieurs tailles par 
collséquent. Leurs glandes sexuelles sont petites et inlma- 
t1ii.c~ chez les uns, vides cllez ceux qui ont pondu. Ils clias- 
sent leurs proics avec ténacité, et lcur aiitopsic montre svii- 
\ .el i f  cil eux un abondant contenu stomacal. Ils voyagent soli- 
taircs ou par petites troupes, et poursuivent ardemment les 



êtres plus faibles qu'eux, poissons ou mollusques pélagiques, 
dont ils font leur aliineritation habituelle. Ils se répandent un 
peu partout dans le bassin occidental de la Méditerranée, et 
ne se dirigent point explicitement vers un lieu donné oit tous 
convergeraient. Le véritable qualificatif qui leur convient est 
celui de (( thons erratiques v .  

Il s'ensuit que les clistinctions établies de toute antiquité 
entre les deux catégories des thons pêchés ont un fondement 
biologique ; elles correspondent à des dissemblances réelles, 
bien qu'elles s'expriment au nloyen de termes inexacts, qu'il 
sera utile de changer désormais pour ceux que je propose. 
Orcynus thynnus L. est, cn ctélinitive, unc espèce pélagique 
et hathypélagiquc, c~uc sa grande taille et sa  vitesse de nage 
rendent erratique diirant son existence entière, sous la 
réserve que les conclitions cle inilicu lui soient favorables. Il 
n'est d'exception à cette condition errante et préclairicc c~ii'au ' 
moment de la reprocliiction ; alors, les adultes en élaboration 
génitale deviennent ahstincnts, et sc dirigent en masse vers 

1 

leurs régions de ponte. 
On retrouve donc, chez le thon, les phhnomènes signalés 

par Damas (1009) comme csistant chez les Cadic1i.s. Orcynus 
th!ynnirs L. montre une migration cle concentration reproduc- 
trice, durant laqucllc la population thonnière en cause se 
rassemble sur le plus petit espace possil~lc : et iine migration 
clc rlispersion, oii, la ponte achevée, ccttc poprilation s'hpar- 
pille sur  tout son clon~aine géograpliique cn allant rejoindre 
les inclividiis que la rcprodiiction n'avait pas intércss6s. Ccs 
cleiis impulsions migratrices, qui se succèdent avec ,régularité 
dans le cours dc l'année, et dont la premihre se réalise tou- 
jours suivant une direction constante, sont celles qui  ont prêté 
jadis à admettre l'éxistcnce di1 circuit niéditerranéen. Ides 
déplacemcnls rCels, malgré lcuib impoi*ialice, ont ai114 iiiic 
moindre portée, car ils se bornent aux voyages de la concen- 
tration et de la dispersion, sans plus. 



~jinfluence de la thermalité et de la salinité des eaux marines 
sur les déplacements du thon et la pêche des thonnares 

Les observations qui suivent -ont été faites en Sardaigne, 
dans les eaux cles tlionilai8cs dc Poi~to-Scuso et d'Isola-Piana, 
& la fin de mai et au clébut {le juin 1813, en pleine campagile 
dc pêche au thon génétique ou de course. 

Teinpé- Salinités 
I'rofondeiirs ratures "Io. 

- - - 
37 mai. - Tlionilare de Porto-Scuso. Surface. . . 17" 1 37,45 

- 5 mètres. 17" 37,47 

10 mètres. 16'9 37,47 
30 mètres. 13'8 37,57 

- 20 mètres. 16'6 37,59 

29 mai. - Thonnare dc Pol.10-Sciiso, Siil-face. . . 17'7 37,47 
- 5 metres. 17'6 37,'l'i 
- 10 rn6trcs. 17"s 37,48 
- 20 mètres. 17'1 37 ,X  

31 inai. --- 'Tlioniiarc de Porto-Scuso . Surface. . . 1S0t 37,63 
- 5 mètres. 19'3 37,61 
- 10 mètres. 1 9 9  37,63 
y 20 mètres. lSOG 37,G3 

31 mai. - Tlionnarc d'Isola-Piana. Surface.. . lSO1 37,54 
- 5 mètres. 18'3 37,56 

10 mètres. 17'8 37,56 
20 métres. 1705' 37,52 

Ces mcnsuralions, compariics cnlrc ellcs, doilricnt Ics résul- 
fais suivants : 

1" Des thonnares voisiiies (la Ilionnase d'Isola-Piana est 



distante de 5 à 6 kilomètres cle la thonnarc dc Porto-Scuso) 
peuvent différer entre elles sous le rapport de la tlicrn~aliti: et 
de la salinité cle leurs eaux. 

2" .Une nîênle thonilare peut passer suecessiveinent, dans 
la saison de pêche, par des états différents en ce qui concerne 
la thermalité ct la salinité de ses eaiix. 

3" A la date du 27 mai 1913, les eaux dc la thonnare d'Isola- 
Piana avaiciit iiiic saliilitc i~ioj-enne égale à celle des eaiix de 
la tlioilnare de Porto-Scuso, inais elles montraient une tem- 
péralurc plus élevbc. P a r  coritrc, à la datc cl11 31 mai, lcs eaux 
de la thonnare dc Portc-Scuso avaient une tliermalité ci unc 
salinité supérieures à celles des eaux de la thonnare cl'Isola- 
Piana. 

Corrélalivcinent à ces réri~ltals  tenant à l'ktat dcs eaux 
marines, ccs deux thonnarcs en ont donné d'aiitres portant 
siir lcur rcndemcnt calc~ilb d'après les mattanzcs, et par con- 
séquent sur  la valeiir qiianti1;;tive du passage dcs tlions,à ces 
dates. 

La clcrnièrc matlanzc op6ri.c a1 an! lc début clc ines mensu- 
ration? cut lieu, à Isola-Piana commc h Porto-Scuso, le 
24 niai. Eiiciiitc, Porto-Sciiso fit mattanzc le 29 illai, ct prit 
83  thons ; tanclis qii'Isola-Piana, cn dciix mattanzcs, di1 28 au 
30 niai, cil prit 272. .2insi, cliirant l'bpoclue pcndant laqiiclle 
1cs caiis clcs clciix thonnarcs avaient menle salinité, mais une 
tlicrmalilé inégale, cellcs d'Isola-Piana étarit plus chaudes 
quc ccllcs de Porto-Sciiso, c'cst daiis les prcnlières que les 
thons passcnt dc préférence, puisquc lc rendement de Pa 

pêcherie cst plus élevé. 
A partir clc la date clii 30 mai, lcs eaux clc la région entière 

changent de nature ; cllcs augmcnlcnt clc salinité, el surtout 
dc tliernlalitb. Celte iiîodificatioii parvierit à son maximiim le 
31 mai et les premiers jours cle jiiin. Ellc est plus prononcée 
à Porto-Scuso qu'à Isola-Piana. Les niattanzes, pendant cette 



seconde époque, furent de 90 thons, à Isola-Piana, le 4 juin. 
et de 149 thons, à Porto-Scuso, les 1" et 4 juin. Ainsi, bien 
que cette seconde époque fût marquée par un passagc de 
tlions moindre que dans la première, les individus se sont 
pourtant rendus cn plus grancl nombre, et se sont fait prendre 

t 
en plus grande quantité, clans les eauv plus chaudes et plus 
salées de Porto-Scuso, que .dans les eaux inoins chaudes et 
inoins salées d'Isola-Pian 

En résumé, cette condi %Rpi altcrnantc des deus époques 
consécutives présente un ternlc unique et constant : celui du ' 

renclenlent plus élevé, et par suite du passage plus nombreux, 
dans les eaux dont la tenipératurc ct la saliniti: sont plus 
fortes. Il faut donc en conclurc que les deplacements des thons 
dans lcur milieu sont influencés par la qualité clcs eaux 
marines comme thernlalité et coil~me salure, et que leur direc- 
tion générale se porte vers les régions où ces deux circons- 
tances parviennent à lcur plus haut degré. 

Ccttc conclusion se déduit ici de mcnsiirafionç faites pen- 
clant r~uelques jours siir cleus tlionnarcs seulement. Il scra 
11Cccssaire clc lui donner ultérieurement des bases plus larges, 
en effectuant dcs mcnsiiralions du même ordre sur  clcs thon- 
nares dc diverses localités. Il cst indiscutable toutefois que 
l'on nc dépwse point lcs faits en la formulant ainsi, car jc 
I r o u ~ c  des preuves coniplémentaircs clc sa  véracité dans Ics 
résiiltals obtenus ailleiirs sur d'autres poissons migralcurs, et 
dans ccuv qiic donnrnt dés aujoiird'liui lcs irtudes statistiques 
siir les rendcnîenls variahles des thoniiares. 

Ces derniers résultats sont exposés dans les paragraphes 
qiii suivcnt. Quant aux premiers, ils décoiilcilt surtout dc: 
~ b ~ c r v a t i o p s  faites par A4M. Schmidt et Damas (1909), sur Ics 
Gndidés des partics septentrionales de l'océan Atlantique. Ces 
niilciirs, et notanlment le dernier, ont clémontré quc les gades 
inanifcsfcnt, à l'occasion clc l'élaboration génitalc et causée 
par clle, une sensibilité extrême envers la température, la 



salinité ct la profondeur des Caux marines. Cette sensibilité 
est m ~ i n d r e  pendani les autres phases de l'existence. Aussi 
les adultes reproducteurs de ces gades recherchent-ils, a 
l'appmclie de la ponte, les rkgions où se troinTent les qualités 
qu'ils recherchent, et convergent-ils vers elle : c'est alors que 
l'espkce accomplit sa migration de concentration reproduc- 
trice. 

Les circonstances sont identiques, comme le dénotent les 
.Z 

mensurations et les recherches précédentes, chez les thons 
de la Méditerranée. Les adultes reproducteurs, ou thons 
génkticlucs, manifcstcnt alors, vis-à-vis dc la theriilalité et 
de la salure, puisque la profondeur ne saurait entrer en 
compte à l'occasion de pêcheries littorales semblablement 
disposées partout, unc hypcrscn.ihjlité fort nctte. Ils recher- 
chent les eaux les pliis tièdes ct les plus denses, et se  ort te nt 
vers ellcs cle prochc en proche, en remontant les courants 
qu'clles déternlinerit, et se dirigeant vers les régions d'où 
ellcs partent. Ils arrivent ainsi jusqu'à ces dcrnièrcs, o ù  ces 
qualités sont portées à leur plus haut point, et c'est la que 
s'accon~plit la ponte. 

On peut donc affirnlcr, coninle jc l'ai d6jà rait (1913j, que 
la rlistril~iition variahle des isohalincs et des isothcrn~cs règle, 
clicz le thon, la situation cl les d6placcmenis des individus, 
ccltc dCpenclance 6tant plus étroite à l'égard cles thons géné- 
tiques qu'à celui des tlions erraticjiics. Orrynus thynnus L. 
est, en définitive, une esphcc sténotlicriiie cl slitnohaline, dont 
la capacité en cc sens augmcritc à I'ipoclue de la rcproduc- 
tion. hlcs études ne nî'autoi~iscnt toiitcfois (lii'à poser cette 
condilion générale, sans pouvoir prCciser encore les détails 
relatifs à l'optimum, au nlaxinlum ni au miiiimum, pendant 
les de in  élats biologiques cle l'individu. 

Il devient inutilc d'insister clavantagc sur ce sujet. J e  me 
bornc toutefois à signaler quc l'liypei.sensi11ilité thermique 

e t  la i-cclierche d'eaux plus tièdes pendant l'élaboration géni. 



tale ont été signalées cliez plusieurs espèces de poissons. 
Ces etres, étant hetérothermes el privés de régulation calori- 
fique, Btant obligés de recevoir du milieu toute la chaleur 
nécessaire à leur niétabolisme puisqu'ils sont abstinciits, sont 
rendus hypersensibles aux conditions thermiques rie leur 
milieu, et étroitement assujettis à elles. 

Quant a la sténolialiiiilé et à l'hypersensibilité saline, il 
se peut qu'il y ait une corrélation entre elles et le fait que le 
thon est un poissoii dont les tissus sont riclies en corps gras. 
Cette richesse semble plus grande chez les thons géiiéliquec; 
que chez les erraliques ; eile toucherait donc a son maximum 
au moment de la reproduction. La densité des eaux marines, 
en de telles conditions, n'est plus chose indifférente pour des 
êtres qui  se déplacent avec rapidité. Le passage plus frequent 
des thons génétiques en eaux superficielles, et à proximité 
aes côtes, lorsque ces eaux deviennent plus denses, pourrait 
reconnaîlre l'uiie de ses raisons dans cette particularité. Ces 
deux faits, qiii appellent des (:tudes circonstanciées - valeur 
variable de la chair du thon en substances grasses, et pas- 
sages plus nombreux des thons en eaux superficielles lorsque 
ces substances sont le plus abondantes - s'accorderaient avec 
les intéressantes constatations effectuées par Léa (1911) sur 
le hareng, par Sund (1911) sur le spral, par Poliii~anti (191;i) 
sur l'habitat e n  profondeur, et par Fage et Legendre (1914) 
sur la sardine. 

L'influence des courants sur les déplacements des thons 
et la pêche des thbnnares 

Les mensurations cxposccs ci-dessus, jointes aux consta- 
tations d'autre sorte failcs sur place, perniettcnt d'ati~ibiier 
lc renouvellcn-ient des conditions de iiiilieu, sur l'eiiîplace- 
mcnt des tlionnares susditcs, a la venue d'un coiirant d'eaux 



plus tièdes et plus denses que celles qui s'y trouvaient antc- 
rieurenlent. Ce cuurant alnri\c cles régions d'cntre Sud cl Est, 
situées entiac la Sardaigiie ct la 'Iuiiisie, et p.orle, en longealit 
la côlc occidcnlale sarde, vers le Aurd et l 'ouest. C'est lui 
que 1cs ll~uris g8iiétic~ues reclicrcliciit, et clu'ils ren~ontcnt. 
C'est à sa  présence CIUC lcs tlionriares de la côte occidentale 
de Sardaigne doivent de pouvoir fonctionner. Les remarques 
faites par les praticiens locaux sur  les concordances fré- 
quentes qui s'établissent entre lcs passages des thons et l'arri- 
vée de ce courant, soit apres urlc interruption causée par 
la liolence des courants de poussée contraires (et venant de 
nord à ouest), soit à la suite de courants de poussée sem- 
blables ou presque semblables (et vcnant de sud-ouest à sud- 
est), corroborent ces résultats. 

Les dispositions des tlionnares elles-inêmes contribuent à 

dén~oritiaer lcur 1-éalilc. Ces pe'cherics sont fixées, nioüillées 
à demeure, et nc peuvent donc capturer leur poisson qu'à la 
condition que ce dei~nicr se déplace selon une direction déter- 
niinée. Les praticiens eniploient, pour désigner les conipar- 
timents principaux de l'engin, et leur situation iliutuellc, des 
termes établis d'après l'orientation géographique. La confu- 
sion apparente, qui cn rbsultc lorsclu'on compare entre elles 
des tlionnares dc localitks diflkrentcs, clisparaît si l'on SC rend 

3 

compte que toutes ces pêcheries occupent une situation iden- 
tique par rapport au courant principal de la région où elles 
sont n~ontées. Lcs ternies usités doil-cnt être pris, ainsi que 
je l'ai fait clans le diagraiilme de Ilionnase publié (p. 3'li) dans 
mon Traité de la Piscicu1lui.e et des P&clles (1913-1914), 
comnlc exprimant dans leur ensemble, et pour toules ces 
pêclieries, la situation dcs compartin~ents, de l'entrée, et de 
la queue, par rapport à la direction de ce courant pêchable. 
Il faut, dans tous les cas, que la queue soit placée sur le 
courant par rapport à l'entrée, ,que la chambre de mort 
soit installée su r  le courant par rapport à la queue, et que 



la thonnare entière soit oriciitk sclon ces dispositions préli- 
ininaires et essentielles. 1.e lliori, en se déplaçant à contre- 
coulant, bute coritre la queue qu'il longe en s'éloignant de 
terre, trouve l'entrée sous le courant de la queue, penètre 
dans la pêclicrie, et cherche à aller dans la chanibi-e de niort 
en continuant à remonter le courant. Les manccuvres des 
pêcheurs consistent à faciliter cette reinonte, et à intercepter 
tout retour possible lorsque les tlions sc sentent eiiiprisoniiés. 

Or, les thonnares de la côte occidentale sarde ont leur 
entrée placée, par rapport à la queue, dc manière à captiirer 
les thons qui se déplacent cn venant d'entre nord et ouest 
et se portant entre sud-ouest ct sud-est. La pratique a donc 
conduit à les installer, depuis leur début, de manière A beiié- 
ficier du courant qui vient de ces dernières régions cn portant 
vers les premières, conformément aux indications biolo- 
giques fournies aujourd'liui par l'étude même du poisson. 

Ces constatations se rattaclient à celles que la célèbre croi- 
sière du (( Thor )) dans la Méditerranée, dirigée par 11. J. 
Schmisdt, a fait récemment connaître (1912). Ces recherclies 
démontrent, entre autres, que la Méditerranée est parcourue 
par deux courants principaux : l'un d'entrée, pour l'eau 
atlantique qui franchit le détroit de  Gibraltar ; l'autre de 
retour, qui ramène à l 'océan l'eau méditerranéeiinc. Le prc- 
mier longe le littoral nlarocain et lc littoral algérien ; super- 
ficiel, il donne à ce littoral des salinités assez basses, coni- 
prises entre 36 O/,, ct 37 O,!,, en rnoycnne ; les salinilCs tgalcs 
à 37 ne se montrent guere que \ e r s  100 ou 150 iiielrcs clc 
profondeur, et celles de 38 vers 200 a 300 métrcs. Le sccond, " 
dirigé en sens inverse, composé d'eaux tièdes et de fortes 
salinités, part de la PIcditerranée orientale, et pénetrc dans 
le bassin occidental ch passant entre la Tunisie, la Sicilc et 
la Sardaigne. Ccs régions, ainsi souniises a l'influence ycr- 
nianente (sauf les variations causées Far les courants tciilpo- 
raires dc poussiie) de ce courant principal, constant, venant 
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d'entre est et sud pour se porter cnlre ouest et nord, sont 
précisénient celles où svnt inoiitées les plus iniportantcs Lhon- 
nares de course destinées a la capturc des thons génétiques. 
La rclation étroite, qui lie l'existence de ce courant à la 
sténotliernialilC ainsi qu'à la ~tén~ohalinité de ces thons dési- 
reux d'eaux relativenient tièdes el clcrises, se révèle de nou- 
veau grâce à cette observation. 

On pourrait objecter ici que des tlionnares de course à 

gros rendement sont pontées ailleurs, notamment sur les 
côtes espagnoles, auprès d'Alicante et de Carthagène. Le 
volume publié par M. J./Scl-iniidt permet de répondre à cette 
objection, d'après ies relevés de tenlpérature pris en 1910 à 

bord du (( Pangan )), pendant une traverske rapide du bassin 
occidental de la Méditerranée vers la fin cle la saison de pêche 
du 23 juin au 4 juillet. Le (( Pangan v ,  après avoir constate 
que l'eau superficielle, Gibraltar, iiiarque 193, trouve deux . 

zones à température maxinia el supérieure à 500, et deux 
zones à température plus basse. Les deux premières sont 
précisément situées dans les régions des thonnares de course 
espagnoles (22") et dans celles des thonnares tyrrhéno-tuni- 
siennes (jusqu'à 24"a) ; les deux autres se placent à Gibraltar 
même (1g03), et dans les eaux des cotes provençales (18"3) et 
Iiguriennes (18'7). Ces relevés confirilient ainsi mon opinion 
sur la sténothermalité, et sur les influences d'ordre ther- 
mique qui font effectuer au thon génétique un déplacement 
de concentration vers les régions où les eaux sont les plus 
chaudes. Quant à la raison qui donne à cette partie des eaux 
espagnoles une température aussi élevée, les travaux de la 
Commission internationale d'éxploration de la Méditerranée, 
fondée par S. A. S. le Prince de Monaco, permettront sans 
doute de l'élucider ultérieurement. 



Les variations du rendement des thonnares 

Les tlionnares présentent, dans leur rendeinent, des varia- 
tions considérables, cjui donnent à leiir exploitation la plus 
grande irrégularité. Ces variations appartiennent à trois caté- 
gories. 

Les plus siniples sont journalières. Les rendeinents dc la 
pêcherie, accusés par les mallanzes, varient d'un jour à 

l'autre, pendant la durée d'une seule c:t même cainpagne, ou 
inieus d'une mattanze à l'autre. ,Ainsi, en 1913, les cjuiltorzc 
iiiatlaiizes opérées par la tlionnare d'lsola-Piana donni.rent 
si~ccessivenîent, en n.om11re de pièces abattues ou en tableau 
de pêche, les rendements suivants : 332, 152, 112, 311, 263, 
176, 96, 90, 722, 355, 649, 411, 86, 480. 

Lcs variations de la recorrde sorlt: sont annuelles : les 
rendements varient d'une année B l'aiitre dans une seule et 
nièiiie thoniiare. Airisi, les tableaux aiinuels des rendeinenls 
de la thonnare d'Isola-Piana furerit successiven~enl, en 
nombre de pièces, pendant la période décciinale 1904-1913 : 

3.787, 5.508, 4.564, 2.090, 4.171, 8.404, 8.868, 9.792, 3.757, 
4.235. 

Les variations de la troisième sorte sont cycliques, et 
s'étendent sur  plusieurs aimées réunies. Ainsi la "thonnare 
d'Isola-Piana, de 1830 à 1836, prenait annuellepient un 
rioiribre de thons infkrieur à 2.000. Piiis, de 1836 à 1845, elle 
a toujours donné, chaque année, un chiffre de thons supé- 
rieur à 2.000, et capable d'atteindre 5.000. Après quoi, après 
une chute ien~poraire, et au  travers des variations annuelles 
dc la seconde sorte, son rendement montre une progression 
soutenue, jusqu'à 1880, où  3a production annuelle dépasse 
7.000 pièces. Ensuite, le rendement' retombe de 1880 à 1892- 
IS9,, oii il dcscend au-dessous de 2.000 liions par annCc ; 



et, dcpuis 1893, ccltc L1ioiiiiai.e i.eprcnd soli iiiouvciiieiit uscen- 
dant, dorit la culiiliiiation scinble atteinte en 1909, 1910 et 

1911. 
De telles irrégularites reconnaissenl, saris doute, pliisieurs 

causes. Les unes se ycuvcrit iiiipuler aux passages eux- 
mêmes, qui s'efl'ectueiit par tro~ipcs d'iinportances cliflérentes 
et a des moments différeiits ; les captures se ressenleiit forcé- 
nient, au sujet de leur quantité, d'un pareil état des choses. 
Mais les autres, plus el'licientes probablement, tiennent sans 
conteste a 1'Qtat rniiriie, au  sujet de la température et de la 
salinité, des eaux dans lesquelles les tlionnares sont mouil- 
lkes. Ces engins sont, en effet, des pêclic~ies fixes situVes a 
portée des rivages, et lcs nornl~reuses causcs de diversité des 
eaux littorales étendcnt iorcérilent leur action jiisqu'ii leurs 
propres eaux. 

Un exemple en est donné par la regiori où sont situées les 
thonnares de Porto-Scuso et d'Isola-Piana. 

Mes observatrions niontreiit que les eaux ainenées par le 
courant tiède et dense ne conservent pas leur degré de sali- 
nilé, mais le diininuent jusclu'au iiionient où une accession 
d'eaux nouvelles vient lc rehausser. Il faut donc, puisque 
la salinité baisse, qu'une diluli,on SC produise avec des eaux 
douces. 

La région contient, en effet, dcs iiappcs d'eaux telluriennes, 
qui s'épanchent par places au long du rivage, et qui doivent 
s'épancher de nlêiile sur le fond de la nicr. Ces épanche- 
ments, ainsi que le ruisselleiiient, modifient auprès de la côte 
la salinité et la température des eaux marines. Leur fré- 
quence ou leur importance ont donc moyen d'agir sur les 
déplacements des thons : en les rejetant au large, si  les 
épancliements, trop abondants, diminuent par trop les degrés 
de salure et de température ; en les attirant vers la côte, si 
leur PmPor<ioii n1iniiui.e ne moclific point, ou change pcu, les 
concli!iriiis rcchercli6e.s par ces poissons. Dam 1c pl'crnjcr cas, 



lcs llioiiiiares pêclicinoiit illoilis ; dalis le secoiicl, 1cui.s: ~~ciiclc- 
nlents seroiit plus c,onsidérables. Les val-iationç locales des 
isothemles et des isohalines joucnt donc, à ce sujet, un rôle 
prédominant. 

Je  n'ai pas cncore l~u'recueillir,  quant à ces variations 
mesurées direcle~rieiit, uii cliiffre suffisant d'observai.ions ; 
car ces mensurations doivent, pour doriner un résultat conve- 
nable, porter su r  une durée assez Lo~igue. iVlais je suis arrivé 
à une conclusion approxiiiiative et acceptable, cn nle réfé- 
rant à la pluviomktrie locale. 11 est acceptable, eii eiï'et, de 
présuiiier que des pluies abondantes, survenues avant la cain- 
pagne de pêclic, puissent auginenter l'importance des kpaii- 
clienlents .d'eaux tellurieiiiies, et que des Iiivers peu 1iu;riides 
ou des printemps secs produisent l'effet coiitraire. On en est 
donc coilduit à reclicrclier si ies années dc grands rendements 
rie seraient point celles dont le printeiiips et l'hiver précé- 
dents se caractériscraieiit par leu;. séclieresse, et, iiiverse- 
ment, si  celles de illédiocre production nc correspondraient 
point à des époclues d'hiver et de prinle,nlps pluvieux. 

J'ai 'déjà montré (1913), pour la région des thoilriares de 
Porto-Scuso et d'Isola-Piana, que la courbe de la pluvioiné- 
trie du inois d'avril (le mois qui précède iriiinédiatement la 
saison de pêche) se parallélise en sens inverse avec la courbe 
des ren'dements .des tlioniiares. E n  1904, 1907, 1908, 1012 ,et 
1913, où la pluviométrie d'avril est relativeii~ent élevée, les 
rendenienls dans les campagnes Gonsécutives sont faibles. Pa r  
contre, en  1905, 1906, et 1909 à 1911, où cette même pluvio- 
nlCtrie est peu considérable, les i-enderilents sont ,élevés. C'est 
en 1907 que les pluies d'avril atteignent leur maximum, et 
c'est aussi en 1907 que les rendements sont au  plus bas. 

Plusieurs années, antérieures à la période décennale 1904- 
1913, se f,ont signaler par la faiblesse extrê'rne des rendements 
des tlionnares. Telle est l'année 1899, où la production cles- 
cenclit au-dessous dc 3.500 pii,ccs clans cliaciinc dcs deiix 



ihonnares, alors qu'clle alleignail 6.000 de iiloye!ine en lSYS 
et qu'elle dépassail '7.000 eii 1900. Or, l'liiver 1898-1899 et 
le printemps de 1899 lurent très pluvieux, ,et donnèrent une 
proportion d'eau tonîbéc supérieure au double de la moyenne. 

Ces-relevés ne donnent, il est vrai, que des approximations. 
Il faudrait, pour plus de précision, connaître la valeur des 
épanchements sous-marins a u  long du littoral, et posséder, en 
outre, des mesures pluviométriques d'une rigoureuse exacti- 
tude. .\lais ces approsiniations suffisent, dans le cas présent ; 
elles attestent que les variations localcs en température et 
salure des eaux, où sont riiontées les pêcheries fixes des 
lhonnares, sont capables, en agissant sur les déplaccmelits 
des thons, de modifier les rendements. 

Toute disposition, dans celle occurreiice, qui pourrait atté- 
nuer l'importance de l'infiltration souterraine des eaux de  
pluies à proximité des thonnareç, ou d'empêcher les déverse- 
ments ,d'eaus superficielles, aura pour résultat final, quant 
aux th,onnares, d'augmenter et de régulariser leur rendement. 
011 a déjà remarqué, depuis 17anl,iquité, que les thoiinares 
placées à portée de rivages boisés perdent de leur valeur si 
le revêtement lorestier venait à disparaître. La fiction 's'est 
même emparée du fait, car on a supposé que les forêts litto- 
rales attiraient les thons, grâce aux glands qu'elles laissaient 
tomber dans l'eau, et dont ces poissons SC nourrissaient. Si  
cette explication, ainsi appliquée à des êtres abstinents quand 
ils sont génétiques, et carnassiers quand ils sont erratiques, 
n'a aucune raison d'être, la chose en elle-même est justifiée. 
Les revêtements forestiers atténuent, en effet, l 'in~portance 
du ruissellement et de l'infiltration, car les racines des arbres 
absorbent l'eau pluviale, qu'elles envoient dans le tronc et 
les feuilles pour la faire revenir à l'atmosphére par le jeu de 
la transpiration Végétale. Les forêts littorales permettent donc 
ails eaux marines avoisinantes de mieux conserver leur [cm- 
pératurc propre c t  leur salinitfi, car Ics Cpanchc~ncnls sont 



moiiiclres. Elles favorisent ainsi la pêche des thonnares, puis- 
qu'elles empêchent, oii ilu'ellcs attitnueiit tout au moiiis les 
causes habituelles de diminution. 

Les circonstances incidentes de la biologie du thon 
et de ~'e~~loitat ion des pêcheries 

Qiielques considérations supplénientaircs permettent, cn 
dernier lieu, de corroborer les données précédentes. 

Le golfe du Lion et 1cs parages dc la Corse étaient autre- 
fois riches en thons. Les documcnts d'archives attestent lc 
fait. Les madragues ou fhonnares, nom~breuses, dbnnaicnl 
des rendements lucratifs. Il en était de même pour les pêche- 
ries flottantes, dites a la sinclie. Actuellement, ceci n'existc 
IwescILle plus, sauf ci1 dc rares régions, o ù  les rendements 
riioycns, tout en  se rilontrant siiffisants pour entretenir une 
exploitation soutenue, se troiivcnt inférieurs toutcfois à cc 
qii'ils fiirent jadis. Lcs ilions n'ont pas iibandonné, cependant. 
lcs Cali\: dc ccs régions ; mais ils sc tienncnt eiu large ou en 
~)rofondcur, ct approchent moins sou\ ent des côtes. Le i.ésii1- 
tnf cil &t c~uc leiir pêclic, très activc jiisqu'au x~~~n"iècle, et 
riiêiiic jusqu'à la sccondc moitié clu srse siècle, est tomli6c cn 
tlbcadencc. 'Il n'cst d'cxceptioii qu'à l'égard des Iiarrli? p6- 
rlicurs à la coiirantille, qui \ont  cn liaiitc nier chcrcliclr Ir 
tlion oit il si'jotirnc. Quant aux ptchcrieb littoi*alcs, niadragiic< 
( 1 1  l~ai'ci dc ~iiiclics, moins noml~rciiacs qii'aulrefois oii (11. 
r.(~ntlcmciit plliq faible, ellcs nc contribuent plus à donner à 

I r i  ~)i~odiiction gi'nkralc les hauts chiffres qu'cllc altcignait 
jadis. 

Ccttc circonstance rcinarquable s'accorde, dans le teiilpr 
a1c.c une aiitrc. Pendant la période dc cette diminution. C L  
il dater tlc I'kpoquc où elle paraît débuter, les forêts littorales, 
qui couvraient les falaises et  les plages cn nombre d'endroits, 



ont été coupées ct détruites, sans qu'aucune tentative de reboi- 
sement n'ait eu lieii par la siiite. Les cote?, SUI- la 111~s grandc 
étendue de ces régions, sont auj'ourd'hui dénudées. 

Il n'en était pas ainsi autrefois, l ~ r s c ~ u c  1cs thons, appro- 
chant du littoral plus souvent et par troupes plus grandes, 
permettaient aux pêcheries (l'opérer d'abondantes captures. 
Les données pfécédentes autorisent à considérer celte rela- 
tion dans le temps conime chose essentielle, ct  non pas for- 
tuite. 11 y a là vraiment, pour une bonne part, relation de 
cause à effet. On a clétruit la forêt littorale, pour en tirer di1 
charbon dc bois destiilé à l'industrie ; et, par  ricochet, on a 
clétruit la pêche elle-mêmc. L'absence clu revêtement fores- 
tier, l a i~san t  'désormais aux eaux telluriennes, superficielles 
et  souterraines, un jeu plus libre, plus abondant et plus 
étendu, fait que les eaux marines liti~orales diffèrent plus 
soiivcnt et plus loiigtcmps des eaux du large par lciir tem- 
pérature et leiir salinith : d'où la conséqucnce qilc lcs thons 
s'approchent moins fréqiicniiileni dci  premieres qu'ils ne s'en 
approchaient jadis. 

Urie autre circonstance d i i  mgme orclrc inériic dlî.trc rele- 
v6c. Le golfe de 3Iarseillc portail siir son poiirloiir, jusqii'à 
la fin (le la prsc1-i1iki.c nl-oilib clii sr\" sieclc. dis nîadragucs 
lucrati\c.;, dont p1u~ieiir.s btaicnt i+p~itécs. !\ tlatcr de 1850, 
les tlinns r t  Ics autres grands scomhrid6s pi'13giqilcs n'ont 
plii.; pénktré dans lc golîc clu'cn lnoii~.; grancl nomhrc : et 
ccttc rlirninuli'oii s'est progrcssivcrricrit acc:.ntuéc au point 
d'ciitraîiicr la disparilion dc la plupai*l dcb pCrhcrics. Aujour- 
d'hiii, il n'en rcstc plus quc clcus, dont lc 1-cnderncnt est 
faiblc i~clalivcmcnt a cc qu'il fut. 

On a incriminé à cc sujet les t r a ~ a i i s  des ports et la navi- 
gation à vapeur, s3ns songer quc ces nîCnics caiiscs, existant 
ilillcur~ auprès de thonnarcs toiiJoii~*s p ro r luc i i~c~ ,  nc sali- 
ruicrit CIrcl in\ oqukes. 1)ii reste, Ics gr;intls Ira\ ail.; cles noii- 
\citus baqsins cl dc leurs digucs ont curilrnencé rpclques 



années après le début de la diminution des rendenlents, qui 
se place 17crs 1850. La cause de ce phénomène doit être impu- 
tée au golfe lui-même, puisque lcs bandes de thons coniiniieiit 
à sc tenir au large ou 1-ioi.s (lu golfe. 11 faiil donc la recher- 
cher sur  place et à l'époque ii-icliquéc. 

Or, pendant l'hiver de 1849 à 1830, fut inauguré le canal de 
la Durance, qui, dès ce moment, apportait à 11arseilld et à 

sa Ijanlieue 5 inètres cubes 750 d'eau douce par seconde, et, 
pcii d'années après, 9 mètres cubes. Une partie de ccttc eau 
employée au nettoyage cles rues et aux l~esoins de la popii- 
lation, allait à la nier par les égouts : une autre s'y dévci.<ait 
dirccteinenl poiir l'épui-ation du Vieux-Port. IICme en admct- 
laiit que le tiers <eulement du débit gEnéral pût se jeter ainsi 
dans le golfe, cette quantité dc 3 mètres ciibcs par sccondc 
clonnc un total de 1O.SOO nietres cubes par heiire, et dr: 
259.300 niètres c i ib~q d'eau douce par joiir. Cette iiitrii~ion 
noi~\~cllc, continue, qui n'existait pas auparavant, a donc 
n-iodilié les conditions locales du inilieii, ct les a rcncliics 
inoins î'a\,orables aux passages cles tlions, comme à ccux des 
aiili-cs espèces sti.nohalincs cl slénothermes. 

On potirrait cncore trou-\-er ailleurs cles exemples dc Ilion- 
ri:ii.c\ jadis prospère<, qiii sont tombées cn décaclcncc à la 
.iiilc dii (léboiicincnt des falaises voisines et de 1'al)l~)i.t 11111s 

;il)ontlarit d'eaiis douces clé1rei.s6es i~ portée. On doit cn con- 
(.liiiac (1uc l'exploitation des thonnarcs c1,oit se protkger, lion 
~ciil(~iiicnt du coté de la mcr, mais aussi clii côté du riv:~gc. 

0 i i  <'c-t soiivcn 1 clemancli., ci1 plucieiirc pays, s'il fallait 
C O I I ~ ( ~ ~ I C ~  le4 madragues concédées, o i ~  en interdire le n1o11- 
f ; i ~ c .  La question ne se pose guère pour les pêcheries dcsti- 
1ii~t.5 aiis thons erratiques ; la pêche au large, ou la capture 
laile à l'aide de parcs mobiles, paraissent donner aujourd'liiii 

n~ei l lc i~rs  résultats. Alais il n'en est plus de même poiir 
Ics tlionnarcs placées'dans les régions que fréc]uentent, a71 
l~ririleinl~s, les thons génétiques. Ces derniers ne sauraient 



être saisis en nombre par d'autres procédés ; ct les engins 
qu'on installe à leur intention sont les sculs qui puissen! 
assurer un rendement élevé et constant. 

Les thonnares à pêche. printanière, dites de coursc ou 
d'arrivée dans le langagc des praticiens, ont donc leur raison 
d'être. Les chartes qui les ont iiistituées, ct les réglcments 
que @on a formés par la suiie, créent cn leur faveur unc 
zone de protection du côté de la haute iller. 11 convieridi-ait, 
semble-1-il, d'en établir urie autre, encore plus nécessaire 
ct utile bien qu'on ne l'ait jamais prévue, du c8té du rivage. 
Cette protecti,on consisterait à empêcher tout déboisement 
à proximité de la thonnare, à-créer des périmètres de reboi- 
semcnt, et à atténuer si possible, au moins pendant la saison 
de pêche, le débit des adductions d'eau douce, ou à cn délour- 
ner le cours. 

Les bénéfices réalisés par les thsnnares à grand r~endc- 
ment incitent souvent à créer dc nouvelles pêcheries dans des 
régions qui n'en ont pas, ou qui ont pe,rdii celles qu'ellcs 
possédaient. Les considérations précédentes montrent qiie 
ces cr8ations n'ont pas toiijours chance dc réussite, car lcs 
causes qui ont prodl~il. la (lécadence des uncs sul>$;&teiit, et, 

cclles qui ont einpêclié la foi.rnalion des autrcs ticnilent à des 
1 

circonstances naturelles ci)iiti.c lcsr~uc311cs loi11 effort SC mon- 
t rcrait impuissant. 

I,c thon, sténolhcriiic ct sténolialin, Iiypei~sensil~lc à 

I ' Q ~ t ~ l u c  de la reproduction, sc clir-igc n6cecsaircnicnt licrs 
dcs caiix tièdcs, foi-tc salurc, cl délaissc 1cs au1,res. JJtexa- 
mcn de la distribulion des Iliorinarcs daris lc l~assin occi- 
dental de la Méditerranée dénote que toutes les régions con- 
venablcs sont actuellement occupées : avec suprématie, cjiiant 
aux thons gènétiques, de la partie rnéridionalc du lîassin, 
et atténuation ou exclusion pour la partie septentrionale, 
comme pour le littoral algéro-marocain que longe le coiirant 
sii~xrficiel d'entrée de l'eau atlantique. 



Quoi c~ii'il cn soit, les btudes nécessaires à la fondation de 
nouvelles tlionnarcs ne pourront plus se borner à celles que 
les praticiens ont coutuine d'effcctucr. 11 sera indispensable, 
éviclen~meiil, de connaître la topographie sous-niarine pour 
savoir si l'engin pourra être monté et exploité sans difficultés. 
Ilai. les iclitliyobiologistes de-\iront intervcnir à leiir toiir, et 
tlC.laissant la reclicrche supcrfluc de coiiditions secondaires, 
il leur faiidra procéclcr à des mensiirations inéthodiques de 
tcn~pératiire, de courants, et de salinité. 

BI. I.E PR~SIDDNT. - S'ouvre ln discussion s u r  les conclusions de ce 
rapport. 

\T Roi~nrrro~. - Le travail de RT. Roule rli:l~utc par iinc critique de 
tcliii qiic j 'ni publii. en 1911. IA'nhsciice (lr l'niilciir iie riir permctlra 
cliir c[ii(\lques l ~ r h e s  r6fieuions. Tout il'a1)ord. il es1 iml)ossihlc d'accepter 
coniiiir p ~ o h a n t ,  poiir coinbaltre I'influencc des \cnts  e t  (les courants 
\tir lit niniche (Irs Thona, le tableau des \cnts  varinl)lcs a )an t  cocsisti., 
('11 S,iitl,iig-nc. ;i\rc les rendements quotidicris clcs thonaires côtiéres. 
C:li;lciin sait, cn rfîel. qiir Ics coiirnnts (le poiiss6c ne  sont pas instnn- 
Inric:a ci qiic Iciir c\istrhcc ne coïricidc pas toiijours n\cc ccllc <les ~ c i i t s  
~c~iit~r:itciirs 11 y n toiijoiirs, ri1 vertu clc I'iiicrtie de l'eau, un trbirips 
~ ) o r c l i i  soii\rnl considéral~lc qiii dcpend tlc l'intensité, de In rc:gulaiité 
('1 il? 1,1 persislniice dii \ en t .  Lc plus soiivcnt méme, le  coiirant n'appn- 
~ ~ i i l  iiellemciil qiir lorsqiic lc vciit qiii l'a procliiil a cessé dc soiiffier r t  
csl 1rrii~)lnc6 par lin niitrc dc direction diffhenlc 

l)fl l~liis,  niiisi qiie je l'ni fait icnraiqiirr,  In co~ifigiirntion des rivnpcs, 
~ ) i ~ : ~ c i i c c  de innssifs montngneiiu côtieis on1 iinc influriicc consid<:- 

i ~ i l ~ l ~ ~  <iir I'oririilnliori tlrs coiirnnts liltorniiu. Cc n'6tnil rloiic p i s  In 
 IO tliicrlioii rlcs \ciils qii'il fallait notrr  r t  ciircgistrrr soigneiisc- 
l l \ ( ' i i I  . r'i:lnit ln tliicclion cl 1;i \ ilcssc des coiirniils eux-rilêrncs qii'il 
f c i l l . 1 1 1  0i;lci miner  et rilesiirci A cliaqiie arrivée des Thons. 

\If,< ol~~c~rvnl ions Ctnient I~asfcs sur  1 ~ s  rencontres, soiivcnt forliiitcs 
1'1 ~i~citlcnlellcs, que Ics pêcliciirs algériens font des Thons, ail large, 
Ir l l i l  10 loiig de I'arin6c. Une thonaire conc6dPc ni1  Cap dc Fer, mais non 
11l\l*ill(:c. le conccssionnaiic f lant  di.ci.dE, \ a  Ctre reprise et  exploitce. Se 
I 1 i l i i i  n i  tloiic njoiitei niix ol~ser\~ations failes ni1 large, crlles que rne F r -  
i'li I I  i c i  ] ' ~~ \ i s l t~ i icc  Or (cl le flioiinire, coinnîc le soiilinile M R ~ i i l ( ~  41:ii- 
il r i ( %  l';iiil pris oiihlicr qiic lc rendement des tliorinires et la pPc11c di1 
'Jlioii :i Irric n r  icpicsentcnt qiie l'un <lescôti.s dc I n  qiiestioii. J'ajoiilcr,ii , 



qiicb ce côté cst ccliii de moiiiilrc iiiiporlaiice cl de inointlrc avcnir. QI,* 
I'iil)nntloii tic ccrlaiiis r i ~ a g r s  iiiitrcfois îi6qiieiiti.s par Ics Tlions, soit klîi 
i i i i  tl6l~oisciiicrit des côlcs oii au cléveloppcinent (le la iiavigatioii côlièrc, 
cet nhitiitlon est un I'iiit inalheiirciiscn~cnt trop rriel. La peche au  large 
S V  siil~sliliie de pliis cn plris à la pêîlie h tcire. 

lles o l ~ s c ~ ~ v a ~ i o n s  faites dans les sciiles ihoiiaires, il m'cst iinpossiblc 
tlc: tirer des coiicliisions gBnbralcs cluanl ;il[ déplnceiliciit des grands 
Sconi1)rcs. Il fniidrri riécessaireinerit t c ~ i i r  compte (les constatations, 
Fnitrs ail large. 

hii siirplus, .I'irifliiencc des coilranls n'es1 ,l,iis ni6e pni hl. Hoiilc. Il 
;illriI~iie s~iilciriciit h ces coiirants iirie origiiic principale h a l ~ t h c r n i i ~ i i e ,  
Iiiiitlis qiie ,iit I(1iir ai attrihiiE, cil iilg6iie, iiilc origine siirlout 6olieiinc 
g c ~ ~ g ~ i i l ~ l i i c ~ i i e  La qiicstiori ri(, scr;i f1iicitlEc qiir lorsqu'oii aiira fait, 

tlircclernettt de iioiiihrciisc~s iriesurcs (le couianls A toute saison c l  parti- 
<:iiliEi~c~iiieiil penti;ini lc passage des Tlioiis tlnns les régions oii fr6- 

c ~ ~ ~ e ~ i t c i i t  ces animaux. 

El. ii cc1 /.gard, il est Evideril qiir les coilstatntioris gEnCrnlt~s cl. lrop 
iiitlircclt~s î;iites piir h l .  Sclimicll, n i i  coiirs tlc ln croisii:rc du Thar., iic 
siiiirniciit siiflire. Tl fa111 ~lélciniiiier les coiiraiils, iioii p i ~ s  par  (les pro- 

l):il~ililfs 't.irc:cs (lc mesiii,c,s i l~cnni r~ i ies  (il saliric~s, iiiiiis par des opéra- 
/ 

lioris tlii.eîlrs, clri)jr.t!es q ~ i n n l  ii 1ii  directioii, Pi la vitesse, II l'/.tendue, en 
s i i~~f i~cc  P I  ci1 profontloiir, de I n  iii;issc liquiilc cri inoii\-cmenl., sa driréc 

(11 ;'i sn ii.giilarit6. 

P;iriilli~Ic~incnl. il î;iiitlra ol~sei\-cr les Thoiis :i tri*i,c el ;III large avec la 
piiir gi'iiridc consiance. 

\ I .  (:I.IC.NY. - TA' t,6plaecn1(>11l ( I C S  'rlioi~s. c o m ~ n ~  î r l  i i i  (Ir loiis les 
I'oissoris iiiigi;il(~iii~s. c~sl i i i i  phFrioini~ric~ (1 'ort1i.c. psycliiqiit~. Les gi'os 

~ciiils,  1 ~ s  rnotlificatioiis tl;iiis la salinil/., etc., pciivriil changor In m:irchc 
(11,s I'oissoiis. iiinis cc, n c  son[ lii qiic tles c.:iciscs sccoiitlaiics. En cffrt, 

ln 1)iologie tl'iiii I'oisson jeiiric n'est Ilas cc~llc d'iiii I'oisson nrliillc, cl loiil 
(.SI pi~c;tloiiiiiic; par 1ii rcprotliiclion. C'csl ;tiiisi clric 1~ hJaqiiere;iii de priri- 
Ioiiil~s se iioiii~i~it (Ir Cop6podt~s, I;iiidis rlii(> crliii tl'Ot6, qiic l'on 11rcntl 

:i 1ii ligne Pi partir de mai, vit siirtoiii dc grosses proit~s. La qiiestioii 
11111iior.c :i parfois niissi iiiic irnlmrlaiic~~ pi~Otloniinarllc ; cc phololiopisine 

tlvs I'oissons siiivant, prohnl~lemenl, ccliii tlii plniikton. 

i\l. I?ciiii\.~iro~.. - Lcs caiiscLs iritrriies qri'invoqiic M. Cligriy poiir cxpli- 
cliiei. lcs d(~p1;icciiicrils si ciiriclix ilcs I'oissoiis, g;irdcril qiielqiie cliosc tic: 
trop iiiyslt~r~icrix cl d c  lrop obsciirCn~c~it Elraiigt~r h I n  vlc poiir qiic lcs 

l~iolo:.islt~s piiisscnt Ics ;iccrpter. 011 rie voit. piis l ~ i c n  qiicllc <liffércnco 
sc~~~iii~wiiil. la 71zentalilE des Poissoiis clii secr.c,l. insl i n c t  invoqi16 par Ics 
iiitlt~iirs ;iiicicris, ni quellc siip6riorité explicalivc pourrait avoir celle-lh 
s u r  ce1 ~ii-ci. 



Les cnusrs inleines de toiit orclrc ont,  cl'ailleiirs, clicz les êtrcs vivants, 
iiiics oiigiric oxtCriciiic. Toul le I)iocliiiiiisme et  toiit le hiomi.canisn~c 
d'iin ;tniinal piiisciil iiécessaircment dans le  milieu calérieur l'éneigie 
c,\cilati\ c el foiiclionnelle 

IIdis, si \1 Cligiij veut dire qiic cc3s cucitations cxt6iieurcs ric sont 
pcis loutes ncfilclles, qiic qiiclqiies-unes ayant agi autrefois sont éteintes 
;iiijoiiicl'liiii et qiie les réactions dynniniqiies aiixqiielles cllcs ont donné 
~i~iissaiice 5c continuent mCmc cil l'absence cle l'agent cxcit,ilciir dis- 
I ) C I I  I I ,  jc ne schrnis pas bloignb tl',rdniettre qii'il d p u  SC conslitiier, en 
cxl lcl ,  clic>/ les Poissoris, comiiic clle/ Ics Inscctcs e t  beaucoup d'autres 
,iiiiiri,iiix, (les sortes d'linbitucles héréditaii.es, fiuCcs profondénxent dans 
Ic ( l i i i i i i~ine de l'espèce. C'es1 possible, in,iis ccb ii'cst pas ciicoie déiiion- 
Li i I ) O I I I  I c s  Ihoii On iiJ,ii ri\ cr;i \ i  aisciiil>lablcnicnt h cette démoristra- 
Iiori qiir par l'blimiriatioii dc loiites Ics causes acliicllcrnent agissantes 
. I I I  1 ~ s  ~~l i i i ioméncs  amhulnloircs 1116scnt6s par les Scombres. 

RI T~~I~RGI: .  - Tl m c  scniblc qii'il convieiiclrail dc revenir ii l 'ancienne 
Ilic;o~ ic qiii voiilail qiic lc lhon méditcriari6en soi1 originaiie de  l'Atlan- 
licliio Iroici cc qiii paraît <IEcoiilcr (l'obsci\-atioiis de iniirins faites depuis 

11I i i \  ilc rluiiizc ans. A partir dii prinlcnips, Ics l'lions ct les Germons 
\irniicnt 5iir Madère ct les Acores oii on  les pêclic en abondancc ; fin 
aviil VI roinmcnccnicnt do mai ,  ils se dirigent vers Ic Nord-Est e t  arri- 

\ ( . I I I  siir les côlcs tlii Portiigal. Le Gcrinon rcnioiilc \ers  1c Noid, mais 
I(, 'l'lioii doil conlinucr sa roiite par l e  nord dc I'AlgPrie, passer cn Sai:- 
dnigiir et en Sicile, car il arrive e n  Tunisic à date parfaitement file, IC  
22 inai. avec sriilcmcnt iin battement ne  clépassant pas tlciix oit trois 
101114 ( ' 1  coircsponclanl :i (les cniiscs nlmospli6riqiics Piiis le Tlion con- 
I i r i i i c b  \cnrs lc Siid. Il rcl>nssciail Gihrnltnr (1'1. 

II. liorr~~tror,. - Des Tlioiis ont-ils 616 vils passant Gibraltar i1 

Al. I3ounc:ir. - Pnrfailcmciit. 

II. (:i.icuu. - On. t.ro~ii,~c ,c:~aleinciil qiiclr~iir~s 'I'lioriis iiii.rlilc1i.;iii6eiis 
tl;liis 1;i mcr  dii Nord ; cciix-ci ont ,  bvidcmmciit, passé Ic détroit. 

11. Bou~irro~,.  - Lcs affirmations dc M. Bourgc m e  semblent basbes 
iiriiiliicinc~nt siir dcs obscrvalions de pêclieiirs qiii sont toujours très 
4iiyrcxrles. .Je ne  ciois pas qiie lcs Thons dc la Méditerranbc vierincril 
'1;iiis l'hllariticliic ; je pcnsc, ai1 conirairc, qtic In population IhonniBrc 
ilir;tl ilcrr;rn6cnnc cst piircmcnt locale. 

--- - -- ~ -- 

I l i  voir ~ p l i ~ ~  I o i i i .  le iiiéiiioire ~préscitte par AI. I < o u R G ~ ; ,  il I;I session tie ~uiiloniie-siir->ici.. ùii 
\ ' In (:011gt.ks N:iliol,al des Pérlies ~laritimcs : Opinion sur /a t~tarche des Thons. 
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R i  Roirnce - Cc n e  sont pas seiilemcnt des dires dc pêcheurs, mais 

niissi (les 01)scrvntioiis faites par (Ics capitciiiics. Jc le  rCpètc, le Tlion 
qiiitlc hIntl+rc ct les Aqorcs ii ln fin (l'avril ; qriclques jours aprés, il 

apparaît en Portiigal ; le 22 mai ,  il arrive en Tiinisic. Pilis il repasse- 
rait  Gibraltar. 

hl .  FAIX. - La pr6seiicc (lu Tlion roiigc dans l'htlnnliqiic n'a rien 

d'rutrnorrliiiairc, certains 6lfmrnts (le la fniinc m6ditcrrnn6~nnc s'Ctrn- 
dniit n i i  siid lc long des cûtes de l'Afrique occidentalc. 

Ir.  GERMAIN. - Ceci cst vrai, notamment pour lin assez grand nombre 
d'cspèccs de hrolliisqiies. 

RI. Gnrrver.. - Poiir tranchcr di.finitivcmcnt cctte question qui ,  

nctiicllcmcnt, nc scinble pas nu point, lc rnieiix serait sans doute de 
marquer iin certain noiiil~rc {lc Tllons qui sernicnt cnsiiite rcmis h la 
mcr. 

M Jorrnr~. - Je silis d'aiitnnt pliis partisan de la solution préconisée 

par hr. C:rii\cl qiic ccttc tStiidc rciitrc toiit Ii Fait (Inris lc cndrc des 

recherches scientifiqiics ilnns ln hl6ditcri.ani.e tli.cir1i.c~ h la rhiinion de 
Rome en mars dernier. 

$1. FI(:E. - En tlcliors (111 mniqiingc iIcsThoris, rliie je dcmnnile égn- 
leiiit~iil. i l  y n iinc niitrc soliition l,ossihlc. Si le Thon inPtlitcrrnnFen 

t,sl i i r i  I'lioii ;iccoml~lissniit loiil son cycle cil l lfditcrrnn6r, on poiiirait 
pciit-Cire l r 6 i i ~ c r  iin oii pliisiciiis r;ii~ncli.rcs lc si.pnrniit dii Tlion ntlnn- 

' iicriic. En rl'niitrcs Iermcs, il fniirlrnil \-oir s'il existe rlcs inces tlc Thons 
roiiimcx il y n des rnccs d'hncliois, par exemple. 

hl. I3oi-~irror.. - Le ninrqiin,rrc dcs Tlioiis est iiric ophralion qui  pciit 

tloiiiit~r les nic~illciirs rfsiillnls. C'cst, h côt6 de 1'i.liiclr rlcs di\m-s agents 
1~liysiqiit~s. 11c rnt~illoiir et Ir pliis pr;iiiqiir iiioycn tl'ohservntion rlirecln 
(111 'I'lioii liii-inrnic. Je me  inllir (loiic. vo1oiilic~i.s 5 ln proposilion de 
ll3l.  (~i~iivol cl F;igc. Alnis il ne fniil. pas se tlissiiiiiiler les (1ifficiill.f~ 

I ~ I I I '  r (~ i i~~onl i~ t~r ; i  l'orgnriisntion siinii1l;inc:e tl'iine pni.cillr op6rntion tlnns 

les pays i11t6rcsstis r t  Ics diffieiilt4s non moins grandes qii'il y niirn fi 

faire rnl)portcr par les pficlieiirs les niiimniix m:irqi16s cnpliirfs. 

M. .Joi.i,rx. - RihI. Griivcl et Fnpc pourrnierit s'cntcndrc pour rbdigcr, 
sur ccttc iinportanfc qiicstiori, Yin vtrii qiii serait disciilf !i ln prochaine 
sfnncc. 

M. G n ~ v a ~ .  - C'cst cntcritlu. M. I%gc ct  moi iioiis prCsenterons, h 
la sBancc dc demain, u n  vccu s u r  les expériences A cntrcprcndre, dans 



1;i lII.tlitcrroii6c et dans l'Atlantique, ail sujcl dc la mrirclic dcs Tlioirs 
par le rnaiquage de ces animaux. 

M.  LE PI~ÉSIDENT remercie lcs membres du Congrès qui ont pris piirt 
h la tliscussion, puis il donne lecture du rapport de M. J .  Tt ioc ,~e~ ,  siir 

LES CARTES BATBYLITHOLOGIQUES DE L'ALGÉRIE 
ET DE LA TUNISIE 

PAR J. THOULET 
Professeur lionoraire B la Faculté [les S~'ienees de 1'Ciiircrsilé de N\':iiiey. 

Dans le nlouvement général qui, à notre époque, entraîne 
l'liunlanité à une lutte de plus en plus acharnée contre les 
puissances de la nalure dans le but de les souinettre et de 
les obliger à contribuer à satisîaire aux besoins du bien-être 
humain, les mêmes sous toutes les latitudes, les efforts de 
tous doivent se liguer aiin d'atteindre avec sécurité et promp- 
titude le but commun. 11 n'est question maintenant ni de 
Français, ni d'illlen~aiids, ni de Russes, ni d'Anglais, ni 
d'Italiens, mais d'ètres humains forcés de s'appuyer 
les uns sur  les autres daris 'leur marche le long de la 
route diîficile qu'il leur faut parcourir. Il en résulte un 
inipéi.ieux besoin d'entente et d'unification indispensables 
à la coordination des efforts pour qu'aucun d'eux, si liuiilble 
qu'il soit, ne demeure stérile el que tous, grands et petits, 
puissent être utilisés. Ce m,ode d'action est telleinerit Cvideiit 
qu'il a 6té ,employé ou tend à l'être dans l'ei~seiiiblc des 
sciences, tliéoriques et pratiques, aussi bien en océaiiogra- 
phie que dans l'induilrie des pêches, et les cangi*bs interna- 
tionaux si fi~équents à notre époque, n'ont pas eu d'autre 
objet. S:il fallait en donner un exemple, on le trouverait 
dans celui de l'Association Inlernati'onale pour l'étude de 
la mer, vieille aujourd'liui de dix années et dont les précieux 
résultats ont été le fruit de l'entente qui s'est laite entre 
I'Anglclerre, l'Irlande, I'Ecosse, la Belgique, les Pays-Bas, 



l'Allemagne, *la Aorvttge, la Suttdc, 1c L)anciiiarl<, la Fin. 
laride, la l-lussie et les Elals-Uiiis. 

Un sec.ond exemple serait celui de la belle carle balhyiilk- 
trique gkiiérale des océans en 24 Seuiiles, a u  1/1i).000.000 ; 
dont le projet, préseiitk par moi, lut adopté en 19.13 par la 
C;oiiiiiiission internationale de Wiesbaden, éiilanatioii du 
Congrès géograpliique internatioiial tenu' e n  1899 à Berlin. 
Grâce à la iiîunificence duTrii ice de Moiiaco, le projet fut 
rkalisé. Une preniière édition fut exéculée et publiée et. eii 
ce inonient, une seconde kdition est en coulas de publication. 
Chaque nation a inis en quelque sorte son empreinte à 

l'ceuvre : le niéridien origiiie est celui de Greeiitvich, les 
distances sont cornptées en inilles marins et les profondeurs 
en iiiètres tandis que les dénori~iilalions caracterisant les 
divers accidents topugraphiques du sol sous-marin, dont clia- 
cune cst bien définie, possèdent respectiveinenl uhe signiii- 
cation rigoureuseinent identique dans toutes lés langues. Eri 
outre, cliayue ïeuillc type à l'écliellc de 1/10.000.000 est 
susceptible ,d9ètre nlultidécuplée, de i~iaiiièrc à donner de 
nouvelles feuilles, toujours de mcme dinîei~sioii, qu'un mode 
de notation très simple perniet de repérer immédiaterilent 
sur  les ieuilles types. Il se constitue ainsi une vaste marque- 
terie où les docunients, à la fois dépendanls et indépendants 
les uns des autres, sans janiais donner lieu au moindre double 
emploi, pr,ennent aisément place. On obtient donc une pré- 
cision et un dktail croissant indéfininlent au  f ~ i r  et à mesure 
du progrés des investigations. Quelle que soit la région con- 
sidérée à la surface du globe, la carte en peut ètre faite et, 
coninle chaque feuille est daGe, elle supportera, s'il est 
nécessaire, une suite de isééditions perfectionnées indhpen- 
dantes des feuilles voisines rcstées pour un motif c~uelconque 
dans un état de perfection inférieur iiidiquk par leur date. 
On est par conséquent en droit d'aîlirnier que l'allas I,ath~-- 
niétriclue du Prince de Rilonaco, indéfinirnelit perfectible, ' 



relxéseiite aujourd'hui comme clans un siècle ou dix siècles 
le relief du sol sous-rnarin a la date de chaque feuille le 
composant. 

Sur  les exemplaii*es publiés, les aires isobathes Iiiiiitées 
par des coiirbes isobathes tracées en noir, sont teinlées en 
blcu d'autant plus foncé que leur profoiiïlc~w est plus consi- 
dérable. Cependant, sur un certain nombre d'exeniplaires, 
cettc teinte a été supprimée dans le bu!de pcrrnctlre de colo- 

'rier le canevas géographique et bathymclrique noir et non 
niodifié avec des teintes ~ a r i é e s  indiquant les diverses natures 
du sol océanique, roches, sable, vases plus ou moins 
sableuses e t  autres et de transfornler ainsi la feuille unique- 
iilent batliyn~étrique en une carte batliyiitliologicluc. 011 sera 
libre de procéder de même en marquant grapliiqueinent et 
colorimétriquement, sur une nouvelle série de Seuilles 
blaiiches, une quelconcliie des cliicrses propriétés ou don- 
nées océanographiques : distribution dc la chaleur à la sur- 
face ou en profondeur, deiisités, teneur des eaux en carbo- 
nate de chaux, en ammoniaque, en clilorure de sodiuiil, les 
vents, les courants superficiels o u  profonds, brel, loiil ce qui 
touche à l'économie de la iller. On aura, par conséquent, 
dans un enscinble indéfiniment perfectible, l'état dc l'Océan 
au point de vue de n'impol-te laquelle de ses proprielés avec 
un degré de précision et de détail aussi rigoureux qu'qn le 
voudra. Cet avantage fait de l'atlas du Prince de ltonaco, 
chez toutes les nations et pour toujours, la base grapliique 
unique de toute la science de l 'océan. L'exécution d'un tel 
travail est dès à présent et sera dans l'avenir l'œuvre de l'hu- 
manité tout entière, unie a travers le tenips dans un même 
effort vers la vérité. 

Dans ces condilions, a quelle propriété de la mer faut-il, 
dés maintenant, s'altaquer ? J e  répondrai nettement que la 
subdi~ision de la science océanograpliique la mieux connue 
cl  cl6soriiiais la plus aisée à étudier, est certainement la litho- 



logie dont la connaissance, inclépendammcnt dc son intérêt 
théorique, vient apporter des indications pratiques do111 la 
navigation ct l'industrie des pêches ont le plus grand besoin. 
La meilleure preuve en est que l'on a coinmencé, même 
depuis un certain tcqps,  A s'occuper sérieuseiileiit de la ques- 
tion en Angleterre, en  Allemagne, en Xorvège et ailleurs. 
Aloi-même, il y a plus de dix ans, j'ai abordé cette étude. De 
nion 1ab.oratoii.e de Nancy sont déjà sorties une esquisse 
batliylitliologic~ue générale des cotes de France en 23 feuilles, 
et une carte détaillée des c6tes du golfe du Lion en 5 feuilles 
dressées par moi, une carte à grande échelle de l'étang de 
Tliau par mon élève Al. Sudry, une doublc fcuille des pavages 
de hIonaco et une de l'étang dc Bcrre, ducs à mon élève et 
collaborateur, M. Chevallier. Toules ces cartes ont pour 
canevas les belles cartes du  service Irydrographique de 
France. D'autres sont commencées se rapportant aux côtes 
méditerranéennes espagnoles, par uil autrc de riles élèves, 
AI. lc professeur Ralaël de Buen, ct elles sont conçues selon 
la même métliode ct le iilêiiic niode de représentation que les 
feuilles l~athylitliologiques françaises. 

Les travaux de lithologie sous-marine sont particulièrement 
!cngs et détaillés au  voisinage dcs côtes. Au large, l'unifor- 
mité de nature du fond lcs rend bcaucoup plus faciles. Pour 
une entreprise du genre de celle dont nous parlons, il est 
nécessaire de débuter par une ceuvre n'exigeant pas, pour 
être cornplétcn~eiit achevéc, un temps par trop considérable. 
Il conviendrait donc de choisir une région d1éLendue 
moyenne et bien délimitée. Aucune ne nie paraît plus conve- 
nable à ce point de vue que le bassin occidental de la Médi- 
terranée bordé par l'Italie, la France, l'Espagne, l'Algérie et 
la Tunisie. Les avantages théoriques et pratiques de la con- 
naissance de cette région seraient très grands, car nulle part 
sur le glol~e plus d'intérêts maritimes ne sont en jeu : intk- 
rets con~iilcrciaux pour la navigalion, iiitérêts industriels 



puur iii peche qui, partout, se fail de plus; eii plus scienti- 
Lique, parce qu'elle a besoin d'Cti*e de plus en plus intensive. 
Les cartes hÿdrograpliiyues destinées à servir de canevas aux . 

cartes litliol~gi~ques~ ne sont nulle part plus nombreuses et 
plus précises. Eniin l 'euvre est déjà commencée par les huit 
cartes à grande éclielle déjà publiées en France et par c,elles 
cn cours de prL'paration en kspagne, dont il a été parlé pré- 
cédemment. L'Italie où, depuis quelques années, les études 
océanographiques ont pris un d6veloppenlent considérable, 
ne marique ni de cartes hyd~~ograpliiyues, ni d'ingénieurs, ni 
d'océanographes. 11 ne reslerait cioric, pour enc'lore coniplè- 
leinent le bassin, que les coles .d'Algérie et de 'I'unisie. Leur 
Icvé bü tliyliihologiy ue est loiil be présenter d'insurnlontables 
cliIlicultés. 

011 peut, en efiei, se contenter, a i l  début, de poser des 
sorles de jalons en 1ei:aril le voisinage des ports dont on 
posséde des levés Iiydrographiques. Quant aux autres 
régions iiilportanles, à défaut de cartes hydrographiques 
précises et dklaillées y ui, riialheureuseiiieiit, n'existent pas - 
et à ce point de vue, le hlaroc, né d'hier, est plus avance que 
l'Algérie, vieille bientôt d'un siècle - se bornerait, à la 
rigueur, à un tracé soinmaifie de la côte elle-même, simple- 
ment basé sur les repères qu'on serait forcé de prendre à 

terre, et l'on réserverait l'efiorl principal pour la lithologie et 

la topographie sous-marines. 

Quels avantages n'aurait-on pas à attendre même d'une 
esquisse pour des colonies aussi peuplées, Zépendant autant 
de la mer et à tel point dénuées de docuri~ents maritimes pré- 
cis, qu'à part de très rares plans de ports, on ne possède, 
Pour tout le littoral algérien, que les deux feuilles levées sous 
voiles, il y a déj i  de longues années, par l'amiral Mouchez. 
Le service des pêclies n'a rien pour se guider et des régions 
coinine les environs de la Calle oii, dc temps immémorial se 
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fait la pêclie du corail, sont scientifiquement aussi ignorées 
que les abords de telle ou telle île perdue dans le Pacifique. 

' Et un tel état de choses siibsiste a u  monieiit niême ou, non 
seulement dans l'Europe entière, sauf dalis le golfe de Gas- 
cogne et en Méditerranée, inais dans le iiîonde entier, en 
Amérique, au cap de Bonne-Espérance, a u  Japon, l'exploi- 
tation des divers produits de la mer s'effectue d'après des 
principes de la plus complète rigueur scientifique. 

S i  ces brèves considérations paraissaient justifiées ,aux 
membres du Congrès des Pêclies de Tunis, je proposerais a 
ceux-ci d'appuyer le vceu suivant : 

Il serait désiruble, ci l'exemple cle ce qui a éte jail par la 
pluparl cles nations n-iariliines, pour le rneilleur auantage 
aussi bien cle la sczence pure que de lu na~igatioiz et surtoufl 
de l'industrie des pêches, de s'occuper au  plus tôt de lu con- 
jection de cartes batlzylitlzologiques clu lilloral algérien et 
tunisien. Ce travail, pour lequel on  procéclerclit par irag- 
nzents isolés se rapportant ù telle ou telle localité particulière- 
ment irztéressanle, serail exécuté suii/aizt rine méthode et u n  
mode de représeizlatioiz identiques à ceuz  cléda enzployés ou 
adoptés e n  principe pour le littoral médilel*ranéerr jrançais et 
espagnol. 

Dans le cas oii il s'agirait de régions pour lesquelles on  ne 
possède pas encore de levés hydrographiques détaillks, o n  
s'ejjorcerait de se raccorder aLiec le caneuas convenablement 
agrandi des jeuilles de l'atlas général bathymétrique des 
océans publie sous les auspices d u  Prince de hlonaco. 

Ce rapport ne donne lieu à aucune observation. 

, 
La parole cst ensuite donnée A M. le docteur J.-P. BOUNHIOL, qui 

expose la communication siiivante : 



PAR LE DOCTEUR J.-P. BOUNHIOL 
Proîesseur ii I'deade~iiie des Seiciices d'.\lger, ~ i i s ~ e ~ l c u r  des Pèclies BIarilimes en Algérie. 

Préoccupé depuis longtcilil~s de déterminer les causes phy- 
siqucs des apparitions el dcs disparitions de la sardine dans 
les eaux superficielles accessibles aux pêclicurs, j'ai étc con- 
duit considércr dans les mouvements que préscnlent les 
l~andes du précieux poisaon cleux sortcs de déplaceinents : 

les déplacements Iiorizonlaus et les déplacerilents verticaux, , 
Pendant fort longtemps, les pèclieurs et les biologistcs - 

ccux-ci, d'après les dires dc  ceux-là - attribuércilt une impor- 
tance considérablc ails dCplacemcrils liorizontaux. La sardine 
était un poisson social ct migratcur dont les tribus errantes 
cheminaient pendant la belle saison, visitant successiveinent 
de nombreuses localités où elle était attendue un peu supers- 

! titieusement. 

On ne tarda pas a constater que les déplacements horizon- 
taux étaient fort limités, qu'ils n'avaient aucunenlent, en tout 
cas, le caractère de voyages au long cours, qu'ils se bornaient 
généralement à une double oscillation du  large vers les eaux 
peu profondes et tièdes du plateau continental et du rivage 
vers le large. 

Une conikrilatioii iclatante de ces nouvelles idées lut la 
reconnaissance, par de iionîbreilx observateurs, des variétés 
locales de sardine et des autres poissons pseudo-migrateurs. 
On trouva non seulement des variétés morphologiques parfai- 
tement nettes (variétés atlantique, méditerranéenne, adria- 
tique), mais encore et surtout, comme l'a fort bien observé 
\ I .  Louis Fage pour llr\nchois du golîc du Lion, commc jc 
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l'ai obserié inoi-iiikriîc pour la Sarclinc algcriennc cl iiiênie, 
1 l 
1 plus particulièrement encore, gour la Sardinc du golfo clc 

I i Bougie, des variélés biologiques exlrêrnernent curieu;es et 
E intéressantes. Ces variélés biologiques ne se distingueiit pas 
i; quant aux caractkrcs cxtéricurs. Leur individualité s'accuse 

j cependant, souvent ti-ks lur~lc ,  par des allures spéciales, cons- 
I tantes pour cliacune d'clles, très cliflérentes d'une varieté à 

l'autre. La taille illaxima, la rapidilé de la croissance, la 
It lxécocité génitale, l'époque et la durée de la reproduction, les 
11 

l iiiccurs ambulatoires. iourni~sciit aulant de caractères très 
I néls et lrès sûrs, qui pcrtiletlenl de les séparer les unes des 
;; autres. 
,- 

Les déplacements liorizontaux de la Sardine nc sont donc 
1: 

' .  pas très étendus. De pliis en plus, la preuve se fait que la 
Sardine est un poisson local ou régional dont les tribus vivent 
e t  se reproduiscnt dans un habitat géographique et mé1éor.o- 

. ,  logique bien déterminé. Sous quelles influences excitatrices, 
périodic~ues ou fortuites, la Sardinc efîectue-t-clle ces dépla- 

1 

11 
r I  cemenls horizontaux ? C'est cc ho lui n'est pas encore coniplète- 
1,41 ment élucidé. Au cours de rncs investigations personnelles, 

j'ai dû établir, pour les eaux algériennes, les grandes lignes de 
leur régime thern~iclue (1). Les observat.ions, conduites en  vue 

, de précisci. le r6lc du faclcur tcrnpérature dans l'accomplis- 
sement de ces déplaccrncnts, nc sorit pas encore terminées. Il 

I 

- I est possible cependant d'en conclure dès maintenant que la 
I . , température a, sur les pérégrinations horizontales, une 
7 / influence directe inanifeste. Elle règle, en outre, a u  cours des 

saisons algériennes, le pullulement des microorganismes du 
plankton littoral et contribue, secondairement, par i'appât 

(1) Voir Dr J. BOUNHIOL. - Essai sur le régime thermique des 
eaux littorale? superficielles clans la Méditerranée algérienne. 
( A n n .  de l ' lnst.  Océnnogr., Paris-Monaco, gr. in-ho, t. 1, fnsc. 0, 
octobre 1010), et aussi : Coniptes-rend., Acatl. Sciences, 0 mai 1910. 

1 



d'une nourriture plus abondante, à attirer la Sardine vers le 
bord à certaines époques. 

L'influence des variations de la salinité au voisinage des 
embouchures m'a paru également très nette sur la maluration 
des glandes génitales. Pcridant toute l'époque de la reproduc- 
tion, les bancs de Sardines fréquentent, avec une prédilection 
évidente, la zone de diffusion des eaux douces. Il est tres pos- 
sible que 12 slatique de l 'auf niûr après la ponte exige un 
inilieu de densité particulière. 

Comment, quantitativement et saisonnièrement, agissent 
ces influences d'une manière pyécise'? Quelles sont, en d'autres 
termes, les lois physiques de Iciir action sur la Sardine ? Mes 
observations et inesures instrumentales ne sont pas encore 
assez non~breuses. Ces observations et ces mesures pré- 
sentent, on le con~prend, cles difficultés matérielles considé- 
rables. J e  les continue avec persévérance, sachant bien que 
c'cst de leur îréquencc, de leur régularité, de leur nombre 
que dépend uniquement la solution du problème. 

En rcvanche, l'influence des courants sur les déplacements 
1loi.izontaus de la Sardine m'a paru très faible, pour ne pas 
dire négligeable. hlanifestemenl, la Sardine n'est pas un pois- 
son intrépide et rapide, toujoiirs cl1 course. Dans les caiis 
algériciines, il SC rébèle plulôt d'acli\rilk modérée, indoleiil cl 

' iilusard. Ici encore, toutefois, les p r c u ~ c s  appiiyiies suin des 
lnesurcs i'nstrumcntales manquent. 

Il n'en est pas de même cil ce qui conccrnc les causes pliy- 
5~:lues des inouvemciits vcrticaus de la pi.écicusc Clupc. 1 ) e i i ~  
facteurs principaux, peut-êtrc exclusifs, me paraissent les 
cloininer ct les cliitern~iner. L'un, la température, a 616 in\ oquk 
souvent. Il se révèle, ici, se-cpndairc, accessoire. L'autre. dc . 
bcaucoup le plus important, est assez inattendu : la tension 
i>lcclrique. Jusqu'à présent, il était insoupçonnb. Grâcc I'ai- 
[ilable obligeance de mon savant collègue, AI. le professeur 
Gonnessiat, directeur de l'Observatoire, que je suis heui-eux 



de  remercier publiquement, j'ai 1111 rcunir les premiers élé- 
ments 4'une démonstration intércssante. 

Cettè démonstration porte sur les niois de novembre et 
décembre 1912, janvier et février 1913. Elle est de peu de 
durée ; elle utilise, d'autre part, les résultats fournis par un 
électromètre !enregistreur fixe, situé à l'observatoire d'Alger, . 
c'est-à-dire a 340 métres au-dessus du niveau (le la nier. Dés 
le mois !de novembre procliain, elle sera poursuivie et niétho- 
cliquement complétée au moyen d'un nouvel appareil portatif, 
d'un usage commode et pratique, actuellement en construc- 
tion, sur  les indications de mon excellent anli AI. Lasserre, 
directeur du Service météorologique algérien. Mais les faits 
que j'ai pu mettre déjà en évidence sont d'un tel intérêt. que 
j'ai cru devoir les soumettre au C.ongrés. A défaut d'autre 
mérite, on voudra bien les considérer corilnie les premiers 
pas accomplis dans*une voie biologiclue nouvelle, assurbment 
féconde et qui autorise les plus grandes espérances. 

J 'ai  suivi, très exactement, pendant les 4 mois sur lesquels 
ont porté mes observations : 

a) Les variations quotidiennes du  potentiel électrique pour 
une diffkrence dc niveau de 1 métre. Ces vaisiations in'étaient 
fournies par l'étude des courbes journalières d k n  appareil de 
Benndorff iilstallé i 1'0bsei~vatoirc dli\lgci- (340 inkLiaci, cl'alii- 
tude) et obligeamin6nt rclevées par il{. le professeur Cionnes- 
siat ; 

6) Lcs variations tquotidieiines dc la tempéraLure aérienne 
e t  de l'eau de iner superficielle ; 

c) Les divers phénomènes météorologiques coiicomiïants 
. (vents, pluie, orages) ; 

d) Les variations quotidicniies dcs quantitks dc sardine 
pechées daiis les eaux supci~îiciclles de la baie dc Castiglioiie 
précisément dominée ai1 nord-est par la colline de Bciiizaréa 
sur  laquelle se tsouvc installé l'Observatoire. Cil-constance 



précieuse, la baie de Castiglione est l'une des meilleuro,~ sta- 
tions sardinières de l'Algérie et les habitudes des pêcheurs y 
sont plus régulières qu'ailleurs. Une niaison industriclle, la 
maison Baudry frères, intelligenlment dirigée, y travaille 
toute l'année et a réussi à créer sur  place un armement plus 
actif allant tous les jours, sauf mauvais temps, a la recherche 
du poisson. 

L'exposé dc toutes ces observations serait fastidieux. J e  me 
bornerai à présenter lcs résultais auxquels je suis parvenu. 

Ces résultats ne concernenl, j'y insiste, que les 4 mois 
indiqués, mais, ainsi que tout le fait prévoir, ils pourront être 
généralisés sans difficulté, avcc, peut-être, quelque correctif 
thermique pendant les mois d'cté. Ils tiennent dans ces deus 
propositions : 

1" Ln Sardine monte vers la surlace loulcs les fois qclicc. lerltl 
à s'étublir, dans, l'airnosplzère de ln rkgion, zin regilne de 
potentiels positifs el croissanfs. 

Elle plonge, au conl~.aire, ~~enclartl les périodes oii l'équi- 
' 1ibi.e c!lectl*ique tend à se rétablir, soil d'une manifire brusqur 

el ciolente (orayes, kcluirs, pluies), soil d'ilne munikre plus 
silencieuse (changement du rigin-ic des vents et de la nibi~lo- 
sité atmospherique) ; 

P Les premiers plzénornèrzes ont coincldé : 

a) Auec ul7e légére linusse Llzernzorneirique rnorneiztallee ; 

II) Auec rin régirne de verzls calnze ou juible, la direction 
des uents pai*aissnrtt sans iniluertce netle. 

Les seconds phénomènes on1 coïncidé : 

:i) Avec une lthgère baisse flzermomelrique : 

b) Acec un régime de vents plus Iort. ou bien de laébulosild 
plus grancle (ienzps plus ou moins nuageux ou coucerl, brouil- 
lard) ou bien l'apparition de la pluic. 

L'examen des c,ourbes de l'électroinètre est des plus ins- 



tructifs. Pendant les périodes qu'oii pourrait appeler périodes 
de charge, les courbes sont calmes ou à peine ondiilées et 
accusent des potentiels positiîs clont la moyenne va granclis- 
sant entre 100 et 200 1-olts pour les conditions d'installation 
de l'électromètre. 

Alors, les filets font merveille et le chiffre des ,captures n'est- 
limitk que par l'activité des pêcheurs. 

Au cours de cette période, une perturbation de pcu de  
durée et de peu d'intensité (qiielques gouttes de pluie, 
quelques heures de nébulosité nocturne), mais suivie d'une 
reprise des potentiels positifs élevés, n'influence que peu ou 
point le poisson. Il existe généralement un temps perdu de 
réaction des animaux par rapport aux inclications de l'instru- 
ment. Ce temps perdu est d'autant plus court que la pertur- 
bation cjui vient, possède une intensité plus grande. 

Pendant les périodes dé cléchargc vic,lente, l'absence de 
poisson pêché ne serait point démonstrative parce quc les 
pêchei~rs, les pêcheurs algériens surtout, sont ~ l é p ~ ~ l - i r i i ~  de 
toutc témSriti: ct restent a terre dès que le vent est frais ou  
seulement modéré. Cette absence de pêche est due h l'absten- 
tion du pêcheur. Ellc cori-esponcl cependant ]lien à la plongéc 
du poisson, ainsi que l'approche de certaines perturbations de 
forte intensité ine l'a très souvent démontré. Entrc ~ i n g t ,  
voici un exemple typique : 

La courbe du 9 janvier est Ires agitke dnns la matinée ; les 
pêcheurs reviennent bredouille, mais de 13 heures a 24 heures 
clle redevient calme et accuse des potentiels positifs de 
150 volts en moyenne ; les pêcheurs qui ont repris la mer 
rapportent 1,000 kilos de poisson. Le lendemain matir1 10 jan- 
vier, les potentiels se  maintiennent élevés jusqu'a 12 heiires, 
les pêcheurs capturent, dans la matinée, 2,000 kilos de Sar- 
dines. Encouragés, ils ressortent l'après-midi, plus nom- 
breux. ?dais la courbe de I'électrometre s'agite, elle coupe 
5G fois le zéro de.16 heures à minuit. Le vent fraîchit, le 



ciel se couvre, ils rentrent vers 16 heures sans avoir troiivé 
une Sardine dans les mênies parages où elle abondait le 
matin ; elle avait plongé hâtivement en une ou deux heures. 

C'est surTout pendant 1es.périodes de décharge lente et silen- 
cieuse que l'influence de ces perturbations est frappante. Car 
ces périodes sont souvent fort calmes, le retour a l'équilibre 
électrique se produisant dans les couches supérieures de 
l'atmosphère. Les pecheurs sont tous dehors, placant leurs 
filets entre 2 et 30 mktres de profondeur, cherchant obstinei- 
ment la Sardine, capricieiise et fantasque. Elle n'est plus là 
et son absence dure ce que dure exactement, a quelques 
heures près, la période d'équilibration électrique. Les 
courbes de l'électromètre expliquent lun~ineusement l'éclipse 
momentanée du poisson. Même quand le rerit est calme ou 
mocléré sur la mer, elles sont ondulées ou agitées, sautant 
de + ro à, - w , ( x  . dans le cas particulier de l'instru- 
inenl =330 x 3,2=550 volts) coupant le O a chaque instant, 
présentant des oscillations rapides et désordonnées, contras- 
tant curieusemerit avec le temps calme et niou, pendant 
lequel toute pêche semblerait facile. Que la pluie survienne 
ou non, pour réaliser la décharge éleclritque de l'air, la sté- 
rilité apparente de l'eau reste complète. Puis, sous l'infllience 
d'un soleil plus chauffant dans une atmosphère plus limpide 
ou d'un vent sec et chaud, débute une nouvelle période de 
charge. L'électromètre, consulté, présente une courbe calnle, 
enregistrant une série continue de potentiels positifs. Les 
11ar.ques peuvent reprendre ia mer : la Sardine est la. 

Les périodes de préparation et de formation des orages 
ou des états orageux sont nombreuses et fréquentes en Algk- 
rie, comme dans la plupart des pays chauds. La résolution 
de ces états orageux est souvent sapide et aussitôt suivie 
d'une ascension électrique nouvelle. II s'en produit, 5 .Alger, - 
[out Ic long de l'année : la Sardine se montre dans les eaux 
littorales d'une manière à peu près permanente avec de  



;Il courtes absences dont nous connaissoils maintenant la cause 
;I. principale. Unc plus grande fréquence el une plus longue II' 
,il rlurée de cet état orageux coincident à Alger avec les appro- 
LI, \ ches du solstice d'été (rilai-juin). C'est kgalement pendant ces 
1 / 
11: deux mois que se réalisent, tous les ans, les maxima des quan- 
I ' 8  

i tités de sardines pêchées, au moins dans la baie de Casti- 
! Y glione, où, comme je l'ai déjà fait reniarquer, on pêche toute 

t , l'année. 
1 

> a 1  

II Si  ces faits se confirnîent, conline j'en ai la très ferme con- 
1 '  

v viction, par de nouvelles précisions expériirientales au cours 
! l 

I I  
d'une année entière, jour pas jour, et de r~lusieurs consécu- 

,! tives, la démonstration sera faite du rôle prépondéralit que 
jouent dans les eaux algériennes - et, sans doute, ailleurs, 

I - les variations de la tension électrique de l'air dans la 
1 

* 1 montée a l a  surface de l'eau des bancs clc Sarcline. La pêche , 
1 , de la précieuse Cliipc sc fcra, non pas au thermomètre, 
1 '  comme celle de la nioruc el du hareng que pratiquent avec 

succès les Scandiiiaves dans les mers d u  Nord, mais hien à 
1, 

I'électron~èti~e, cc dernier iristrument fournissant, pour les 
l,n- eaux superjicielles, toiites les prévisioris utiles avec une Lrrès 

1 
I 

( 8  reinarquable précision. 

'i 
L'électromètre indiquera si la Sardine est ou n'est pas à 

, a 
la siil-lace ct le pêchcur sortira à coup sûr. 11 ne rcnseigners 

, . paq sur la profondeur où le poisson se réfugie pendant 

I ses fugues ~er t ica les .  .A qucl horizon plonge ou circule la 
. , sardine quand elle c1ic;paraît des couchcs superficielles ? C'est 
] 4 

1 

lin point de nos recherches que nous n'avons pas encore 
I 

al~ordé, faiite d'outillage spécial. Mais, dans la pratique, ce 
1 

point, en Algéric tout au moins, n'a qu'une importance 
secondaire, peut-être négligeable. La présence dc la Sar- 
dine aux liorizons supérieurs est, en effet, asscz fréquente 
pour permettre, ici, sa pêclie presqiic continue. D'autre part, 
il est infiniment probable que le poisson est inaccessible, au 
moins aux engins actuels, pendant ses plongées infermit- 



tentes. De toute fason, il faudra donc attendre sa remontée. 
Mais, au point de vue biologique, il n'est pas sans intérêt 

de connaître entre c~uelles linlites précises s'accomplissent 
ses déplacements verticaux et de savoir si ces mouvements ne 
s'aceompagnent pas cle pérégrinations 1iori.zontales plu s OU \ 
moins lointaines. 

Cette dernière hypothèse est, a priori, peu vraisemblable 
à cause de la rapidité extrême alec lacjuellc s'accomplissent 
le plus souvent les apparitions et les disparitions. 11 con- 
~riendra cependanl de l 'cn~isager,  ne serait-ce que pour 
accluérir la certitude que la Sardine ne quitte jamais l'ktroit 
plateau continental sur les côtes de l'Algérie. 

M. FAGE. - Les faits exposés par M. BOUNHIOL cxpliqiient les variations 
joiirnalières que l'on observe dans la pêche B la sardine ; mais je ne 
crois pas qu'ils puisscnt rcndre lin comptc suffisammcnt exacl des 
migrations de plus grande amplitude. 

hi .  I~OUR'IIIOL. - Ln coordination dc mcs documents m'a déjA permis 
dc donncr quelques indications saisonnières. Mais toiites ces observa- 
tions sont cl'ordre piirement local, ce qui, d'ailleurs, est le plus impor- 
fan1 au point de vue de la pêche. 

RI. BOUXIIIOL conserve la parole pour développer sa sccondc commu- 
11icati011 : 

NOTES BIOLOGIQUES SUR LA SARDINE ALGÉRIENNE 

PAR LE D O & ~ U ~  J.-P. BOUNHIOL 
Prnîesseur à la Facultb des sciences $Alger, inspecteur des Péclies filarilimes eii Algérie. 

Les réactions de tout ordre que les aninlaux opposent aux 
excitations du milieu, s'établissent suivant une hiérarchie 
spontanée des causes et des effets enchevêtrés. Dans la nuit 
dc nos ignorances, nous apercevons parfois une lueur isolée, 
I'cspression, plus ou moiris approchée, cles relations existant 
entre deux phénomènes et nous attribuons, guidés par des 
comparaisons, des analogies ct des raisonnenlents qui sont 
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faillibles, la .qualit é de cause à l'un, la qualité d'effet à

l'autre.

Quelques ob servateurs excellents, parmi lesquels M. Louis
Fage, consid èrent l'amaigrissement présenté par la Sardine

pendant la p ériode de sa reproduction comme le résultai

de l'utilisation des réserves adipeuses par la germination

génitale et le développement des ovules.
J 'ai ob servé et noté moi-même l'amaigrissement très net

de la S ar dine algé rienne pendant la période de sa reproduc

tion ou, du moins, pendant une partie de cette période, la

partie qui correspond aux conditions climatériques les plus ,

défavorables à la fertilité nourricière de l'eau . Cett e partie

est , d 'ailleu rs, variable, en si tuation et en durée, suiva nt les
années.

Il ne saurai t donc y avoir de divergence sur les faits . Mais

il es t possible de les interpréter autrement. L'amaigrisse

ment n'est pas un effet. Il es t, pour moi, une cause, sous la

dépendance elle-même d 'une cause plu s gé né rale : la raré
faction relative de la nourriture.

Da ns le cas de la Sard ine, le plan kton nourricier est très

sensible, beaucoup plus qu e la S ardine elle-même, aux var ia

tion s - relativement peu é.tendues cependant - de la salure.

de la température, de la lumière, de l'éta t élect r ique qui se
manif estent, SUI ' le littoral algé rie n, à la fin de l'été et pen

dant l'hi ver. On peut dire qu e ces conditions énergé tiques

du milieu règlent étroi teme nt le pullulement ou la raréfaction

des microor ganismes littora ux superficiels. A la première

perturbation, même modér ée, des conditions sai sonnières,
l'abondance re la tive de la nourri ture Iléchit beaucoup. Les

premi ères pluies qu i suivent la saison chaude tuent un grand
nombre d'él éments du plankton de surface. Par la suite,

ct malgré qu elques périodes relativement favor abl es qui font
remonter, de temps en temps, la densité du plankton, la

multiplication des microorganismes qui le constituent se



ralentit knormémenl. Beaucoiip tlc larves en ont disparu qui 
ne reparaîtront plus qu'au printemps, avec le retour du 
régime chaud. Le milieu, assez brusquement, s'appauvrit. 

L'amaigrissement de la Sardine en est la conséquence et je 
l'ai toujours observé ici avant que débutât la germination 
génitale. Pendant celte période de disette relative, l'animal 
utilisera progressivemeiit ses réserves. Et  c'est la fin de 
l'abondance nutritive avec l'amaigrissement consécutif qui 
préparent et amorcent le phénomène reproducteur. Cela est 
si vrai que sur  les côtes n~étropolitaines ou  les variations 
saisonnières sont beaucoup plus accentuées, ou l'automne 
est plus précocement hostile et la disette plus hâtive, le 
développement des glandes génitales débute beaucoup plus 
tôt qu'en Algérie, au moins un mois ou un mois cl demi 
avant. 

J'ajoute que la période de germination ovulaire est égale- 
ment beaucoup plus courte. Quand les éléments sexuels 
approchent de la maturité, il y a fort longtemps que la 
Sardine ne  possède plus la moindre réserve adipeuse. J 'ai vu 
disparaître ces réserves, certaines années, même chez les 
jeunes immatures, très rapidement, principalement quand 
l'été s'était prolongé jusqu'en décembre et que les pliiies et 
les vents froids ktaient arrivés brusquement. La période 
d'aiiiaigrissement, du reste, et quel que soit l'état de l'appa- 
reil génital, ne dépasse pas la durée de la période de inoindre 
abondance lqui est relativement courte en Algérie. Au cours 
de certains printemps précoces, j'ai vu reparaître, dès le 
début de mars, les réserves graisseuses chez des individus 
qui n'avaient pas encore pondu. 

11 semble donc bien que la reproduction soit, non point la 
cause, mais la conséquence de la consommation des réserves 
acquises pcndant la période d'abondance nutritive. C'csl, cn 
Somme, chez la Sardine, comme chez un très grand nombre 
d'aulrcs animaux dont la nutrition est du type non uniforme, 
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la précaritk relative de l'existence individuelle qui condi- 
tionne, périodiquement ou non, l'apparition des phénomènes 
reproducteurs. Ces phénomhnes seront, d'ailleurs, d'autant 
plus rapides, d'autant plus précipités que cette précarité sur- 
viendra elle-même plus brusquement. 

L'existence des réserves adipeuses chez la Sardine a été 
également invoquée pour expliquer sa Statique et ses dépla- 
cements verticaux. Tout récemment (l), à la suite d'arialyses 
trks minutieuses, MAI. Fage et Legendre ont admis que les 
variations inverses de l'eau et des matières grasses influent 
sur le poids spécifique du poisson. C'est probable, en effet. 
Rien n'est, d'ailleurs, plus siiiîple que de mesurer clirecte- 
ment ce poids spécifique dans tous les cas et d'obtenir cspe- 
rimentalemerit les limites extrênies dc ses variations. 

Il est vraisemblable également que la présence d'une plus 
forte proportion de substances grasses cllez lcs poissons ds  
surface que chez les poissons dc foiid et, cliez les premiers, 
pendant l'été que pendant I'hivci-, favorise les longs s é ~ o u r s  
dans les eaux superficielles. Elle lcs favorise, ne serait-ce 
qu'en compensant la diminution de densité que subissent les 
eaux de surface quand leur température s'élève et aussi en 
épargnant aux animaux une part du travail musculaire exigé 
par leur propre sustenlation. RIais il rile paraît in-ipossible 
d'admettre que les réserves graisseuses jouent le rdle cle 
flotteur et déterminent, passivement, la rnontee de la Sardine 
et son maintien à la surface. 

La conlparaison que fait Polimanti, cité par Fage et 
Legendre, entre la gouttelette huileuse des orufs flottants et 
les réserves adipeuses de l'adulte est tout a fait illégitime. 
L'euf et le tout jeune embryon sont passijs, dépourvus de 
tout moyen de locomotion. Comme, par ailleurs, les premiers 

(1) L. FACE et R. LEGENDRE. - Teneur des sardines en eau et  en 
matibres grasses, C. R. S. B., 21 février 1914. 



stades clii développement sont caractérisés par une activitd 
respiratoire considérable et ne peuvent s'accomplir que dans 
les eaux fortement oxygénées de la surface, la gouttelette 
huileuse joue bien le rôle de flotteur et représente UII méca- 
nisme adaptatif très net. Ce mécanisiile, comme tant 
d'autres mécanismes adaptatifs larvaires, disparaît, non pas 
quand l'embryon (( tornbe n, en quelque sorte, a u  fond, mais 
quand il a acquis des membres et des appareils locoinoteurs 
lui permettant d'aller n'importe où, activernent, partout où 
l'appelleront la satisfaction de scs besoins et la nécessité 
d'échapper a ses ennemis. 

L'adulte adipeux, au contraire, ne flotte jamais, ne monte 
ou ne descend jamais passivcmeiit. S a  Statique, tout comilie 
sa Cinétique, sont essentiellenlent ac'tives. La proportion de 
substances grasses cloiit il peut être n1omentan6iiîcnt pourvu 
ne peut avoir suib cctle Staiicjue qu'une influence cslrême- 
ment secoildaire, tanilis quc la présence de la gouttelette hui- 
leuse dans l ' c u l  embryonné est d'une inlportancc capitale, 
absolunlent déterminante de la flottaison. 

La montée de la Sardinc et soli maintien plus ou nîoins long 
à la surface sont fondamentalenicnt actifs. Ils représentent 
une réaction de l'animal a une ou a un ensemble d'excitations 
du milieu. De nombreux faits m'ont conduit à penser que 
cette excitation est d'origine électrique. Des obscrvatioiis plus 
nombreuses le démontreront plus rigoureusenlent encore. 
Mais, que l'activité du poisson soit déterminée par cette exci- 
tation ou par d'autres, peu ililporte : les réserves adipeuses 
"'3- sont pas pour grand' chose. Et, en effet, on trouve, en 
Algérie, des Sardines maigres à la surface et quelquefois 
aussi des Sardines grasses à une certaine profondeur. Pen- 
dant les courts hivcrs algériens, les Sardines maigres 
remontent vers les couches superficielles très fréquemment, 
proportionnellement aussi fréquemment que les Sardines 
grasses pcndant l'été. Pendant la saison chaude, au con- 



traire, il arrive, le pliis souvenl, qiie la Sarcliiic reste entre 
deux eaux et déserte 14 surface dont la terilpérature est trop 
élevée. Dans tous ces cas, il y a nettement discordance entre 
l'action allégeante des réserves adipeuses et la Statique réelle 
du poisson. , 

Un (dernier point de la Biologie de la Sardine algérienne 
sur lequel je désirerais attirer l'attention, est celui de la 
détermination de son âge, de la rapidité de sa croissance, de 
l'époque de sa première maturité génitale. 

Tout d'abord, les biologistes ne se mettront jamais trop en 
garde contre la contagion de l'imitation et de l'exemple, même 
venant d'autorités scientifiques indiscutées. Ils s'exposent a 
perdre beaucoup de temps à vouloir retrouver, dans des con- 
ditions !qui ne sont pas les conditions où étaient placés les 
précédents observateurs, un parallélisme, voire. une simili- 
tude d'allures qui ne sauraient exister. L'infinie diversité sera, 
de plus en plus, au fur et à mesure que les observations se 
m~ltipli~eront, la grande loi biologique. La RiIorphologie con- 
naît des types, sinon fixes, du moins stables et durables . les 
espèces. Ericoxe a-t-elle dû intercaler souvent, entre les 
espèces, des variétés et des races. La Biologie observe des 
variétés absolument nettes~réagissant d'une manière propre 
vis-à-vis de leurs divers milieux, mais ne sc distinguant point 
encore par des différences morphologiques appréciables. Et 
ces variétés biologiques sont d'autant plus nombreuses\ pour 
une même espèce morphologique, que l'aire géographique de 
distribution de cette espèce est plus étendue et climatiqiie- 
ment plus variée. 

Les très beaux résultats îournis par l'étude des stries hiver- 
nales des écailles chez les Clupéidés de la mer du  Nord, dans 
la détermination de l'âge, ont provoqué de nombreux travaux 
parallèles dont la bibliographie est déjà longuc. Dés mes pre- 
mières recherches sur la Sardine algérienne, je me suis éver- 
tué à retrouver sur  ses écailles el aussi sur ses otolithes, l'ins- 



cription automatique des années déjà vbcues. J e  n'ai pu tirer 
aucune indication satisfaisante et générale de cet examen 
inéthodiquernent pratiqué Les sillons transparents margi- 
naux sc montraient rares ct sans rkgularité ; ils n'étaient 
janiais ou presque jamais constilu6s par unc cou1~1,c conlinue ; 
c'étaient des rudiments seulcnient visibles, le plus souvent, à 

la partie inférieure des bords latéraux de l'écaille, dans le 
voisinage immédiat de la partie dermique ; quelquefois, les 
traces étaient discontinues et, par-dessils tout, les indicati,ons 
fournies étaient réquenlnient dépoiirvues de toute vrai- 
semblance quant à l'âge réel du poisson. Absence tres fré- 
quente de sillons liivernaux, ~ i l ê~ i ie  cllez les animaux de belle 
taille : 11, 12 et 13 cent. 5 (la longueur étant niesurée de 
l'extrémité antérieure a la naissance de la caudale). Quand 
ils étaient discernables, irpgularité de leur présence, aspect 
rudimentaire et discontinu, tels étaient les caractères qui les 
rendaient absolilment inutilisables en Algérie pour la déter- 
minati,on précise de l'àge des animaux. 

L'hiver de 1913-1914 a été l'un des plus froids qui puissent 
sévir sur lc littoral algérien. Si  vraiment la Sardine al@- 
rienne subit pendant l'lliver un arrêt de croissance capable 
cle s'inscrire sur  les écailles, cet arrêt ,devait apparaître ail 
pisintemps 1914 avec netteté et avoir lm caractère de grande 
généralité. Dès le début de mars et iiiênie dès le 15 février, 
l'hiver était clos ; la teiilpérature cle l'eau avait repris sa 
m,oyenile saisonnière normale. J usqu'au 12 avril, j'ai exa- 
miné, sans grand résultat, des écailles de sardines. Après la 
large crloissance estivale, le sillon hivernal deviendra, peut- 
être, plus gknéralement visible. J e  resle persuadé qu'il ne se 
manifestera pas chez les jeunes individus. 

lfênie relativement rigoureux (température niinii-iia de 
l'eau : 11 à 12"), les hivers algériens sont toujours très courts. 
1,es i-ïiiiiima lhci~iîîiq~ies de pcii clc durke clc I'cau superfi- 
cicllc n'ont pas le temps de SC propager, cii c~iiclqiic sorte, 

6 
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bien profondément. La Sardine reste, à partir cle 33 à - 

30 mètres, parfaitement à l'abri de ces brèves rigueurs et, dès 
que le soleil rétablit un régime tle polenliels positifs dans 
l'atmosphère, elle renionte sans la nloindre difficulté. 

Tous ces faits sont pal-faitenlent concorclaiits et tendent a 

prouver que l'hiver clu liltoral algérien est impuissant à pro- 
voquer cllez notre Sardine un aiarët .de croissance comparable 
a celui qui se produit, chez la iiiême espèce morphologique, 
sur  le iittoral iiiélropolilain de 1'Ablanticlue ct mêiile de la 
Méclitcrraiiée. Au cours d'e certaines années el'cliez ccrlaiiis 
individas, il peut se produire -:luclque raleiitisseniciit cle cette 
croissance, raleiitisseiilent que peuvent permettre cl'iiilerpibé- 
ter les sillons souvenl discontinus  observés alors. -\liais, 
même dans ce cas, un grand iioiiibre d'iiidiviclus échappent 
a ce ralentissenlent, priilcil~alenieili. Ics, jeunes jusc~u'à la 
taille de 13 cenliriiètres el demi, qui doivent être considérés 
comme jouissant d'un accroissement contiiiu, conséquence 
certaine de la présence d'une nourriture suffisamment abon- 
dante et permanente. 

Une double cons6cluence in1portant.e cle ce fait s'aperçoit 
immédiatement. La croissance du poisson est beaucoup plus 
rapide dans les eaux algéi~ieniies, au m i n s  pendant les deux 
preniières années, puisque cette croissance se fait saris arrêt 
sensible. Pendant loute cette période, unt: Sardine algéibienne 
doil étre de taille plus gisande cji~'unc autre Sardine d'âge 
égal. Celte avance parait cxistcr très ileltement, iileme vis-à- 
vis de la Sardine nord-méditerranéenne. Elle s'accompagne, 
du 1-csle, d'une précocité sexuelle très nette. Tout se  passe 
comme si, aussi bien pour l'accmisserneiit que pour l'époque 
de la pisciiiiére reproclpclion, lc temps ~ J ~ I ' c ~ u  au  cours de l'hi- 
ver se trouvait défalqué. 

Pliis tard, a u  delà de la 2" année, l'accroissement se ralen- 
tit et l'avance re1ativ.e diniinue. La Sardine algérienne ne 
semble pas, d'ailleurs, jouir d'une grande longévité. S a  taille 



ne dépasse jamais 14 centimètres à 14 cent. 112. C'est, très 
probablement, un animal dont le cycle évolutif personnel est . 

rapide et de courte durée. 
Faute de pouvoir utiliser les stries hivernales des écailles 

dans l'évaluation de l'âge, j'ai dû ni'adresser à une autre 
~iléthocle. Ayant observé que la variation des proportions rela- 
tives des diverses régions du corps existait chez la Sardine, 
comme chez les autres vertébrés, pendant toute la période de  
croissailcc, j'ai étudié, après tâtonnements, le rapport LI1 de 
la longueur totale (moins la caudale) à la distance du centre 
de l 'ai l  à l'cstrémité antérieure. 

Les variations de 1 par rapport à L sont surtout très grandes 
au début, pendant les deus prenii8res années de la croissance. 
C'est précisément pendant cctte période que les écailles sont 
muettes ou infidèles. Ln précision des indications fournies par 
cette méthode, très satisfaisante chez les jeunes, devient moins 
grande au fur et à mesure qu'on s'adresse a des animaux plus 
âgés, parce qu'alors les changements de 1 deviennent plus 
faibles pour un niême espace de temps. 

La première ponte se  produit vers 13 à 14 mois a u  cours 
cles années' les plus favorables. L'évolution individuelle des 
glandes génitales durc, en nloycnne, 3 mois. Elle se raccour- 
cit heaucoup penclant les anliées à variations saisonnières 
coilrtcs, rilais plus accusées. En 1913-1914, elle n'a pas duré 
plus de 2 mois. 

Les r6siillats cles rccherchc.; actiicllcn-icnt en cours, avec les 
rloriirncnts correspondant.;, scront publiés prochainement. 

hI. FAGE. - Jc mc suis occupé dc la question de l'amaigrissement de 
1 5 . .  . 

, ;I . ~ i r l i r i c ~  siir 1c.s côtes .mhditcrranécnnes françaises. Comme c'est au 
iiioiiii~iii oii I;I Sardiiic cLst la liliis grassc qu'ellc est la plus 1-cnciahlc, 
j'iii clos6 1;) gr:iisse. D'unc <:.tude c~iic nous poursuivons en cc moment, 
11. Legrntlic cit moi, il rFsultc qiic, p6iir la Meclilerranée française, les 
Pi'ol~orlioiis dc graisses c i  d'eau sont los si.~ivnntes : 

Eii iiinrs, 2,31 % cle graisses et 74,56 % d'eau. 
Eii : ioût,  9,23 5; clc graisses et  67,42 % d'eau, 



Ces chiffres indiquent une concordance manifeste entre l'amaigris- 
sement et la reproduction. C'est en février que la rcprodiiction de la 
Sardine est nlaximunl, et c'est cn mars que ce poisson renferme Ic mini- 
mum de graisses. Pendant toiiie la reproduction, l'alimentation des 
Sardines diminue dans des proportions nola1)lcs. Lc p1iCiioiiièric dc la 

reproduction SC r6vi.l~ ainsi comme Ic facteur principal de l'amaigris- 
sement dcs Sardines. 

AI. LE PRÉSIDENT remercie RI. J. BOUNHIOL de ses int6ressantcs com- 
munications et donne la parole à AI. A. CLIGXY, pour la lecture de son 
étude sur la Sardine dans le Pas-de-Calais. 

LA SARDINE DANS LE PAS-DE-CALAIS 

PAR A. CLIGNY 
Directeur de la slalioii aquicole de Boulogiie-sur-hler, 

Naturaliste du service scientifique des Péches. 

Dans son étude sur les Clupéides et leurs migrations, le 
, regretté P. P. C. Iloeli a donilé une excellente révision cri- 

tique de nos coilnaissaiices relatives a la biologie de la Sar- 
dine (1) : il y constate, avec raison, que les notions acquises 
sont encore incomplètes, souvent incertaines, parfois contra- 

. dictoires, et il n'est pas douteux que certaines dyentre elles 
méritent une véi-ification. En attendant cette révision, prélude 
nécessaire de toute tentative d'interprétation générale, il con- 
vient de rectifier le tableaii i.assenzl~lé par Hoek, en y appor- 
tant jusqu'aux nzoindrcs obser\iations, sous la seule condition 
qu'elles Soient bien cxactcs. Dkjà on peut enregistrer des tra- 
vaux récents de grande valeur, que Hoeli a connus trop tard 
pour les utiliser, et notaiilrilent le beau mémoire de Fage (2). 

Dans son introduction, Hoek expose que la Sardine ne fran- 

(1) P. P. C. IIOEK : Les Clupéides (le Hareng excepté) et leurs 
migrations, II .  L a  Sardine : Conseil permanent  internat .  Explor. 
de l a  mer .  Rapports  e t  Procès-Verbaux. Vol. XVIII. Copenhague, . 
janvier 1914. 

(2) L. FAGE : Recliel*clies sui. ln I~iologie de la, Sardine : Arch. 
% ~ o l .  e x p é r i n ~ .  Vol. LIT, juillet 1913. 



chit pas la Manche : (( Les eaux les plus septentrionales 
qu'elle visite sont celles qui baignent le nord de la France, à 

la hauteur du cap de la Hague et de Cherbourg, et le sud de 
ll;\ngletcrrc, à l'ouest du Star1 )). En ri.alité, la Sardine est 
pêchéc, de tcinps inliilén~orial, su r  la côte francaise de  la 
Jlanclic, et notainmcnt dans les parages dc Dieppe ; mais 
elle y portc un nom local très ancien, celui de (( céian )) ou de 
(( célerin )), et les pêcheurs ne la connaissent que sous l'aspect 
d'un poisson adulte, con~parable au hareng et mesurant 25 à 

2G ccntinlètres, en tout cas, jamais moins de 20 centi- 
miitres (1). Ces pêches se font surtout dans les parcs de la. 
côte, presque unicjuenlent à l'automne, et en quantités trks 
irrégulières d'une année l'autre. Par exemple, au  milieu 
d'octobre 1906, des quantités énormes de célans sont venus 
atterrir su r  la côte, de Dieppe à la baie de Somme, et parti- 
culièrement au Bourg d'Ault, oii les pêcheurs en ont aban- 
donné à la plage de pleines voitures, faute d'en trouver l'écou- 
lerilent. De même, vers le 10 septcmbre 1907, on a pris à 

Berck des masses de célans ,qui ont  été vendus à vil prix, et 
dont une partie a été utilisée coinnlé engrais (2). Cette Sardine 
adulte n'a qu'une valeur médiocre ; o n  a renoncé, depuis un 
siècle au  moins, a la saler comme le font encore les Anglais ; 
elle sert presque uniquement d'amorce pour la pêche aux 
cordes, et les inarins ne font aucun effort spécial pour la 
Capturer et la poursuivre au  large : elle y existe pourtant, B 
coup sûr, mais, faute de recherches, nous ne savons pas bien 
dans quelles conditions. 

Toutefois, au mois d'octobre, quand commence la pêche 
d(ti.i\niitc r l i i  IIarciig, tlaiis la -\laiiclic orfentalc, on captiirc 

(1) A. CLICNY : Sardines et pseudo-sardines. Contribution à l'his- 
toire de la pêche et de l'industrie sardinière. - Annales Station 
Arlî~icolc Boulogne (Nouv. sér.). 'l'. III, mai 1913. 

(2)  A tort ou à raison, les pêcheurs considèrent de telles afflliences 
?ollinle l'annonce d'uii hiver particuli&ren~ent rigoureilx. 



régulièrement tous lcs an? dcs quniiti1i.s appr6ciahlcs de Sar- 
dines adultes . a cette i.l)oquc, lcs gi'aiids Iiateaux clfiriveurs 
sont encore dans la mer du Xord, acilci-ant la pcche dc Yar- 
mouth ou épiarit lc début de ln saison vers lcs 11ancs de 
Flanclre : illais les petits l~atcaux clu Portel, cl'Equihen, de 
Berck ou de Cayeux tendent déjà leurs filets clans le Pas-de- 
Calais, e t  c'est à cc n~oiilciil ([ii'ils cal~liii-cnl clcs Sarclincs 
adultcs avec les preinlers TIarciigs cle la saihon : coinmuné- 
ment ces petits bateaux rapportelit 4 ou 5 nlesures de célans, 
c'est-à-dire près cl'un hectolitre, et on en voit parfois en 

' octobre jusqu'a 100 hectolitres su r  le marché cle Dieppe. 
Sans contredit, il y en aurait 11eaucoup plus si  la maille du 
filet n'était un peu large pnur la grosseur clu poisson : d'ail- 
leurs, ces filets sont tendus a unc douzaine cle mètres de pro- 
fondeur, dans les conditions les plus propices pour la capture 
du Harcng, ct rien ne p r o u ~ c  que cc ~ o i c n t  6galeinent les cir- 
constai.ices favorables pour la cal2tiii.c de la Sarcliiic dc clérivc. 
Enfin, si l'on ne prend pas le célan à une date plus précoce, 
c'est parce qu'on ne fait au large, avant lc mois d'octobre, 
aucune pêche dérivante capable de le saisir. 

Qiiand lc JIarcng ap11asaîL cii ii~asqci et cliic la grandc 
pêclic comnlencc dans le Pas-dc-Calais, c'cst-A-dire vers le 
25 octobre, le célaii se fait rare ou c1isp:iraîl : pourtant on 
enregistre enclore cà et là de.; capliircs iriiportanlcs, ct nous 
avons vu, en novembre, uii déribeur à vapeur rapporter 
200 niesures de célans prisci cil iiiie seule nuit (4,000 litres 
ou .environ 30,000 poissong). II. Sauvage a déjà signalé de 
semblables captures, meme au mois de déceinbrc, dans le 
Boul-onnais (1). 

Il y a donc, tous les autoilîilc~, daris la XIanche orientale 
et  jusque dans le Pas-de-Calais, cles bancs assez nombreiis 

(1) 1-1.-E. SAUVAGE : De la présence du  Céliln sur les cates di1 Roii- 
lonnais : B~tl l .  Soc. nationale Acclimat., p. 699, 1890. 



cle grandes Sardines : ces bancs, apparus a une saison que 
nous ne pouvons encore préciser, disparaissent habituelle- 
ment à la fin cl'octobre ou en novembre, c'est-à-dire vers le 
nlorncnt @oii cesse pratiquement, a la côte de  Cornoua;lles et 
de De~~onsliire, la pêclie des ( (  pilshards ) )  qui ont  tant d'ana- 
logic avec nos célans (1). Cctte coincidencc permet de suppo- 
ser que ces derniers, nécessairement venus cle l'ouest, arrivent 
dans la Manclle .orientale un peu après la date cle leur appa- 
rition en Coriioiiailles, soit vers la fin de juillet ou  le mois 
(l'août. Après une période de vic littorale, délimitke comme 
nous Ic suggérons, la Sardine adulte s'éloignerait des côtes, 
et notamment du Pas-de-Calais, sans (déserter toutefoisela 
Manclie occidentale. Et, en effet, pendant tout l'hiver, 6' en 
rctrouvc clans l'estomac des grands Poissons, Merlus ou Ma- 
quereaux, pêchés au large de Start  Point et dans les parages 
cl'Eddystone : d'ailleurs, le chalut lui-il~ême en rapporte de 
tenips en temps, et nous en avons eu  notamment des échan- 
tillons asscz nombreux au  mois de niars 1914. Ce sont de 
grands Poissoils asscz gras, inesurailt dc 33 a 26 centiinetres, 
possédant des glandcs génitales à l'état de repos, avec pour- 
tant une tendance niarquéc au clévelo~~peinent ; alors que les .  
indiviclus ol~scrvés par Sauvage, cn clécenil~re, donnaient des 
ovaires de 3 graril1nc.s environ par paire, nous trouvons qu'en 
iiiars lcs deux ovaircs allcigiicnt îr~quciiimcilt 6 grainines (2). 

Nous avons tentc, sans grancl succès, cl'évaluer l ' ige  de 
cscs Sai~tl i~ics adultes, eii nous inspirant clcs lravaus de Fagc : 
niais le chalut a fait disparaître presque toutes les fragiles 
i'caillcs dc nos indi~iclus : dc plus, il est visible que la crois- 

(1) H. SWITHBANK et G. E. UIJLI.EN : The scientific and economic 
Aspects of the Cornish Pilchard Fishery : ilfera Publicntions, no 1. 
St. Albans, 1913. 

(2, H.-E. S . t u v ~ c ~  : Examen de l'état de maturité sexuelle de 
c~uelques poissons de mer. Annales Stat ion ilquicole Boulogne, 
P 96, 1892. 
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sance de la Sardine se ralentit beaucoup, à partir d'une cer
taine taille ; ainsi que I-Ijort l'a constaté déjà, les dernières
zones de croissance, confinées à l'extrême bord du limbe,
sont à la fois très étroites et très exposéês aux injures (1).
Quoiqu'il en soit, nous n'avons trouvé, sur une vingtaine
d'individus, aucun poisson qui eùt moins de cinq ans, ni
aucun qui parût en avoir plus de neuf : les âges habituels
semblent être six et sept ans, et on remarque que les tailles
sont distribuées indépendamment de l'âge.

D'après les observations connues et suffisamment concor
dantes, la ponte de la Sardine se ferait en été, sur nos côtes
de la Manche, principalement en juin et juillet : toutefois,
Dantan étend cette période aux mois du printemps (2), et
Cunningham la prolonge en août, voire même en', sep
tembre (3). Dans ces conditions, il y a peu de chances pour
que la Manche orientale Iùt le siège d'une ponte de la Sar
dine; aussi bien, les œufs de cette espèce n'ont jamais été
signalés à l'est de la Hougue, où Dantan les a rencontrés en
mai ct juin. Il est à supposer que la Sardine adulte s'aventure
dans le Pas-de-Calais, et généralement dans les eaux litto
rales, après avoir effectué sa ponte, et à l'heure où elle se met

en 'quête uniquement d'une nourriture abondante, comme il
arrive pO:lr d'autres espèces en pareilles circonstances.

Et pourtant, qu'elle ponde ou non dans la Manche orien
tale, la Sardine s'y rencontre. parfois à l'état de jeunes indi
vidus. Pendant toute l'année 1903, nous avons fait, au moins
une fois par semaine, des pêches à pied dans les eaux litto
rales, soit à l'aide d'un filet à crevettes, soit à l'aide d'un
engin analogue muni d'une poche de tulle. Or, vers la mi-

(1) J. HJORT : Aarsberetning »etucommerute Norges Fis/cerier for
1912, p. 503, 1913.

(2) L. DANTAN : Notes ichthyologiques. Archives Zool. Expérimen
tale. 4" série. Vol. III, 1905.

(3) J. T. CUNNINGHAM : Marketable Fishes, London, 1896.



septembre, ktant à la plage du Portel, dans un mètre d'eau, 
nous avons été entouré d'un essaim de petits Glupcs nageant 
h fleur d'eau : comnie ils étaient notablement plus petits que 
les jeunes Harengs o b s e r ~ é s  a la nîême époque et triis nom- 
breux à 1s côte (63 à 93""), plus petits égalen~ent que les 
Spral., cliii sont (lu rcstc au largc à cc inon~ci-it, notre alteii- 
tioii fut vil erilcnt attirée \ e r s  ces jeunes Poissons, qui se trou- 
~ é r e n l  êIre des Sarcliiic~. !\ partir cle cc iiion~ent, et pendant 
prés d'un iiiois, nous en reti:ouvâmes constanlment dans les 
eaiiu littorales : le 22 septenibre, nous en prenions quelques 
exemplaires dans le port en eau p~ofoncle de Boulogne, à 

quelques centaines de metres du Laboratoire niaritiine du 
Portel (tailles : 41, 42, 46, 49, 51, 59 et (jOn1") : pêche analogue 
le 29 septembre et au même point (tailles : 38, 39, 44, '16, 48, 
48,50 et 55"") ; puis encore le 4 octobre (tailles : 38, 45, 48 et 
5Smm), et, enfin, le 11 octobre (tailles : 40, 43, 43, 44, 44, 48, 
48, O1, 51, 51, 51, 51, 33, 53, 53 ct 5$"'"). Ces Sardincs 
étaient, par  conséquent, de la inênie longueur que les sujets 
capturés à la ni6me saison, par divers naturalistes aiiglais, 
celles que Cunningliam prit, en septembre 1893, dans l'Ha- 
moaze, en face de Devonport, ou celles qu'il trouva, en 
no1 ciill~re 1891, dans l 'eston~ac clcs Ilaquereaux d'Eddys- 
tone ; elles semblent appartenir à la plus jeune génération, 
iqsue cle la pontle 'de l'année. Cqomn1c les tailles correspondent 
à celles clcs Sarclines qiie Fage a pêcliées, en lIé'diterraiiée, 
à la fin de mai, alors qu'elles avaient environ cinq niois, on 
pourrait admettre, comnie preiiiiére approsiination, que nos 
individus seraient nés vers le nîois de inai : toutefois, cette 
évaluation est très conjecturale, étant données les différences 
de régime entre les races atlantique et rnéditerranéennc de la 
Sardiiic (1) .  Cctlc rciiiarcluc iioiis pcriilei seiileineiil dc Torti- 

(1) Les différences de régime des deux races cle Sardine sont tout à 
fbit coiilparahles à ce qii'on ohserve chez les Harengs, où il esiste, et 



fier notre impression que les jeuncs Sardines, p ~ c b é e s  sur la 
côte du  Boulonnais, ne sont pas nées dans la Manche orien- 
tale, inais qu'elles y sont bellues de l'ouest. soit volontaire- 
ment, soit plutbt portées par des courants favorables. 

Depuis 1905, nous n'avons eu qu'une fois l'occasion de 
r c ~  oir les jcilnes Sarclincs à Boulogne. ct cc fut l'année çui- 
vahte, en septeinbre 1906 ; encore n'en avons-nous observé 

I que 2 ou 3 individus : mais il faut dire que nous ne les avons 
plus recherchées dcpuis lois, ayant iarement l'occasion de 
faire les pêches convenables a cette saison : nous ne pouvons 
donc dire si leur apparition fut accidentelle en 1908 et en 1906, 
ou si elle correspond a un phénomène régulier ; mais la pre- 
mière alternative paraît infiniment probable. 

On sait que les années 1905 et 1906 correspondent au 
milieu de la longue criqe sardinikre, qui a sévi sur  nos pêches 
bretonnes, et, entre autres hypotlièses pour expliquer cette 
crise, on a avancé que dcs courants anormaux pouvaient 
avoir clia.4 la Sardiiic? loin clci ]larages iamilicrs. &4 l'appui 
de cette explication, on peut noter que les pêches de (( pil- 
chards )), a la cote anglaisc, fiii'ent particulièrement abon- 
dantes dans les années 1903 1908, et presque doubles de la 
normale. 

Mais il ÿ a une autre coincidence plus impressionnante. 
TAes ol~servations pkrioclic~iics dii Comité international pour 
l 'cx~loration de la nîer nous appi.eiinent que la situation 
hyc1rographit:pe de la AIanclie a été trés anormale en  1905. 
.Au iiiois d'avril, l'isohalyne dc 37 O/,,, qui à ccttc saison 
passe habituellement par les Aqores, dessinait un long pro- 
longelncnt vers le nord-est ; ciil coiirs de 1'6t6, il q'cn détacha 

souvent cate à côte, des races printanières et des races automnales : 
inalgré la différence cle taille des adultes, la croissance paraît 
:lussi iaapide cllez les unes crue chez les autres, abstraction faite des 
premiers mois, où l'influence-de la saison de ponte se fait nette- 1 l 

ment sentir 



vers l'Europe des masses d'eau très salées, et, au mois d'août, 
l'une [le ces i n a s ~ e s  a 36 "/,, clc sel-atteignait lesi accores sud- 
oucst clc l'Irlande : elle apportait avec elle de5 I't6ropodes 
pélagiques cjuc l'oii reiicontre rscii-enlent dans nos parages (1). 
En novembre 190.3 les eaux de la Alanche, clans toute son 
éteilclue et jusclu'au Pas-cle-Calais. étaient sensiblement plus 
salées cp'elles ne l'ont étC au même mois dc 1904 oii de 1906, 
et cette de'rnière année fut au contrail-c remarquable par la 
faible salinité des eaux de la Manche (2). 

L'anomalie si curielise de 1905 ile s'est pas reproduite non 
plus clans les années 1907 a 1910, les dernières dont nous 
ayons le tableau trimestriel détaillé, et pas dalalitage nous 
n'avons re lu  les leunes Sardines sur le littoral boulonnais,, 
Il serait prématlire cle génkraliser ce qui peut il'ètre qu'une 
pure coïncidence : niais il serait également imprudent d'écar- 
ter a priori toute relalion entre les circonstance% océanogra- 
pliiques et les d6placeriicnts crralirlues cle la Sardine, conlme 
celiii que nous avons observé en septenhre-octobre 1905. 

M. LE PRÉSIDEIIT. - .TC remercie hI. A.  CLIGNY clr sa très intcressantc 
coinm~inication. 

La parole cst ii M. G ~ r ~ ~ r c r r c s ,  poiir l'esposi. d c  sa con~munication 
siir I ( > s  Nn~1ii.e~ de r ec l~r r rhes .  

LES NAV1,RES DE RECHERCHES 

Pan RI.  C.IRRIGGES 
i i o c t c i i r  cil D r o i t ,  ilrinalenr. 

Le monde scientifique se préoccupe, depuis quelques années, 
(le la disparition possible clc certaines espèces de Poisson de 

nos mers, principalement des mers du Nord et dc la Baltique, 

(1) Donald J. MATTHEWS : The Surface Waters of the North Atlan- 
tic Ocenn, september 1904 to december 1905 : N o r t h  S c a  Fis l~er ies  
Invest igat ion Coinmittee, secoitd report (Sou thern  Area) ,  19û4-05, 
London, 1907. 

(2) Ilull. t r tmes.  Résul tats  Croisikres piriodiq. d117tie 1906-1907. 
Part ie  suppléntentaire ,  p. 64. Copenhague, 1909. 



que sillonnent, d'une façon particulièrement intense, les 

pêcheurs des pays voisins. 

Le bureau du  Conseil permanent international pour l'explo- 

ration de la mer, créé à Copenhague à des fins miiltiples, s'est 

préocciipé surtout de la préservation des espèces menacées et, 

dans cc but, a entrepris une suite d'études biologiques sur les 

Poissons : il s'agit, en efl'ct, de connaître les conclitions clans 

lesquelles ces animaux se nourrissent, évoluent, se repro- 

duisent et émigrent, pour établir ensuite comment il convient 

cle pratiquer une récolte rationnelle des richesses que nous 

foiiriiit, commc dit Michelet, la grande nourricière qu'est la 

mer. 

Ces études et travaux sont effectués par les hommes de 

science des différents pays adhérents, qui envoient, annuelle- 

ment, leurs rapports à l'Administration centrale de Copenha- 

gue. Le Conseil se réunit tous les ans, et chaque pays peut 

envoyer à la réunion un ou deuv délégiiés, outre les savants 

clui traitent les cluestions de biologie, hydrographie, statis- 

tique, etc. Les diverses questions sont traitées par sections et 

le Conseil fixe le programme dcs travaux pour l'année sui- 

vante. 

En dehors d'une contribution annuelle versée au Conseil 

international, chaque pays adhérent entretient un navire de 

recherches spécialement équipé pour les travaux océanogra- 

phiques. 

Des ouvrages d'une importailcc capitale au point dc vue 

scicntific~uc et pratique ont été écrits, à la suite dc ccs rccher- 

chcs, par cles hommes d'étude danois et norvégici-is. Par une 

séric d'observations persorinelles, portant sur une expérience 

quasi journalière de ao années, ils arrivent à préciser les 
migrations clcs Poissons tels quc la Blorue, la-Plie, l'Anguille, 

etc., etc. Le procédé cmployé consiste à passer un anneau 

mPtallique 2 i  la clueiic d'un certain nombrc de Poissons qu'on 



rejette vivants à la mer : sur ces anneaux sont inscrits les lieu 

et date de la capture, et les marins qui repêchent, plus tard, 

ces Poissons, savent qu'ils toucheront une prime s'ils ren- 

voient les anneaux à la station aquicole marquée, en indicluaiit 

les parages et la date de la pêche. C'est ainsi que le savaiit 

docteur ès sciences Johan Schmidt a établi avec une précisioii 

remarquable la marclie de la Morue, par saisons, autour dc 

l'Islande ; de même, le docteur Hjort a établi les niouvements 

de ce Poisson le long des côtes de Norvège. 

L'intérêt de ces travaux est indiscutable, tant au point de vuc 

scientificlue qu'au point de vue pratique. Mais nous n'avons 

pas l'intention de traiter cette vaste question au point de vue 

scientifique, qui n'est pas de notre compétence. 

Au point de vue pratique, le navire de recherches doit avoir 

pour but de favoriser l'intérêt immédiat du pêcheur, en lui 

fournissant des indications utiles sur les mouvements du 

Poisson. 

Il est, en effet, uiiiverselleniciit reconilu aujourd'liui que 

] r i  mcr lie peut 6trc bpuisée dc soli Poisson, tloiit la reprocluc- 

tioii formidable peut défier tous les clialuts di1 monde. Les 

péclicurs passent ccpciidunt des périodes pénibles à la recher- 

clic du  Poisson, qui afflue, par contre, f~cheuseinerit, clans 

cl'aulrcs périodes. La pêche du Merlu, iiotainment, rend peu 

ou point à l'automne et en hiver, alors qu'au printemps et à 

l'été clle donne en abondance pour nos navigateurs de l'Atlan- 
/ 

tir1uc qiti errent toute l'année des côtes du Portugal à ccllcs tic 

1'Irlaiidc. Le mariii ignorant qui rentre au port sans Poisson, 

fatigué cle ses pérégrinations sans résultat, se décourage et crie 

à la disparition de l'espèce. Cette disette a pour effet un arrêt 

dans la consommation et une fluctuation invraisemblable des 

cours. La consommation de l'Europe est enrayée, faute d'ali- 

ment ; quant aux cours, il siiffira, pour préciser leur état 

fiEvreus, dc rappeler qu'ils varient jusclu'à 31, % d'un jour à 



l'autre, et que le Riferlu vendu en mai-juin au taux de o fr. 50 

le kilogrthnme, atteint, en décembre, 2 fr. ct même a Sr. 50. 

Le marin instruit et observateur sait, par contre, que l'espèce 

n'a pas disparu, mais qu'elle voyage cn des régions ignorées. 

La mer est, eri effet, peuplée de même manière l'hiver ct 

l'été, mais les animauv marins suivent, conime ceux de terre, 

l'influence des phénomènes naturels : l'instinct de la conser- 

vation les pousse à aller là où ils trouvent leur nourriture, dont 
le pla~iktoii constitue le principal élément. Sans caiise appa- 

rente, le 1)irçheur voit tout à coup le Poisson disparaître d 'un 

banc de pêclie oii il foisonnait la veille, sans pouxoir se rendre 

compte clc la direction qu'il a prise. Pour conclure : arrêt dans 

la consommation, fièvre dans les cours, mais aussi situation 

précaire du pêcheur et perte pour I'armcment, qui entretient 5 
grands frais inutiles des unités navigantes pour le seul profit, 

pendant la pénurie, des fournisseurs de charbon, d'objets 

d'a~itaillement et pour les ateliers de réparations, encombrés 

de navires 'en avaries. 

Les navires de recherches des pays du Nord ont donné à 

l'étranger des résultats bien connus. 

Il n'est pas sans intérêt de suivre les travaus.de la Chambre 

de l'agricalture et cles pêches de Londres, et nous voyons, la 

encore, nos amis du Royaume-Uni à l'avant-garde du progrès, 

avec iiii sens pratique que le moridc civilisé se plaît à leur 

reconnaitre. 

Les navires de recherches actiiellement employés aux recher- 
I 

ches maritimes pour la pêche dalis le Royaume-Uni sont les 

suivants : 

NOM DU BATEAU ENTRETENU PAR 

Vapeur Hinwathn . . . . . . Chambre d'Agriculture et des 

Pêches. 
- Coldsecker . A A . Cliambre des Pêches d'Ecossc. 



NOM DU BATEAU ENTRETENU PAR 

Vapeur Helga . . . . . . . . . . Ministère d'hgricultiire et d'Ins- 

truction technique d'Irlande. 
- James  letc cher.. Comité local du Lancashire et des 

Pêcheries de l'ouest. 
- Oithona . . . . . . . . ilssociation maritime biologique 

du Royaiime-Uni. 

Bateau-moteur Ewadne. . Laboratoire maritime de Dove, 
Cullercoats. 

Les résultats des travaux effectués par ces riavires figurcrit 

dans les rapports publiés de temps en temps par les ministères, 

institutions et corporations intéressés. En I g I 2 ,  les travaux de 

recherches de la Chambre ont été effectués par le vapeur 

(( Hildegarde 1). Le résumé des travaux faits par ce navire 

figure au Rapport annuel cles Pêches maritimes pour 1912 

(Ir>artie, cd. 6994), dc même qu'un compte rendu des 

recherches effectuées par le vapeur (( Hiawatha )), en 1913, 

figure au Rapport de i 913, actuellemeiit sous presse. Des rap- 

ports plus conlplets sur les travaux cle recherches de la Cliam- 

bre sont publiés de temps en temps, au fur et h mesure de 
I'avanccment des travaux. 

Dans lcs Rapports du Comité local di1 Lancashire et (les 

I'iiclicrics de l'ouest, dans lc Journal dc l'hssociatiori niaritinle 

biologiclue, clans les Rapports scientifiques du Comité local 

des pêches du Northumberland, dans les Transactions du 

Comité maritime biologique de Liverpool et dans les Publica- 

tioris Rlcra, rcspectivcmcnt, noiis trouvons les résultats cles 

rccbl-icrclics cntrcprises pat le ( (  James-Fletcher )), lc (( Oi tliona )), 

le ( (  Evaclnc )) ct par deux yachts à vapeur privés, lc (( Runa )) 

et Ic ( (  Mera )) : la lecture de ces diverses publicatioils est édi- 
fiante. 

Les frais de location et entretien du vapeur (( Hiawatlia 1) 



sont supportés par un don spécial fait à la Chambre des Pêclics 

par le Fonds de Développement. Le montant du don fait à celtc 

fin, pour l'année 1913-14, s'est élevé à 7,700 livres ; pour 
l'année coiiraiitc, il s'élève à 8,000 livres (environ zoo,ooo Ir.) 

Pour la niêmc aiinéc 1913-14, un cloil dc go0 livrcs a été fait 

par lc Foiicls cle Dévclol~pcinciit pour coiiiributiori à l 'c~it ic-  

tien du (( James Fletcher )), et ce clon a été renouvelé pour 

l'année courante. 

Aucun clon n'cst fait par lc Trésor pour l'eiilreticn des 

navires indiqués, mais. le Foncls de Développement a. fait des 

dons à l'Association maritime biologique, au Comité biolo- 

gique maritime de Liverpool et au Laboratoire maritime de 

Dove comme contribution à leurs recherches au profit des 

pêches, de mème que des allocations de aoo et IOO livres par 

an  respectivement sont votées par la Chambre comme contri- 

bution aux reclierclies marines l~oursuivies par le Département 

aoologic~ue de l'Université de Liverpool et par lc Collège k m -  
( strong, de Rewcastle on Tyne, institution à laquelle le Labo- 

ratoire niaritinle dc Dovc est rattaché. U ~ i c  liste complèlc dcs 

allocations clont s'agit, polir 1913-14 paraîtra clans le rapport 

annuel qui sera publié incessamment. 

Les recherches poursuivies par les iiavircs ci-dessus nominés 

ne sont pas nécessairement confinées aux reclierclies scienti- 

fiques concernant le clialutage : c'est ainsi clu'uiie grande par- 

tie des travaux scientificlues de la Chambre d'agriculture ct des 

pêches de Londres ont consisté, l'année dernière, à reclierclicr 

les cfl'ets du  clialutage sur le Hareng. 

Saris vouloir entrer, pour tous les pays d'Europc et pour les 

Etats-Unis, dans les mêmes développements que nous avons 

donnés à l'étude de la question pour le Royaume-Uni, nous 

pouvoiis indiquer la contribiitioii annuelle souscrite par les 

différents pays participant aux reclierclies internationales océa- 

iiog:.i.nl)liic~ucs, et l u  facon dont ces divci'scç contrihutioiis soiit 

admiilistrées. 



Allemagne : 196,000 fr. 

h l'administration de cette somme coopèrent l'Association 

des Pêcheries des mers allemandes, la station biologic~ue 

~1'IIéligolaiid et la Commissioii sc~ieritific~uc pour l'cxplorati~on 

tic la mer, de Kicl, ainsi clu'uiie cornmission de cinq mcmbrcs 

présidée par le président du Coiiseil iiiteriiatioiial pour l'cxplo- 

ration de la mer. 

Russie. 

Lcs sornrilcs aïïcctécs à l'csploration dc la mcr sont très 

importantcs, mais clles lie sont pas coniiucs exactcmcnt. 011 

>ait sculeincnt que l'administration des soiiiiilcs allouées etait 

coiifiéc & uiic conimission, il y a quelques aiiiiécs. 
, 

Les fontls souscrits cil Finlande sont administrés par la 

3oci6té clcs Scicilccs dc Fiiilaiidc ; 1'Inspcctioii dcs pêclics et 

ti'aiilrcs institutioiis coopèrent eri outre aux rcchcrclies océa- 

~iograpliiclucs. 

Etnls-Unis : 182,000 Ir.. 

~tliiiiliis~rds par la Comiilissioii tlcs pGclics, coiilposée de 

, C I I \  CIL.  I I O I ~ ~ I I ~ C S  de SC~CIICC. 

I l  csislc cii Ilollaiidc uii irislitut national dc rcchcrclics eii 

1-liitièi.c dc  pilclic, dirigé par Ic pi-enlier délégué dc la Hollande 

d : ~  (:ui~scil inlcriialional pour I'cxpl~oratioii dc la mer : les 

somiiies souscrites sont administrées par cc délégué. 

Eii outre, des fonds privés, dont l'iniportaiïce i i  'est pas 
roiiniie. 

Ccs srommes sont administrées par une Commission présidée 

Fii: le premier clélégiié de la Suède au Conscil iiiternatioilal 



pour l'exploration de 1.a mer. Poui* l'année prochaiiie, il est 

question de 98,000 fr. 

Norvège : 137,200 fr. , 

Administrés p;ar le Directeur des pêclics, ayant sous ses 

ordres un personnel d'hlommes de science. Cette somme est 

affectée en partie à l'entretien du vapeur (( Michael Sars )) et 

c i u  \ripeur danois (( Thor )), qui coopèrent aux i~eclicïchcs 

iiiteriiation~ales. Le montant affecté à chacun de ces navires est 

à peu près le même. 

Somme proposée, à administrer par une coinmission pr6- 

siclée par le premier délégué au Conseil interniitioiial. Le 

cliiffre comparativement é l e ~ é  de ccltc contributioii s'explique 

p a ~  l'importance des lieux de péchc que contrôle le Danemark, 

critrc autres l'Islande et les iles Féroé. 

Dc cc qui précède, il résulte clu'en delxors de la N~orvègc, si1 

uii seul homme dirige et administre les reclier~lies océaiiogra- 

phiques, les sommes allouées sont, cians les autres pays, adrni- 

fiistrées de deux facons : soit, comme eii Angleterre et 'aux 

l'iats-Unis, par un personnel d'hommes de sciencc iiommés 

directemeiit par le iniiiistère compétent ; soit, comme cn Il lc- 

iJiagnt1, Suède et Danemark, par iiiic co~nmission présitlée par 

I c  premier délégué au Conseil iritcrnatioiial. 

Nous vcnoi-is tlc vous parler tle l'étranger et dc voiis faire 

parti tlcs rcriseignemerits quc iious devons k 1;i très grantlc 

amabilité tlc c~uclqucs collègues ~ppartcilai~t a u x  clivcrs pays 

riont iioiis avons avec plaisir ciircgistré l'initiative. 

Nous avons le triste devoir de rious laire pour la liralice. Li1 

France, si justement fière de ses hardis marins, si fière aussi 

(le ses ~avit~ltk, qui se sont toujours f'ait rein'arquer au premier 

rang dans l'histoire de la civilisation, la France ü. une page 



blanclie daiis le livre des recherches ochnographiques scienti- 

ficltics et pratiques. 

11 füut s'étonner que notre pays, qui a tant cl'inte'rèts en jeu 

citiiis cet orclrc d'iclées, n'iiit pas cru clevoir se joindre aux 

;rutres natioiis dans l'acconiglissemeiit de la tâche internatio- 

iialc à laquelle c~ollaborerit les gouverneinents anglais, alle- 

iiiaiicl, ilanois, iiorvégicii, Iiollaiiclais, belge, russe, finlandais. 

Ides Elats-l~iiis, qui ile participent niillement aux pêches' des 

rnciss ri i i  Nord, dc la Baltique et (lu banc cuiitiiiental, n 'ont  

1'" liiésité à dorincr leur adhésion au Coriseil pernlancnl inter- 

italioiral pour l'exploration de la mer : gens pratiques avant 

tout, les Aiiléricairis estiment sans doute qiie les observations 

i',titcs tlaiis n'importe c~uelle mer doivent leur cloriiier, par 

cl~iill)üraisoris c-t (iécliictions, des indications intéressaiites pour 

leurs pr0111-CS parages, s'inspiraiit 5 juste titre de cctte vérité 

que les riiCmes lois iiaturelles régissent tous les Poism~is. 

(krtains armateurs à la pèche frarr~ais penseiv~it peiit- 

itrc comrnrl rivue cltre I'iiitérêt général de notre armcmciit 

ul~kial  coinrnande un peu inoins cl'incli!Çérence. Noiis coiilions 

( 1 : ~  Ilottes tlc pliisieurs millioris à clcs Iiomines dont le czoir- 

i'ipc ii'a tl'6g;il que l'igiioraricc ; I'c\ploitation de chaque 

ililvire iioiis çoîite aririuellrn~etit rlc 150,ooo à 380,000 fr., et  

pci~ir I'airc f i  iictilier ricylrc cal~ital nous iious eri remettons à la 

cltaiic~ cle ccs llonlnlcs iiitrépicles cliii font notre admiration à 

1.1 irirr, iiinis qui ssoiit In pliipart d u  temps afïectés cl'iine impé- 

l i l i c b  c ~ i i t ~  iioiis n r  S R ~ I ~ ~ O ~ S  1~ i1 r  rrprochcr, piiisc~iie ~ioiis l'eri- 

t1~c1tciioiis clii nc les iiistriiisant Ilas. 

1,c.s principaux i~ilércssés, pèclieurs el, arinateurs, sont sou- 

\(.lit lciiiis tlniis uiic ignoraiicc voulue dc discussioiis toucliant 

intinit~nlcnt il leur. indiistrie t.t à leur vie. 

l o s  braies marins parterit à la nier à l'eveuglc~itte, sarismême 

oiib f;iirc le poiiil c~iii leiir incliqiiera oii ils w frot~\-ent. De 

1,: pi'clie, ils coiinaissent ce qiie leur expériciice routiiiière n 



pu leur apprendre, mais ils ignorent tout cles conditions esseri- 
tielles réagissant la vie des êtres marins, les migratioiis des l'ois- 

sons, les directions diverses qu'ont pu prendre des tiancs c101it 
ils constatent, en a 4  heures, la disparibiton. Ce n'est. pas par 

-des paroles qu'il faut espérer les corivairicre : le fait brutal seul, 
l'action qui parle d'elle-même pourra leur ouvrir ies >eux. 

Pour cela, point d'autre moyen que le bateau de recherches. 

Alors que nous voyons l'industrie de la p4clie se développer 
rapidement dans les autres pays, notre fl,otte,reste i p e ~ i  près 

stiationnaire, avec ses 250 à 300 clialutiers à vapeur; les Anglais 

en ont environ 3,000, les Belges 1,000, les Hollandais 7/800, 

les Allemands 12/15oo. Et ces flottes voisines se sont dévelop- 
pées dans l'espace d'une vingtaine d'années, sans bénéficier 
d'aucune protection, alors que chez nous l'industrie clc la 

pcche est protégée par des droits cle douane sur le poisson, qui 
la mettent à l'abri de la concurrence du produit étranger. 

Sous peine de nous répéter, rious déclaroiis que la principale 

raison de cette infériorité réside clans l'ignorance de nos 

marins ; l'indifférence de nos dirigeants fait le reste. Un 

exemple frappant cle cette indifférence vient de nous être fourni 

r6cemmeiit : dans une de ses séaiices, le Coniité de direction 
du Comité central des arniateurs dc France avait émis un vocu 

tendant à l'adhésion de la Fraiice au C:oriseil permanent inter- 

n~t ion~al  pour l'exploration de la mer, ct ii la création d'une 
organisation scientifique et pratique en matière de pêclic. Mal- 

gréles clémarclies multiples faites auprès dumiiilistèrc, tarit par le 

Secrétariat du Comité central quc par le clocteur Charcot, iioiis- 
mêmes et d'autres, la tentative faite n'a pas abouti. Lc Comité 

ccnliral des arnlateurs de France s'est lieurté à une opposition 

iriexplicabl'e : à ce groupement d'liomines de métier, un foiicd 

tionnaire a pu  rkpondre : (( La France ne doit pas adhérer au 
Conseil permanent international parc'e que ce n'es!t poi~nt util'e, 

et que le bateau de recherches n'est point intéressant D I  



Nous venons de signaler à la sollicitude d u  Gouvernement 

i:n mal dont souffre l'armement à la pêche. 

L'indication du mal permet la recherche du remède, et nous 

tlcmanclons ail Congrès d'appclcr l'attcnlion tlcs ~ioiivoirs 

~ ~ i ~ b l i c s  sur ccttc situation. 

Notrc pays, toujours Ic premier dans la \?oie du  progrès, ne 

pciit. marquer le pas : tout es1l à fairc clicz iioiis dans cet ordre 

c!'idécs. hrmoris des navires de recherches coinme Ics Anglais, 

ICE Qllemands, les Norvégiens, les Danois, les Russes, les Amé- 

ricains ; joipiions nos cfforts el ilos Ira\-ailx B ceux clc nos col- 

Icgt~cs tlcs clriix mondes cil adliérant au Coi-iscil permanent 

intcriinlionnl pour l'cxploralioii clc la mer, el l'ormons des 

\cciix pour qu'au plus tôt notre concours actif soit cnrcgistré 

:L (les asscn~blées intcrnationalcs oii riolrc abscricc fait l'objet 

rlr 1'4toniicmen-t général. 

11. Jorliiriv. - Jc suis d'accord alcc vous sur l a  niEcc,ssili~ d'avoir un 
n'a\ iic consacri. niix icchcii.clies d'oc6anogaphic pratique. Jc loua fesai 
rorcarqiicr qu'à la (suile de da séiinion, à Rome, dle la Coilimission de 
l n  hI(.clilci-rnnEc. RI. le RIinistre a ilonlin6 une Commission qui  étudie 
jiiqlen~cnt, en ce moment même, In possilbilité rl'armcr lin I~atcau en 
1 iir il 'i.tii~dcs ocPnnograpihiqucs. 

RI. Bossrh~c. - Je  voudlrais que ce senlice des bateaux de ~echerches 
soit ind6pcind~nnjt des ministeres. 

II. G.~RRIGUES. - Je demanclonai l~a section de bien voii~loir \*ter 
lin xn i i  ;I co siigct. 

hI. LE PRÉSIDENT demande à M. Garrigues de rédigar ce v m  qui s m  
<I'iscmii16 & I n  procllaioc séance, '1>11i*s il donne la pa~0le à M. lo 1 y 1 ' 0 . h ~  
Giirrve~, pui r  la lectiiire,cle son, rapport sur les Langoustes des e6tes de 
dlfldagascar-. 



LES LANGOUSTES DES COTES DE RIADAGASCAR 

La l'aune carcinûl~ogic~ue des chies de Alndagascar est iinc 

ries p l i~s r i chcs ,  siirtoul ci1 cc qiii coiircriic les P«li l t~l t~id~v.  

Grâce à la biciiveillantc intervention dc AI. le gouxerneur 

Piccliiik, il m ' a  été possil~lc d'étutlicr Ics difléreiilcs 

espèces npparteiia~it à ce grwupe d'ont I'inlérêl bcoiiomirliie n ' a  

Ilas besoin cl'être soiiligné ici. 

Toutes appartieiiiicnt au groupc cles Lc11-i gottsl es Io11 g i c o r i ~ ~ . ~  

clc Miliie-Edwards. , 

Cc sont : 

I O  1,e Pnn71lirru or77crlus, Fahri(>iiis, oii T,aiipoiis\tc des sables. 

C'est, iiiic n~agnifirliie espèce qiii peiii altcindrc lin ~ io ids  (Ic 

Ci à 7 kilos et très ûhonclantc siir ln ligne cut6riciirc crlrêmc 

cies récifs coralligèiies, si iiomhreiiu [out ;iiiloiir de la  graiide 

i ' ! ~ .  Les indigènes la raplurenl,  cii Irès petites cliiantités, à 

l'aide cl'inslruni.ents très primitifs, Iiaipons ct trGmails, oii I 

mhme, le plus souvent, à la  niaiii, aux pliis basses mers. 

Elle est surtoiit abondaiilc sur  la côte sud r l  sud-occitleiitalc, 

c i l  particulier tlaris les ciivii~oiis clc Tiiléar ct dc la Ilaie dc 

Saint-.\i ig~stin, rilais ellc scb reiicoiitrc aiissi nhoiidanimeiit 

ciir la côte orientale. 

Elle es1 (l'un goût cxcellriil. 

2" Lr Pnlzirlirus IZurgeri, dc IIaaii, (oii Langousle rouge. 

(:elle-ci ii'atleinl pas la grande taillc dc l n  ~irbrbtlcnte, mais 

f;icilcmcnt 800 à 1 , 2 0 0  grammes. Elle csl, bgalcmciit, très 

c4~mcstihlc ct 2e rencontrr siirtoiit dans la rGgioii tlr Nossi-Bé 

cl siir la ccitc orieiilalc, cle 1)iégo-Siiarcz h Forl-llniipliin. 

3" Lr Pnnuliiairs pcnicillrrl~ts, Olivier, oii Laiijioiistc iiloirc. 

('ettc. très belle espCcc, qui attriiit îacilcmrnt dc i,T,oo gram- 

mes ii 9 kilogrammes, cst 'très rusticlue et Irès 1~6l)aiiduc sur  

toute la cûtc orientale, en particillier aiix cnviroiis (le Tnmn- 



tave, où elle est capturée par les indigènes et  quelques créoles 

hiirbonnais pêcheurs, d'où elle est envoyée à Tananarive. 

Elle y arrivc parfaitement vivante avec quelques précautions 

cl sc vend siir le marché à raison de J fr. 50 à 2 fr. poiir une 

hête de belle taille. 

4" Le Panulirus japonicus, 1-. Siebold, var. : indo-njrica- 

ri7ts. C:rttc espèce, de coiileurs extrêmement belles, est plus 

rare qiic Ics précédentes. Elle atteint une taille à peu près 

iiitermédiaire entre Panulirus penicillntzrs et Panulirns Bur- 

geri. Nous n'en avons reçu que deux très beaux exemplaires 

çle la région de  Nossi-Bé, mais il est probable qu'elle est beau- 

coup plus commune qu'elle le paraît. 

Enfin, .',O, le Pan~ll irus dasypas, Latreille, est une forme 

ér.nlcnirnt très inl6ressante; 1111 pcii plus grosse que lc Pnr?l~- 

lirsi7s Hiirgeri, mais qui scniblr, égalemenl, assez localisée 

dans la région de Diégo-Suarez. 

Drs rerlierches indiisl~elles serieuses montreraient, à peu 

près ccrtninemcrrl, le d6-\rclol)l)ement, hcaucoiip plus considé- 

ral~lc ([u'on rie le supposc, (le ces différentes cspèccs, dont les 

tiois premières signalées sont, en b u s  cas, rcconriucs abon- 

clniilrs (lès maintenant. 

1Srl)loilrrlion. - L'exl'loilation actuelle, rstrememcnt res- 

t~riiilc cf lout cntièrc entre les mains tlcs hlrilgat.hes et de 

c~iiol(li~rs pSc1iciii.s créoles vci-ius de l'île Rourboii, ne sc clé\-cl- 

l(il)l)ri.:i sciricusrmeni (Iur Ic joui. oii clle sera placée ciitre lcs 

mains (le p6clieurs langoustiers eiiropécns, iitilisaiit les casiers 

cl. sirrloiil les trbmails d'ont la posc, cleinande une certaine 
llt1hi](>[6. 

I'oiir une cxploitûtion intensive, il ne faut pas compter siir 

!a iiiniri-tl'wiivrc iniligènc sculcmcnt, qui ne pourra clii'6ti.e 

il( ('(lis»ii'~, SOUS la tli rcction de p2rliciirs m6tropolitains. Sî. 
r ~ i l l i i ~ ~ ~ ; r i ~ l i ~ n  rir sniirait &Ire payée par In consommntion 
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, 
locale, réduite au seul élément, européen. Il faut donc songer 

\ 

5 l'exportation. 

Le transport en bateaux-viviers, à l'état vivant, qui donne 

de si beaux résultats pour la Langoiistc royale de Mauritanie, 

ne saurait être envisagé à caiise de la trop grande clistnncc à 

~ ~ n c o u r i r  et de la tempéralurc très blevée des eaux (mer Roiige) 

qu'il  faudrait leur faire traverser. 

Le transport en cliambres Iroicles, après cuisson, suivant - 

17. méthode que nous avons indiquée ailleurs, nous paraît 

parfaitement possible ; mais, amenées sur le marclié français 

en cet état, étant absolument inconiiurs, elles ne trou-veraient 

Lin 6coiilement assuré qu'après un  certain lemps d'essais et à 

des prix qui ne couvriraient certainement pas les dbpenscs, 

nu moins pendant assez longtcinps.' 

Le seul moyen qui nous paraisse poiivoir rljonner rles résul- 

1:its financiers intcrcssaiits, dès Ic début, est la mise en hoîtcs 

soudées, préparées ail nalurel, comme rcllcs cliic rioiis avons 

vii pr61)arcr en prancle quantité 1i Ilo[itliay cl B Snndoiirahhay, 

prè? (111 cap (le Boniie-Espérance. , 
Tolites les Langoustes en conserves, consommées clans l e ,  

~i101ide entier, proviciinciit iiniclucmcnt des iisiilcs dc 1'Afriquo 

australe et du Japon.Or,  la procluclion est, de beaucoup, infé- 

rieure à la demande. Il ri'cst donc pas douteux rluc, préparés 

à IkIadagascar dans des c~ncliti~ons analogues, ces produits 

trouveraient sur le marché mondial, i l r i  ~coulemcnt assuré et 

rbmiinératcur. 

Souliaitoiis seulement, cii terminant, que, unc lois dc plus, 

110s compatriotes, avertis depuis cléjà cluclclue temps, ne 

laissent enoore, 18 comme ailleiirs, les étrangers les devancer 

clans l'expboitation dc ces richesses considérables et nationales. 

11. I E  PR~~SIDEST ~emercie rivement lcs auteurs des commu~nicatioui~ 
pxl~édcntos. 

L'orld1i.e du jaw &tant épuii,s6, ln  sbanoe e s t  ievdc à. 12 heures. 
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Séance d u  30 nta i  dg14 

PRÉSIDENCE DE M. LE PROFESSEUR L. JOUBIN, PRÉSIDENT 

SECRÉTAIRE, RI. GERMAIN 

La séance est ouv.erte à 9 h .  112. 

M. LE PRÉSIDENT donn)ei ln parole il M. DESSOLIER, ingénieur des 
arts et manufactures ii Alger, pour développer sa  con~muriica!io:i 
s u r  la Grande  ut i l i té  de l ' intyiantatioîz,  s u r  les l i t toraux de  notre 
enbpire nord-afr icain,  d u  Macrocystis l)itifera, (les Nercocystis t t 
autres  A lgues  géanles  dîi Pncifiqi~c. 

M. DESSOLIER. - Les Macrocyst is  sont des Algues géantes, attri- 
gnant jusqu'à POO ou 300 mètres de longueur e t  vivant p a r  clcs 
fonds de 20 à 70 mètres. Grâce h des flotteurs, ces végétniia \ len- 
nent s'étaler à l a  surface de l a  nier où ils fornieiit de \élitables 
prairies flottantes. La  grande extciisir>ii géographique des Jlac.ro- 
c!lstis perlllet d'espérel. cpie leur acclimatement serait fncileiii~nt 
réalisable s u r  les côtes nord-africaines. 

Je pense que ces plantations cl'Algues, su r  le littoral de iiott2 
doniaine colonial africain, en substituaiit aux Algues calcaires ( ~ U L  

recouvrent actuelleilient les foiids une véritable forêt sous-rnülii~c 
d'Algues vertes, accroit ïoi~t  clans cle grandes proportions ln ricliess;! 

c. ues. de nos côtes en Poissons, en Crustacés et en MolluLq 
Mais le rôle essentiel joué p a r  ces prairies flottantes est l a  !WO- 

dur t ion  de  pluies de chaleur .  La couche d'eau qui les recoiivre 
étant très peu épaisse subilra un  6cha~~ffement plus grniicl et, pn ï  
suite, une évaporation plus intense. Ainsi, chnqiie piair ie CL- 
i l lacrocystis,  sise à 1,000 ûu 2,000 mètics des rivages, constituern. 
une ,aire pliivigène aiitonomc I l  est inutile que jljnc.istc ici 17111~ 

longuement su r  l'importaiice de cette question de l'accloissemeri: 
cics pluies s u r  notre littoral africain, question que j'ai déjh traite2 
cil détails dans  des mémoilres antérieilrs. 

D'autre part ,  mes éituclcs iil'ont iimcné tt conclure que les plan- 
tations de dfrrcrocystis et autres Algues géantes auraient pour ;.ffih: 

dle ci~éer des 7dnes de calme p a r  suite clc l'extinction progi..essi~~c 
des vagues. 

Enfin, a u  point de vue économique. l a  culture intensile de c?s 
Algues présenterait égaiement des avantages certains : lcut  t e n ~  !: 
en potasse, atteignant d,e 25 & 30 ;h ddr leur poids scc, pci'nlet+i.nit 
d ' e s t r s i i ~  ce corps d'une nlanièr? trPs rémunératrice, siirtoul .: 



l'on y ajoute l'industrie de l'iode et clu brome. De pliis, ces Alques 
constituent, par  ellea-m&mes, un engrais exce1len.t. 

Je pense donc qu'il. y aurait un intérêt de premier ordre à ~ 3 r d -  

tiquer l'engaaonnement de notre littoral africain en &lncroc?~st is ,  
Nereocys t i .~  et autres Algues gsantes : il y a IR,  selon moi, lin? 
œuvre d'utilité publique de très haute importance pouvaiir 
accroître, dans une lai-ge niesure, la valeur Bconomique de nos 
possessions africainjes. 

M. le professeur L. J ~ U B I N  remercie RI. DESSOLIER de son int&- . . 
ressante oonlmunication et l'engage vivement à entfieprendre des 
expkriences sur des suiSaces littorales suffisaiîteis pour fournir clcq . 
résultats certains. 

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. H.-F.-A. MARCHAND pour la 
lecture cle sa note sur l'Eng>'aiSse~nerzt des Moules  da?zs la Médl- 
terrunée. 

L'ENGRATSSEMEN'T 1)ES RIOULES 
DANS L.4 R4EDITERRANEE 

PAR H.-F.-A. MARCHAND 
l'réparateur de P1iysioln;i~ i I'l!iiiversilé ile 1,~on.  - baborntnire niniitiiiie de  Tamaris-sin-Mer (Vnr) 

Depuis pliis d'un an déjà nou.; poi~rsuivons, aiu TAabora- 
toire nîaritiinc de l ' l ini~ersiti? de Lyon, à Tamairis-silr-Mer 
ct ail parc cl'cssai +:[lie p s s é d e  ce L a l ~ o ~ a t o i r e  dans la rade 
de Toiiloii (anse clil Lazarel), dcs rcclicrches à la  Mis th60 
r iclucwt pratiq~iei  siir ? l y f i l ~ r s  ~/«!lo~)ro~irîcialis, qui ont cri 
l'lioliricrir d'être encoi~ragécs par iiiic siil~veiiljon clc 1'.4ssocia- 
tioii fraiiqaisc pour l'avancement ciles sciences. Notre inteii- 
Iioii est de  présenter ail VIe Gongri..: national des Pêches 
niaritinîes, hien qu'ils soient fragmentaires encore, Ics ui..;ul- 
tats de nos recherclies siir la question (( engraissemelit ) )  dc 
cc Ilolliisc~iic, - qiicstioii dont 1'6tudc doit Ctrc plcicc;c, avec 
ccllc dc la rcprodiiction, à la 11asc tlc la iîîytiliciilliirc rulioii- 
iicllc cliir nous opposons à ln inytilicullure cmpiriquc. 

Comme facteurs 1~6rilablrmeiit importants dc l'cngi+niscrc- 
mclit de hlytiliis il n'y a lieii tlc considCrrr c~ilc Ir4 \aibiil- 



tions de  la teiieur en glycogéne et  en guaisses de cc Aiol- 
lusque. Le sucre (sucre libre aussi bien que sucre virtuel) v 
est eii effet peu ahondarit. Le chifîrc le plus fort ~ctucl lc-  
ii~ciit constate par iiouc polir le siicrc l i l~rc (qui cçt dii glii- 
coqc) c5t dc A gr. 883 "/,, oii 0,7 "/o c i i ~  iroii. 11 scnil)lc <I'aillc~ii~s 
cju'ii certaiiis inoineiits cic l'aiinée, Ic sucre libre soit rbdiiit 
cliez R/ly tilus à l'état de Iraces indosables. Qiiaiit i i i i  ~ I I C S - I :  

virlucl total, obteiiu cn retranclian t le cliiffre du siici'c lihrc 
plus le chiffre clu sucre coi.i-espondaiit au glycogkiic, cluclii!'fi~c 
du sucre total obleiiu par hydrolyse de la pulpe do nioiilc ti 

I'aidc d'un acide minéral fort, il est un peu plus coiisidéra1:lc. 
Noiis avons lroii18, pour niai 191i, 7 gr.  587 par Itilo de 
piilpe. Allais iioiis cliroiis iiumédiatciiiciil, sans entrcr d a ~ i s  I t '  

dotai1 cle iiotrc techi~ir~ue (cc cliii srsrail une digression), qiic 
rlaiiq ce  sucre I irliirl tlotal, iioiis avons pu  Cairc la part do 
la miiciiie (glycol~rot~éiclc asbcz abonclaiit cliez Myliliis) ci la 
13rirl tlii sucre virtuel 11,roprcnierit clil, ou sucre proléidiqiic 
t l r  Rieri.? et Ftiiidarcl. EvaJuéc cii sucre, la iiiiiciiie reprk- 
sriilereil 15 gr.  337 des 7 61.. Tl87 cil c~iicsti~oii, cl Ic siici-L 
l~n~téir l ic~uc 3 gr .  250 H 2 gr. 300 seulement. Or, la iiiiiriiic 
ilc pc~ i t  pa~"'nisoi i i i ; i l~lci i ie~iI  c'trc coiisidéréc cninnic iiiii1 

~'k.;ci? cl et par siiiie coiiinic lactciii* i i i ter~ cnaiit dans I'cii- 
gi'aisscmciil de hlyliliis. Qiiaiil a u  .c~~ci.c pi-otCidiqiic, ( (  suri*c7 
(loiil la ljsésciicc csl coiistalite cliex foui lei; aniiiîaii?, cliii CS! 

l i k  a dci iiiolCciiics l,roti.iqiiei 1). coii-iiiîc lc cléfiriissciit Bicrib~. 
('1 17;indard, i l  existe cher llytilus cii clliaiilif6 Irop insigiii- 
l i a~ i l (~  poiir qu'il !- ait licii cl'cri teiiir coruptc. 

C'rci poi.6, la prcmi6i.c qiicqlioii r l i i ' i l  iioiii a paril iiili.i~cs- 
sant d'étiiclier rqi la ~ar ia t io i i  (lu glycogi.i~e cl clci graissr- 
a1c.c la saiqoii. Le i  cliii'fre+ c~iii siiivent son1 le. inoyriiiicL+ 
(['iiii aiscz graicl iioml~i-c dc closagcs i.chcloiin65 iiir les tliî 
J'fii-cntq iiiois cl(& I'aiiiii'c. Noui iioii.: noiniiirs iii~~i~iiil~lciiiciiI 
:l~lressi,i à d c ~  siioules dc cordc pi70vciiaill tlii iiii'nic imrc 

(le la mêiiic profondeur (cc cjiii kliiiiinc, conîiiic lioii- Ir 



vecrons, l'influence de la salure). Pour  éliminer l'influence 
de  la sexualité, très importante (les inoules femelles étant 
plus grasses que les niâles), nous avons toujours lvis, 
(l'autre part, poids kgal clc pulpe nidle et (le i3ulpc Icrncllp. 
Poiii- Niniinrr, dans la iiicsiilrc rlu possil)le, l'infliicncc clc 
1'Agc cla hIollusquc, nous rioiis sonînies toujours adrcsskç -1 

des moulcs de 18 à 24 mois, c'est-à-dire à cles ii-ioulcs de la 
iaille niarcliaiicle courante pour la JIediterraiiCe. Enfin, pou!. 
6liminer I'influeiice dc la plus ou moins çrandc i%apiclilé cle 
développement, nous avons eu la précaiitioii cle clioisir poiir 
nos rlosagcs clcç moiiles de taillc à peu prè5 Cgalc. Querit au\: 
aiiiire, influences non bliniiiii.cs (cil particiilicr celles dc 1s 
tcn-ipi.rature, de la niitrilion, etc.), leur variation coiistitiiû 
prkciicimcnt ce que 1'011 dbign:: .;oiis Ir non1 gCii6ral dc sa\- 
son .  Tl n'en rcilc pas iiioiiiç uiic caiiqc d'crrcur : les \aria-  
tichps indi~~icluclles clc iiioiilcs plac6cs clans Ics mî.mcs con.1;- 
lions pliysiologirlurs, rt il cqf ires c i i r ic i i~  clc trouvcr assez 
çou'i-cnt côtc ii cOlc iine iiioiilc grasse et une iiioiilc maigre, 
salis rlu'il soit possible cl'cspliqi~cr poiirrliioi. b'iais, nous !c 
répétons, nos chiffres sont cles iiioycnncs. N.os dosages de 
glycogkne oiit é t ~  faits c1'apri.ç la iechiiiquc Fraiikcl-Gar- 
nier, nos graisses eslraitcs par  l'éil-ier. 

Voici les cliirîres polir lc, glycoghiic (par bilo de  pulpe 
Cgoiiltée) : 

Juillet . . . . . .  82gr.  920 O/,, 

....... Roîit 102 838 
Scpteiiibrc . . 31 166 
Octobre . . . . .  )) )) 

... SOI-cinl~i-e 24 485 

... T7i.ccmbre 21 136 

Comm,e on le voit, la teneur en gjycogène de n4ytilus gallo- 
pro~~incial is  évolue clonc cnlre h t  10 % cnviroi-i, le mini- 
mutri ayant  lieii en janvier, le inaxiniurii 'en aoûl. Dc novcm- 



- 109 - 
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bre à fin fkvries, cette teneur reste à peu de chose près 111 

même (aux eiiviroiis clc 2 %). L'augmentation dciieiit beau- 
coup plus sensihbe à partir clc liiarç, pour 6tre Ires rapide dt: 
juin à août. Le inaxiiiiu~îi est oljtenu au  iiioineiit cle la rilatu- 
ration des procluits sesuels qui, comme ceux de l'lIuitrc, 
clsoivent être gorgés de glycogèiic. Puis brusqucilieiil, pli 

septembre, lorsque la moule a Idcl.16 lc iiaissaiii, sa teiic~il- 
en glycogèrie diminuc, passant en cjuelques seiiiaines clc 10 
à 3 % eliviroii, diminuant ciicorc en oç1ohi.c et  iioiciihrc 
(mais beaucoup plus leiitcnlei~t) pour ar r i ier  au iniiiinium 
de 3 %. 

Voici maiiltenant les c1îiffi.e~ poui3 les ginaisses 

Coiïiinc on pe~i1 s'cli r.eiiclrc compte paie ccç cliill'i.cs, 12 

Iciieui. eii gi.~iisscj- \,;irie tloiic dc 2 B 3,5 % eiiviroi~. Le iiiiiii- 
riîiim a lieu, coiiimc: 11,oii.i. le glycogPiie, en c1éceiiîbi.c oii jan- 
\.ici. : Ic iiiasiiiiiiiii, y u i  o lieu lici-s le iiioi..; clc juiil (c'es[-A-clii-c 
clcris iiiois al-alil ilc iiiasiiiiliiii (lu gIycogL'iic), csl iiilkriciii. i 
CC ilci*iiici- clc 7 U/,. SOIIIIIIC Io~ilc, \-;ii.iüli,u~~s cle 1;) ~ C > I I C I I I .  

cii gi*aisscs sorit clc 1,icii inoiirdrc: aiiiplitiidc cliic 1.:. \ .u~. i : i -  
lions i l r i  glycogC~ic, cl il cal iill6rcssant de i-ciiia~~qucr cc fait 
(Jiic Ics gi*aisçc.;, ail lieu tl'aiigiiîcnter, dinîiiiiieiit cil j~iil?,cl cl 

tioîil ail iiioincrit oil se ie<;alisc le iiîasimuiii clc l u  Iciicui. ?II 

glyçogéne. C'est i~ i i c  iiou~~cblc pi~ol),al,ilili: .cil la\.citib de !:i 
1.kii.oi.ic clc la transf,orrnation clcs gi~aisses en glpcog6iic. Di: 
sepleiiîl~re A jaiiri,er, les gi-aisses cliriiiiluent eiicorc, iiiais ~1ii:j  

I ~ciitciilenl, pour augiiîeiiter' de nouveau aux enr-il-011s clu 
liiois de mars. 

L'iiilluence des inarées sur I'eiigraissement ,de hlytilu,s ,J 

longueinent ,ret,enu notre attention. Hypnot.isés, en effet, paix 

Janvier ..... 21 gr .  103 O /  .. Vuin ........ 35gr. 3S'I " I o ,  
AIalrs ....... 27 428 
ilvsil . . . . . . .  30 O00 
I fa i  . . . . . . . .  32 ,750 

Juillet . . . . . .  2'7 050 
Xoiil . . . . . . . .  2G 172 
kcptembre .. 21 08i 



ce qui se passait daris l'océ'ari, les preiiiiers iiiytilicullcurs 
de la A~ieditfrraiiée (veiius plilsieurs sikcles apiis Pal.i-icc 
Walton et les premiers bouchots clc l'Océaii, v c ~ s  1850 ou 
1860) avaient i,magiiié, pour suppléer à I'al~seiice clcs iiltirées, 
tout un système d,e chies sur  les,quelles ils faisaient boussrr 
leu\rs moules, 'et Iqu'ils soulevaient conscieiicieii;se~iie~it hors 
de l'eau uii c.ertaiii iiombi-e d'lieures par joui*, ,ave.c l'illusiori- 
de faire du travail utile. N'os reclie~rches vieriiiciit de riou5 
dkmontrer que noii seulemeilt ce surcroît de peine était iilu- 
tile; mais qu'au contraire il ,était iiuisible. Bous n'en voulons ' a 

pour ppeuve que ,les expkririi8ces suivalites éclieloniiées 
d'avril à septembre 1913, et il~enkes à bien péniblement pai. 
suite de vols répétes des sujets'eri expkrience. 

' 

lrb EXPBRIENCE 

Avril à jui~z 2913 

(La teneur .en glycogeiie a seule été Ctudiée. Les ~i~ouilcs, 
enfermées dans uii panier rnetalliyue cle cliiilensions assez 
vastes, étaient soulevées hors d,e l'eau 4 heures par jour : 

de 5 à 7 e t  de 18 à 20 heures. Tout à cdté, dans uii paiiier 
metallique également, étaient tlisposées: des inolules I6moins. 
Nous avons kli~niné cornme ~récéclenlment l'iiillueitce de lii 
sexualité, de  l'âge et du développement) : 

Teneur en glycogène au clébut (18 avril 1913) . . . . . . . 46 gr. 798 O/OO 

i RiIoules soulevées. 43 529 
10 jours après (28 avril). . . . . . . . Moules témoins.. 52 153 

i Moules soulevées. 38 929 
20 jours après (8 mai). . . . . . . . . . M,oules témoins. . 53 210 

( Moules soulevées. 34 582 
70 jouis après (27 juin). . . . . . . . 

( Moiiles témoins.. 62 449 

(hloules soulevées 8 lleures pais jour, claiis les mêines con- 
~li t iol~s,  cle 5 heures, & 9 hciires et Se 17 heures à 21 lievres ; 
la: tencur eri glycogeric el cii graisses a étc btudiéc) : 



GLYCOGÈNE 

Au début (21 mai 1913). ............... 57 gr. 413 ui,, 
20 jours après Moubs soulevées. 46 015 

(9 juin) 1 NIoules tbmoins.. 57 381 
40 jours apràs Moules soulevées. 39 276 

(29 juin) 1 Moules témoins. . 62 950 

GRAISSES 

34 gr. 216 O/,,  

30 268 
35 38.1 
26 842 
27 500 

IVe EXPERIENCE 

Juin à octobi'~ 1913 

{Moules soulevées 12 licures par joui*,, clc 18 licui-cs au Icn- 
demain 6 heuiles) : 

Juillel à septembre 1913 

GLPCO(;ENE 
Au dabut (24 juin 1913). ................ 68 gr. 327 U:oo 

15 jours  après Moules soulevées. 62 106 
(9 juillet) 1 Moules témoins.. 73 857 

60 jours après ( Moules soulevées. 51 640 
(23 août) t ï?ionles tém~oins.. 70 337 

100 jours aprèls ( &foules soulevées. 30 1 
(3 octobre) ) Moules témoins. . 43 337 

(hloules soulcvtes S heures pai. joui. : tlc 5 Iieiii-es a 

9 heures e l  cle 17 heures à 21 lieures. Teneur en glÿcogéiie 
seule étudiée) : 

GRAISSES 

71 gr. 358 O/ , ,  

41 229 
55 197 
46 517 
47 013 

. 44 620 
, 45 O70 

Au début (29 juillet 1913). .......................... 98 gr. 680°!00 
Nioules soulevées. 57 550 

Après 15 jours (13 août) ........ Moules tbmoins.. 59 656 
/ &foules soubvées. 26 573 

Apies  60 jouir (28 septembre:. . ( tteuains.. 31 166 

D'e I'ex,anien de ious ces ~1iiffi.e~ il i.ésrilte : 1 0  qii'g ioii!c: 

époque .de l'année le glycogène, tout eii suivalil l'h-olulioii 
saisonnière, est notablement moindre sur clcs irkoules, subis- 
sant une marée artificielle, que 511r des inoiiles constaiii- 

ment imm,esgées. La di,rninutioii clii glycogeiic soiis I ' i i l -  



flueiice ,de ces iiiarées est cepèridaiit. iiioiiis iiiarquée peiidanl 
la  période ,de nia'luraticli sexuelle que peiidant l'e reste (le 
1;année ; 2" q u e  le glycogitiie dimiiiue plus vile pe~idaiit les 
premiers quiiize jo~ilrs de m'arke artificielle clLie par 'la suile ; 
il se pi;oduit à la longue rine accc~uliiiiiaiicc ou plulôt iiric 
résistance du .\lollusclue à l'iii~liieiice nuisible ; 3" ~:luc par:il- 
lélciiieiit à la diniiiiut.ioii clu gl':oogéiie i l  se l~roduit  iinc 
dimiiiutioii cles graisses, niais moins ina,r:clui.c, à tel poiiil 
qu'au b'oul (de quelques niois ,la terieui' en graisscs est à peli 
de cliose près l,a niCinle siir cles riioules subissaiit 1.a ~ i i a r ik  
q ~ t e  suib des nioules constamriiciit imniergées. 

Il .&lait intéressaiit dc \-&rifier ces faits sur  cles i~ioulrs 
s~ibissaiil, iioii plus des inarées ai'lificielles, mai.s des iiiarées 
iiaturellcs. Nous a\ioii,s doiic (10~~8 le glycogéiic et les graisses 
s u r  des i~i~oulcs 1)i.ises r c s p ~ t i c .  t'out au  liaut d'tin 

piquet clc la radle clc ï'ouloii, et des riioulos siLiiCcs U I ~  ~ C . U  

plus bas. Ln teneur eii glycogèiic cles prcniiércç a lo~ijoiii~s 
étE t.i.ouvée iiloindrc, cc qui coiilii-nie iios 1~ésu1lal.s. l->oi1is CC 

qui est des graisses, les chose.; #ont éIé l~eaucoup iiioiiis 
iiettcs. 

Ilisoii8s ciiliii cllie, ~ ~ a r  accluil clc coii~ciciice, iious a\-oiic: 
Cliidié l'influciicc clcs llltll'éeb ~~'LificicIles l i t  ljciic~ir ~ 1 1  

sucrc libre des iiioulc.. *\u bout d'~iii iiiui- clc g~iiiilaslicliic 
(8 I icu~cs  par jo~~i ' ) ,  1cs i i i o i ~ l e ~  Y O I I I C I ~ C ' ~  cl 111oule- 
tcnioiny i~ciifei.niaieiil, à cluelqucb iiiilligi.aii!iiics 1)ibC+, lu  
iiiCiiic ÿuantitC dc sucre. 

Qiiaiil a u  p o ~ d \  total de- iiivillc~ iiil)i-~aiit lu iiiai.l:.c uia'i- 

liciclle, il diniinuc kgaleiiicnt, coiiiiiic i l  Ctail facile clc le 
pi-é\oiib. Les 101s répélés coniiiiis clan-, iios l~aiiicr-, par l'iii- 
tércssaiite catégorie cles ( (  pèclicuis-ravageur5 1) touloiiiiais 
~ioiis  eiiipêchent dlappoi.lcr des ~sécisioiis  ~ cet égard, niais 
nous coii~pléterons, ou plui0t nous reconlmencerons nos 
espériences, et les chiffres en question seront pu11;lids dans 

I 
notre Lliksi: de doctorat. 

1 



Une dernière question, fort importanle, se pose à propos 
des marées. Les choses se passent-elles de mème dans la 
Méditerranée et dans l'Océan ? Faut-il rccoinmancler aux 
bouchoteurs dc l'Océan de plaiilcr leurs pieux le plus aval 
possible, de  facon à soustraire leurs moules le plus possible 
à l'influence nocive des marées '? Noiis regrettons de ne pou- 
voir rien clirc à ce sujet. Les ressources d'uli préparateur 
de pliysiologie sont plus que modestes, cl  malgré notic 
grand désir de le faire, nous n'avons pu nous déplacer pour 
aller expérimenter dans l'Océan. Il cst possible (je dirais 
même probable) que les marées aient au  codrai re  dans 
l 'océan une infliience lieureuse su r  l'engraissement dc la 
inoule. Il nc faut pas oublier, cl1 effet, que les marées de  
l'Océan (surtout au voisinage des estuaires) s'accompagnent 
[le variations de la salure de 1 eau, et que les quelques espé- 
riences faites à ce sujet par nous semblent indiquer une 
inllueiice heureuse de ccs variations. D'autre part, les 
grandes marées de l'Océan renouvellent la nourriture inise à 
la portée du ~Iollusyue.  Nous conclurons clonc en disanl aux 
mytiliculteurs méditerrariéens, mais à ceux-là seulenlcnt : 

(( Gardez-vous de créer des marées artificielles. Esposez 
simplement vos cordes à moulcs au  grand soleil, la durée 
d'une aprcs-midi, deus ou trois fois a u  printeriips et en été. 
i'ous les clésericonil~rerez ainsi cl'uiie Coulc de parasiles qui 
ne résistent pas à pareille iminersion. Jlais ne poussez pas 
les choses plus loiii. 1) 

Quelques mois pour terininer selat i~einent à l'influence 
de la salure sur  i'engraissement des moules. Lcs heureus 
effets de  l'eau douce sur  le développcrnent, la reprodiictioii 
et l 'engraissemci~t ont été sigri,?lbs depuis longtenips par les 
nlyliliculteurs, nlais sans précision. ALICU~ dosage des 
rGserves de la moule en particulier n'a été fait, à notre con- 
naissailce, antérieurement à nous. D'autre part, si I 'eat~ 
clouce a unc influence heureuse à un certain tciux, les nioulcs 



périssent au bout de S à 10 jours dans l'eau coiriplèteinent 
douce ; les rizoules des eaux très salées restent, d'autre 
part, amères et relativement nzaigrcs. 11 faudrait, pour bien 
faire les clioses, déterminer avec précision le degré de  la 
saliwe de l'eau dse mer fournissaiit les meilleurs résultats. 
Nous nous somiiles attaches à cette deterrninatioii, niais elle 
n'est pas commode. Installées eii petite quantité dans des 
cloches ou  des bacs dc 30 litres dans de l'eau de rizer diluée 
par de l'eau clouce et renouvelée chaque jour, les moiiles 
maigrissent, en effet, rapiclemeiil, parce que clans cles condi- 
tions anormales. 11 ne faut donc pas songer à étudicr l'iii- 
flueslce de la salure par cc 1~-océclé-la. Espérinienter dans 
de grands bassins, des 11assins à l-iuîtres par exeinple, serait 
mieux. N'en ayarit pas à notre disp~siti~on, nous nous con- 
tentons d'effectuer des dosages de gljcogeize et de graisses 
su r  des échanlilloiis de inoules prelevées au rnênie nzoment 
de l'année en différents points de la côte nifditcrraizécnnc, 
a des endroits où la salure est cliflérente. Nous piiblieroiis 
nos résultats loibsque les clioses seront tout à fait au point. 
Sigiialoli:, seulciliclil cc lui1 irilércssaiit, cluc l'unsc du Laza- 
x0et possède des ssuiLccs cl'cuu doilcc bous-iilariiies clinii- 
nuarit, clc iaçori coiistaiite la salurc du fond : les pluies diini- 
nuelit, tl'aull-c parl, tlc tciilps cil tciiil)s (la raclc clc l'oulosi 
étant bien Iciuiiiée) la salurc de la \urfacc, tlc telle sorte que 
~ ; I I *  4 niCti.c.s de ioiid Ics caiix soiil rclaii~ciizcnl douces, en 
<11l'l'ace 1111 I J C U  111i)iils ( I o L ~ c ~ ~ ,  ~ ; I I *  2 ii~hfres clc land, plus 
5alCc.s. Oi., il csi iacni;ii,cliiul~lc tlc coli~lulci5 (cl cela se voit à 

l ' c i l  nu, saris closagesj que les riioiilcs du bas des corcles iiis- 
tallécs dtiiis cet eiidi.oil-là sont plus 11clles ct plus grasses, quc 
les moules du haut (au~dessous de la ligne des marées) le 
sont un peu moins, ct les moules du milieu de la corde 
moins encore. Voici d'ailleurs les chiffres du glycogène pour 

Ie 13 mai 1914 : 



............ Bas de la corde.. 77gk.36O0/,, 
......... Hauteur de la c01.de.. 71 115 

........... Milicu de la corde.. 64 GD0 
b 

Du poids moyen d'une moule : 

................... Bas :. ...... 38 gr. 5 O],, 

Haut ........................... 27 2 
Rfilieu .......................... 20 4 

D'e la longueur ii~oyerine : 

.................. Bas : . . . . .  80 iuiklimeires. . 
....................... Haut 70 - 
..................... Aililieu 68 - 

De la largeur moyenne : 

......................... Bas 39 milli~etres, 
Haut ....................... '34 - 
Milieu ...................... 33 - 

Dc l'épaisseur moyenne : l 

Bas ........................ 28 kni1liMèti.e~. 
...................... Haut 24 - 
...................... RIilieu 23 - 

On ne peut ilas iiivoqucr poiir l'cxplicatioti da pheiiomene 
1'iiil'liiciic.e cle la t~iiipératu~rc : & c~uclyiies dixiknles de degrés 
]'i'C\, ( . I I  Sté conimc cii liiver, ilou:, avoiis vérifié qu'elle restait 
la iiic;iiic à cet ciiclroit, cn çuri'acc, cii cleri~i-profoiideur, en 
proîonctciir. 0 i i  i ~ c  peat pas rion plus invaquer i'iiifli~eiîce de 
la ni~tritioii : iiiic coiicl~c d'eau dc 4 iné i~es  lie coiistituc pas 
U t i  hcraii susccpti1)lc d'arrêter la luiiiiére et il ii'y a doiic pas 
dc tli.l~l~iccnlciils vcrlicaux di1 plancton ; nous avoiis vérifié 
d'ûillcilrs par la iilétliode dc Lolimanil, quc la quantité de 
plancto~i était ia inêiile aux tk-ois niveaüs : la très légère 
diff(irciicc troi1vi.c cn faveur de la profondeur ne peut rien 
e~plicjuer à elle seule. Influence de I'aératioii ? Non ; car 



elle tendrait a amaigrir au  contraire les nioules du bas de 
la corde, et d'autre part un large courant passe a cet eiiclroit, 
renouvelant a la fois l'eau des trois niveaux. Nous avons 
donc bien affaire a une influence heureuse des eaux doiices. 

Avec l'étude de l'influence de la saisoii, des inarées, de 
l'eau douce, nous ne prétendrons pas avoir résolu la ques- 
tion (( engraissement des moules 1). Resterait notaninlent à 

étudier 'l'action de la température e t  de l'aération. C'est une 
partie de notre étude dont nous apporterons les résiiltats 
soit à Boulogne, soit au  VIIO Congrès national des pêches 
maritimes. A ce moment nous pourrons conclure. 

\ 

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'un certain nombre de vœux ont été 
déposés à l a  suite des communications faites à la dernière séance. 

Sur la proposition de M. GARRIGUES, 
La section émet le vœu : 

Que la France se ,frisse représenter au Congi'ds pernzanent 
international pour l'exploration de la mer. 

. - 
Ce vœu est adopté à i'unanimit6. 

Sur l a  proposition de M. le professeur J. THOULET, 
La section émet le vœu : 

Qu'il y a lieu d'enlreprendre la carle lithologique des fonds 
algériens et tunisiens. 

Ce vceu est adopté à l'unanimité. 

Sur la proposition de MM. FACE et GRUVEL, et comme conclusion , 

à la discussion du rapport de M. le professeur L. ROULE, 
La section, en raison des contradictions qui existent sur les 

déplacements des thons dans la Méditerranée, émet le vœu : 

Que des expériences soient entreprises sirnu'ltanémeni, 
aprés entente entre les gouaernements riverains de la Médi- 
terranée et le ~ o r t u ~ a l ,  ,pal. le marquage des thons capturés. 

Ce vœu est adopté à l'unanimité. 



Sur l a  propasition de M. le professeur L. JOUBIN, 

La section émet le vmu : 

Que la France prenne part aux  recherches. internationales 
décidées clans la Métliferranée par la commission de  Rome.  

Ce vœu est adopté à l'unanimité. 
1 

M. le Pré'sident, l'ordre du jour &nt épuisé, dkclare clos les tra- , 

vaux cle l a  Ire Section du Congrès, en ce qui conceme la  session :la 
Tiinis, ~emercie se; collègues di1 concours qu'ils ont bien voulu l i i i  

prêter, et leur donne1 rendez-vous à Boulogne, en septembre pru- 
chain. 

La séance est levée à 11 heures 30. 



IIe SECTION 

Séance du vendredi 29 mai (matin) 

(SEance commune avec la Ire sous-section) 

Assrs~i  DE M. LOREAU, PRÉSIDENT DE LA I'O SOUS-SECTION 

La dance est ouverte il 9 heures. 

hl .  LB P ~ ~ S I D T ~ N T  fait donner l ~ c t u r r  d'iinc (( ktude sur les p&rhes dr In 
sardine, du thon et des crus tact!^ en Méclitcrranée ) I ,  présentée par 
M. Argentier, diplômé dg 1'Ecole des hautes études commerciales, 
r6dactriin. ail Sows-SccircLtaiiai dc la IIarino malmliandc (1). 

M. 15 PnÉsrnn~~  résume Ics conclusions di1 rapport rlo M. Argentier. 

Crs concliisions sont approiivfirs h l'nnanimito. 

hl. r,c PRÉSIDENT donne ensuite In parole ii M. .130clict, membrc du 
Cornil6 dc In Sociétr drs ingfinicurs civils, pour exposer la qiicstion de 
I'onploi (les nzoteurs sur les bnleaux de pêclae. 

AI. BOCI~ET signalc tout (l'abord que, pour la construction des moteurs 
tic ])iil~aiis, nous sommes Ires cil retard ; les pays voisins ont sur nous 
iiricn avarice considérable qui se traduit par des résultats importants. 

l'oiir I'PglgIlCT 1c temps pcrdu, on a songé à s'adresser aux construc- 
Ic~iirs 6lrnriycrs, niais, d'après la loi fraiiçaisc, tout bateau muni d'iin 
iiiolriii de iilnrquc Ctrangérr prrd Ir clroit dc toiiclier ln prime à la 
('oiistr~iclion. 

II fallut donc trouver lin aiitir moyen pour sortir d'embarras. Le 
plus siinple était dc développer l'industrie cle In construction des 
n~otriiis en France et la perfectionner. 

Des concours on1 AS: ouvcrts ii rct effet, ils donneront, il faut l'espé- 
lrr ,  des r6siiltats satisfaisants. 

11. 13ocirr.r dorinc aloiis Icclii,rc dii rn6moirc ci-npri.5 

( 1 )  Eii raison ile son iiiiporlniire re rapport est publié en aiinexe des coniptes rendus du C0ngrèq 



EMPLOI DU MOTEUR DIESEL A BORD DES BATEAUX 
DE PGCHE 

p . 4 ~  M. -4. BOCHET 
Ingénieiir des .\rts et ~laiiiil'ûetiii'es 

Parmi les moteurs utilisant les conîbustihles liquides, il 
y a lieu de dislinguer ceux clans lesquels le mélange d u  
con~bustible et du con~buraiit est soumis à la compression 
et ceux où le comburant est coinprimé seul. 

Dans la première catégorie, se classent les moteurs A 
explosions utilisant principalenienl l'esselicc et le benzol 
d'une \-aporisation aisée. C'cst à leur nîerveilleux perfec- 
tionnement qu'est dii le (161 cloppernent de l'aulom~ohilisme et 
cie l 'a~iat i~on.  

Les machines de la seconde calbgorie permettent l'einploi 
d'huiles lourdes cl offrent cles a.iantages parliculiCren~ent 
ii-ilérc~sants pour les applications à la na~~iga t ion .  La com- 
~l'(-ioil s'effectuant sur le comburant seiil pcut etrc pouss6e 
à des pressions é le~bcs  sans crainte cl'allumagcq anticipés. 
C'cst a cette particiilariti. cjiic sont clus les très haiits rcnclc- 
nlcntç atteints arec cc gcnrc de i-iiachines. 

La quantité de con~buslihlc injeclCe peut etrc réduite avec 
la cliarge sans nuire il la bonne comljustion, ce qui pern~et  
un excellent réglage pour tous les rEgin~es dc marche. 

Les cylindres étant chargEs sciilcmcnt cl'air pur avant la 
compressioii, il est possible d'effectuer un bon balayage 
sans perte (le combustible, cc qiii permet de réaliser clans 
de bonnes conditions la marche a deux temps. 

Il existe d'excellents moteurs de cette seconde catégorie 
d'une simplicité et cl'une riisticitk rc~~-iarquahles fonctionnant 
à cleus teiilps avec compression à I O  oii 12 lcilos ct alliiniage 
par paroi chaude. 

Dans le motciir Diesel, la compression du comburant est 



poussée jusqu'à 30 kilos, en sorte que la température de ce 
comburant s'élève vers 530" et assure l'allumage immédiat 
et la combustion parfaite du  comhustihle injecté à fin de 
course. Aussi, cette macliine est-elle celle qui atteint le rende- 
ment thermique le 111~1s é l e ~ é .  Son emploi déjà fort aranta- 
geiis pour des nioteiirs i~iariils d'unc cenlaine clc chevaus 
s'ii-iîl~ose pour les grandes puissa~lces et periiiet de réaliser 
facilenlent aujourd'liiii des appareils dc propulsion (le plu- 
sieurs milliers de clicvaus. 

C'cst donc l'emploi du  iiloteur Diesel que nous envirage- 
rons pour les grands bateaus cle pêche. 

Je  ne reviencTrai pas sur sa description, lue référant aux 
diverses publications sur  ce sujet et, en particulier, aux 
comn~unications que j'ai présentées en 1903, 1906, 1908 et 
191 1 à la Société cles Tngénicurs civils cle France. 

Inventé en 1892, le motcilr Diesel a été réalisé pratique- 
ment en 1897 et son en~ploi s'est rapidement cléveloppé pour 
les installations à terre. 

Frappé des avantages de ce système pour la navigation, 
j'en ai fait la preinière application, en coilaboration avec le 
regretté II. Dycltlioff, à bord cl'ui-i bateau de rivière, i l  y a - 

11111s clc cloiizc ans, puis je l'ai appliqué avec sucgès a la 
l~ropulsion clcs sous-marins. Les premiers moteurs Diesel 
ainsi appliclués à la navigation ont été créés a u s  ateliers Saut- 
ter-Harle et C'O ; ils ont confirmé nos espérances et marquent 

d611ut cle l'essor que nous constatons dans l'application de 
ce genrc de machines à la navigation. 

Le nombre des bâtiments de clivers tonnages pourvus de 
moteurs Diesel est, ep effct, actuellement déjà important et 
s'accroîtra rapidement. 

Les résultats tccliniques obtenus sont de nature à donner 
pleine confiance aux arnlateurs, toutefois leurs décisions 
sont influencées par les cours des conil~iistiblcs liqiiides. Mais 
l'importance des ressources clc coiiîbuslibles qiii esictent, 



iitilisables par le moteur Diescl, ct l'activité déployée pour 
leur csploitation, doilnent ioutc sécurité pour l'avenir. 

.l lilrc clc i.enseignciii~iil+ i~igoii~cuseinent coiitrôlés, je cite- 
rai c c u l  iael(\\ 6s à 1)urd du  cluatrc-nîhts pélrolier ( (  Queuilly )) 

d'un cléplacciiieiit dc Ci,2OO toiiiicaiis iiiunis clc cleus snotcurs 
Diesel à dciis Icinps dc la llascllincnfabrik Augsburg-Nuqem- 
Ilerg, capables clc foiirnir cnscnible 600 chevaux su r  les 
deux arbres cl'hélices eii tournant à la xite.;sc cle 300 tours 
eiiviroii par ii-iiniite. Après avoir fait cette application, dont 
j'ai rloiiné la description détaillée en 1911 à la Société cles 
Jngtnicurs civils cle France, je n'ai cessé de  la suivre atten- 
1 ivement. 

Le releri. rles liciircs rle marcl-ie cles nioteiirs cliirant 16 tra- 
vei.s6cs rlc l1,\tlanlicluc, de TZoiieii à Yen--Yorli et vice versa. 
effectuées dan.? iine périocle de 19 mois, doniie 3,738 heures 
de fonclionnciilciit polir une durée totale de navigation (le 
11,113 lieurc*. Ces chiffres font ressortir l1activiJ6 cle service 
clu iialirc cl la frCc[ucncc cl'einploi clcs i-iiotciirs qiii n'avaient 
ccpciidaiit ille insl:ill& cliic coiiiiiic aiisiliaircs tlc la puissante 
voilure dii hiifii-i-icnt. C'csl la iiicillciirc l>rciivc CZP 1'liitCrêf 
cj~ie Iroiivrsil lcs aiSiiiatoiii.- :I l'c~iu1,loi clcs iiioteuiss IDicscl. 

n(- l(.is is<;~iillal., coi-iGriiib+ cliaqiic jour dni~.; les applica- 
tions tlc plii* c\n 1)lii.; i i o i ~ i l ) i ~ ( ~ i ~ ~ ( ~ s  (~ff (~~I i i6cs  cil s~iivant la 
~ ~ o i c  oil noris noii. soiiiii-ics engages dcpiiis longlcnîps déjà, 
1)cnncllciil d'c~coiiiptcr le plus 1)i-illaiit avenir a u s  moteurs 
l)ic\c.l dans la navigation. 

Ces iiîoteurs préscnfciil clcs :II aiilagcs consiclérables cl'ins- 
lallation et dc s e r ~ ~ i c e  à 11ord. T,ciir consommation remar- 
cluablciiienl r6diiifc pcriiict tlr liiiiitcr Ic poids du combus- 
liblc ciul~arrliié oii clc doiincr ail b;~lii-iic>nt lin rayon (l'action 
tikcl élenclu, mciiic poiir tlc faibles loniiagcs. J,a siippression 
cles cliaiidiéres h i t e  unc foule clr 5iijCtioiis tlcs pliis gênaiitcs 
et diniiniic dc I>eaiicoup l't~iicoinl~rcnicnt tlc In  inacl-iincric. 
T,':iliiiieiilalioii nhsoliiiiirn! niilniiiiiticliic des inolciirs par un 



coinlîustible liquide facilile grandement le service ct n'csigc 
clu'tin pcrsoiinel trés peu nombreus. ' 

Lcs risqucs et lcs incon~réiiicnls inhCrcnts aux foyers, clie- 
iiiinées cl loiigues tu~au tc r i e s  sous prcssiori c1t.s iiiacliines à 

1 a ~ c i i r ,  sont raclicaleiiierit écartés. 
L1éc,ononiie dc poids et cle placc ri.alisée, le clégagemciit 

clu pont, accroissent grandeinciit l'iitilisation du bdtiiiicnt. 
Enfin, la simplicité et la sécurité d'emploi du moteur Die- 

sel sont particulièremeiit appréciables à bore1 cles iiavircs. 
Cctte inaciiine colisorilnie, en cîïet, des Jiuiles lourclcs kiffici- 
leiiîent inflamma1)les iitilisal~les sans fornîatioii prbalable clc 
riîcilange détonant, mais amil-aiil, au contraire, à l'état 
liquide jusclue dans le cylindre, sans aucun clispositif com- 
pliclil6 110~1- I'allurilage. La coiilbustioii parfaite cil itc ioiite 
trace de fumée à l'évacuation. 

Enfin, ce moteur, surtout dans les types a deus  temps, 
inanwmrre cn avant et cn arrière, aussi bien que la inachine 
à vapeur. 

Ccs r~uditi.q. d'un Iiaut iiilkr6t pour la pliipart cles ilal-ires, 
sonl l~articiilii.rc~iienI avantageuses lorsclu'il s'agit de la 
pro1)ulsioii cles lîateaux de pêche. 

Ccs l~âtiiiieiits doil ent, en cffet, permettre d'effectuer trés 
i:conoiiiic~iiciiicnt clc longucs tralrersées et cl'cséculer à la mcr , 
Ics opi.ralioiis parliciilièrciiient clélicatc~ clc la pêchc. 

Un graiicl rayon (l'action, une escellciite tenue a la mer 
jointe a une grailclc iiiaiiiahilit6, sont inclispcnsahles et il faut 
cil ~ l u s  c~uc le pont reste bicn libre pour l'esécution rapide 
et c.ommode cle la maiiceuvre des engins de pêclie ainsi que 
l'cinlîarc~uciucnt et le débarc~ucrncilt du poisson. 

Il cst bicn k~iiclent qu'un moteur de faible consommation 
ri tl'ciicoml~remciit aiissi rkcliiit que Ic moteur Diesel, utili- 
qant un coiiibustiblc licliiidc ri.uni.;sant tou.; 1cs avantages 
])récéclen~mcnt ri.ésumés, csl clc iiatiirc h faciliter granrlcmcnt 
I C  prolili.iiic résoudre. 



GLYCOGÈNE 

Au début (21 mai 1913). ............... 57 gr. 413 ui,, 
20 jours après Moubs soulevées. 46 015 

(9 juin) 1 NIoules tbmoins.. 57 381 
40 jours apràs Moules soulevées. 39 276 

(29 juin) 1 Moules témoins. . 62 950 

GRAISSES 

34 gr. 216 O/,,  

30 268 
35 38.1 
26 842 
27 500 

IVe EXPERIENCE 

Juin à octobi'~ 1913 

{Moules soulevées 12 licures par joui*,, clc 18 licui-cs au Icn- 
demain 6 heuiles) : 

Juillel à septembre 1913 

GLPCO(;ENE 
Au dabut (24 juin 1913). ................ 68 gr. 327 U:oo 

15 jours  après Moules soulevées. 62 106 
(9 juillet) 1 Moules témoins.. 73 857 

60 jours après ( Moules soulevées. 51 640 
(23 août) t ï?ionles tém~oins.. 70 337 

100 jours aprèls ( &foules soulevées. 30 1 
(3 octobre) ) Moules témoins. . 43 337 

(hloules soulcvtes S heures pai. joui. : tlc 5 Iieiii-es a 

9 heures e l  cle 17 heures à 21 lieures. Teneur en glÿcogéiie 
seule étudiée) : 

GRAISSES 

71 gr. 358 O/ , ,  

41 229 
55 197 
46 517 
47 013 

. 44 620 
, 45 O70 

Au début (29 juillet 1913). .......................... 98 gr. 680°!00 
Nioules soulevées. 57 550 

Après 15 jours (13 août) ........ Moules tbmoins.. 59 656 
/ &foules soubvées. 26 573 

Apies  60 jouir (28 septembre:. . ( tteuains.. 31 166 

D'e I'ex,anien de ious ces ~1iiffi.e~ il i.ésrilte : 1 0  qii'g ioii!c: 

époque .de l'année le glycogène, tout eii suivalil l'h-olulioii 
saisonnière, est notablement moindre sur clcs irkoules, subis- 
sant une marée artificielle, que 511r des inoiiles constaiii- 

ment imm,esgées. La di,rninutioii clii glycogeiic soiis I ' i i l -  



Une circonstance favorable me permet de mettre sous les 
yeux des membres du  Congrès une comparaison frappante. 
Nous venons de construire, en effet, aux chantiers et ateliers 
Augustin Normand, au  Havre, 2 chalutiers à vapeur pour 
cles arh-iatcurs de Boiilogne possCdant riiie trés grande espé- 
ricncc de l'inrlustric de la pêche. 

S'btanl rcnclu coinplc cles avantages du iliotciir Diesel 
pour les chalutiers, ces arma1e~u.s nous ont demandé deus 
autres chalutiers pourvus cle ce genre de mote~ir .  

Les deus types de chalutiers ainsi étudiés et exéciilés dans 
le même chantier, à la iilênle époque, pour les nîèmes arnia- 
teurs, constituent éviclen~ment cles éléments de coniparaisoii 
bien exacts. 

Les figures 1 et 2 représentent respectivement les types de 
chalutier à vapeur et à molcur Diesel en question. 

Partant des données de ces hâtiiilenls, il est aisé cl'étahlir 
un parallèle entre les cleus solutions au point de vile cle 
l'utilisation industrielle. 

Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques clc 3 b5ti- 
nlents inarchant à la mêi-iîc ~ i t esqc  cle 10 ncruds : 

1 en :\. - Clialiitier i moteiirs Diesel, en construction 
ail Havre. 

2" en B. - Bateau identique au prkcédent comme coque, 
mais pourvu d'une machine à vapeur au lieu de m,oteur 
Diesel. , 3 i:; l c  8 3 . - 

3" en C. - Bateau réalisant le même programme que le 
baleau A, mais avec machine à vapeur. 

/ 



Ces chiffres sont suflisail~iilei~t éloqucntç par eux-iiièmes 
pour. ne pas exiger de longs comiilenlaires. 

La coiiîparaiso~i ciit1.e les chifires A et B ii~oiitre que 
l'application sui. unc mén-ic coque du rnoteur Diesel, ail lieu 
clu nloteui- à vapetir, perii~ct cl'üugiiietlter le rab-on d'action 
cle plus clu triple et de doubler le poist en lourd cl le volume 
de cale. 

L'examen des caraclérisliclues du lype C iiloilli-e que pour 
réaliser sensiblement avec la vapeur ce que donne le type A 
à nloteiir Diesel, il faut porter la longueur de $5 mktres A 

65 m. 70 au grand détriinen1 cles facultés inanccuvriL'r.eç du 
ljûlimciit, cl il faut plus cjuc tripler le déplaccn~ent. 

011 en peut conclure que l'adoptioii du iiloteur L)icscl siir 
dc tels bateaux est de nature accroitre dans des propor- 
lions énormes le rendenlent inclustriel et on coiicoit toute 
I'inlportance que les spécialistes les plus autorisés attachent 
à cette adaptation. 

I A l B C  
Longueur.. ................... 
Largeur.. ..................... 
Creus.. ....................... 
Puissance.. .................. 
Diplacen~ent .................. 
Vitesse garantie.. ............. 
Charbon ou pétrcle.. .......... 
Huile.. ...............:...... 
Rayon d'action.. .............. 
Eau d u  ballast..  ............. 
Port en lourd . .  ............... 
Volume cale h poisson.. ....... 

45111, 00 

ïm, 60 

/lm, 10 

530 ch. eff. 

180 

10 nds. 

204 T. 

, 2 T. 

4.320 

25 

100 T 

181 el3 

4Sm, 00 

?lu, GO 

4m,.10 

530 ch. eff. 

i80 

10 nds. 

152 T. ' 
6 T. 

14.400111. 

)) 

223 TT. 

370 m 3 .  

6[im, 70 

11111, 33 

6n1, 12 

8:0 cl]. eff. 

2 507 

16 nds. 

1.053 T. 

7 

14.400" 

45 

2li T. 

313 "3 
1 I 



11. LI.: ~'I<ÉSIOT.KT, CC! CS~IO: ,~  tc~l1i.1116, J'ail donn,e i  1ccti11i.e des ~,;ipporls 
ci-,aprCs, ctil;l)osé's par M. Ton. IIuber,  par !II. L i tn~e l ,  chcl' cl r i  Lal~oi.~ito;i~rc 
d'cssai,s tlc 1 ' : ~ ~ 1 0 1 n o I i l - b  ,dc lzru i ioe  el par J I  ;Ilur.cel LJoq.I~el, ing6- 

nietir des : l i t s  e t  I\lanuifaclums. 

EMPLOI DES MOTEURS A COMBUSTION INTELINE 
SUR LES BARQUES DE PÊCI~E .4 FAIBLE TONNAGE 

' Lc inoteur à cornbustioin iiiterne peut jouer à 11oi.d des 
bai-ques cle pêclie deus  rôles principaux : 

Il sert à la propulsion. 
11 assur'e les nianeuvres telles que celles du treuil. 
1" Si  le nzoteur doit ser\iir à la propulsion, il aura à rein- 

placer l'ancienne machine a vapeur ; donc .il devra non seule- 
ment avoir ses clualités de robustesse et d e  souplesse, mais 
encore présenter sur elle des availtages inconteslables, comme 
réduclioii de l',encoiiilweinent cle la i n a ~ h i n e ~ i e ,  dépense 
moiiidrc de combustible, plus grande facililé de son eninia- 
gasinage, mise en route plus rapide ; et il aura une puissance 
assez grand,e. C'est le nioteur Diesel cliii i'kpond entiL .i -.: c aent 
a ces conclitions ; mais seules les baiSclucs à grancl tonnage 
pou1~1~0111. e in~~loyer  ce iilotcui. : le pei*sonnel à horcl sci-a assez 
noiiil~rcus 1~oui. qu'il l~uisse y azioir loujoui*~ un Iioi~iiiic à la 
riiacliinc ; ce sera un vrai mécanicien, et l'on pourra lui 
confier la coiicluilc ct ln survcillancc d'uri ino!cui. csigcanl une 
cclslailic coiinaissarice iilécaiiiquc. 

Nous avons vil pcu à pcii Ic clialuticr h vapeur venir 
~1rc11di.c sa place à côlb des \wilicrs ; c'était d'abord $11 essai, 
cj~li a eu souvcnt beaucoup dc peine à rkussir conti8e l'hostilité 
dcs iiitii-iiis ; puis, lorsclue le succes a coui-onné l'eflorl, c'est 
une ciaisc dc d ~ v c l o p ~ ~ e i i i e n t t i ~ o ~  rapide qui est venue quel- 
(ludois cil i.csti.cindre l'eslension, coiiîrile ce fut le cas a 
Lorient. N'est-ce pas dksoi~iiiais le Diesel qui fournira les 200 



VI0 Congres nalifitifll des Ptches anl.i/Bre.r, Tuflis 

Canot de péclie muni d'un moteur i essence 

en service depuis 1007. 



d'hui plus de 400 barques ainsi montées - nous avons encore 
vu dans plusieurs ports 'de pêclie quelcjues bateaux, même 
pontés, munis cle ce moteur et n'ayant aucun grief à adresser 
à l'essence, si ce n'est son piais. 

RIaiç, en géiibral, le moteur à pEfrole a plus dc pai'tisans, 
et un certain noml~rc dc  I ~ ~ q u e s  en font usage pour actionner 
unc liélice, généralement ré~/er'sible. Ccs moteurs sont les 
mêmes que ccus cjuc nous allons retrouver ci-clessous. 

2 " ' ~ i  l'on demande seulenlent au  moteur d'assurer la ma- 
ilceuvre du treuil, il n'a plus qu'un rble ausiliaire ; sa  placc 
est indiquée sur toutes les 11arqucs de pêclie cle faible tonnage 
et il lui suffira d'avoir une puissance très modérée, d'abord 
pour être de pris  d'achat peu élevé, et ne pas grever lourde- 
ment le pris  de revient total du bateab ; puis pour que sa 
consomniation ne soit pas trop importante et trop onéreuse. 

D:ailleurs, ce moteur cle faible puissance pourrait parfaite- 
ment être utilisé pour la propulsion ; il ne donnerait évideiii- 
ment au bateau qu'une faible vitesse, mais cjui pourrait lui 
servir dans ]lien des cas ; et lorsclu'on fait la dépense d'un 
moteur ausiliaire, nous ne voyons pas pourquoi on ne dispo- 
serait pas une ligne d ' a r l~ re  a lec  hélice réversible, qui n!: 
coûterait pas 11ien clier relatirenicnt à l'avantage qu'on en tire- 
rait. 

Quel est le moteu~einployé dans ce cas 7 
Les pays du Norcl préconisent le moteur au pétrole o u  aux 

huiles lourdes, soit avec gazéificateur, soit avec pompe d'in- 
jection ; ce dernier type, baptisé (( semi-Diesel )), sans doute 
parce qu'il présente, en consommant les mémes combustibles 
que le Diesel,' les avantages de ce dernier, sans avoir les 
incon\énients de sa machinerie complicjuéc, a pris u11 grand 
db\-eloppernent. Ln autre rapport cil clécrira la grande siiil- 
plicité et l'excellent rçnden~ent, nous n'en parlerons donc pas 
ici. 

Le type avec gazéifkateu. SC trouve tréls répandu en Angle- 



terre, et en France c'était, hier encore, celui que l'on rencon- 
trait le pllis. Mais nous constatons que nos constructeurs 
l'abandonncnl presque conil)lFtemcnl, les uns sc mettant à 

btahlir des scnli-Dicscl, les auliaes clcl ant rciionccr cl6liiiili1-c- 
iilcnt à la lutte contre la concu~i~cncc i.lriingki.c, t1.011 Ijien 
partagée. Nous allons voir pour qucllcs causes. 

Ce type (avec gazciîicateui-) est d6i~ivk du n~oteiir Q essence ; 
c'est le moteur à 4 tcn~ps,  à régiine leut, à piéces robiistes, 
du modèle cinployé sur  les cainioiis cl  appel6 iilotcur clc poitls 
lourcl. Souvent mênle oii se coiileiite clc rcmplaccr le carbura- 
teur à essence par un carbiiratcur à pélrolc : c'est ainsi que 
les niaisons anglaises Brooke, \f701selcy, 'Iilsa Craig, Gray, 
l'ai~çoils, Boiiltoii, Tlioriiycrofl, etc., cataiogiieiit 1c inênlc 
moleur à cssence ou au  pétrole, se coiitentaiit d'indiquer une 
puissance un peu infCrieure dans le cas d'cmploi de ce cler- 
nier (15 .% cn~i ron j .  Eil France, nous voyons les inr enteurs 
de gazéificatcur s'ingbnier à construire des appareils s'adap- 
tant sur  tous 1cs genrcs de nlotcurs a esçi.iice. Cc sont les 
appa i~ i l s  Longueiiiarrc, iisler, dc Rctz, Dalis, Pi'ic~Iii1ann. 
C;iiGiiic, Xlclo, Clauclel, l'etr(Saiio, Eclipkc, etc., cl0111 les rende- 
ments sont loin d'être çat isfaisants. 

Quels sont les principes de ces appareils '? On peut les divi- 
ser en deux classes : 

a) Ceux !qui tentent de lransformer le pétrole en gaz, en 
poussant même jusqu'à la clissociation. 

11) Ccus cliii ne clierclicnt qii'à 11rLi~arcr le nlklarige gazeux 
avant son entrée dans Ic cylindre par ilne pul14ri~ation ~0111- 

plétc du pétrole dans l'air. 
Dans la premiére classe, il faut une teiilpérature ti.ès 6levée 

du vaporisateur et de la tuyauterie d'admission, teinpérature 
d'autant plus difficilement réglable qu'elle est ~ l u s  élevée. 
C ' c 4  iine déconiposition pyioogi.nkc et, dés que Ic mélange 
gazeux se trouve comprimé dans lc cylindre, il cst pia9t à 

ch~)loser brutalement ; il est inipossible de niodificr 1c point 
8 



d'allumage sans qu'il se produise des chocs in1ciiil)esliîs ; on 
doit y remédier. par l'injectioii d'eau et cela es1 d'autant plus 
nécessaire : 

1" Que la température d'adiilission est plus élevée ; 
2" Que le taux de compression a été poussé plus loin, dans 

le but de réduire la consomn~atioil. 
Dans la sec.onde classe, le gazéiiicaleur n'a pas à être 

réchauffé aussi fortement, car on conipte sur les calories rési- 
duelles du cylindre dans la période de compression pour pas- 
faire le mélange tonnanf. - ~ ~ e x ~ l b s i o n  est ainsi riloiils brutale 
et l'injection d'eau n'est plus nécessaire, à la condition toutc- 
fois que les parois d u  cylindre ne soient pas trop cl-iaudes 
pour dissocier les gouttelettes qui viennent à leur contact et 
donner des phénonlènes de cracking. bans  ce cas, on retombe 
dans les inconvénienls de la preii-iière classc ; on fait dans le 
cylindre une décorilposition du pélrole en gaz à réachon endo- 
thermiclue ; le remède est dans unc circulation d'eau cle refroi- 
dissement du moteur plus énergique, qui devient également 
difficilenient réglable pour i-ie pas enlevcr trop des calories 
résiduelles iiécessaires à la coii-ipléte vapoi.isaLion du mélangt: 
introduit dans le cylindre. 

Nous voyoiis doi-ic que le système à gazéificateur est trés 
délicat ; que la tcmpéralure du gazéificateur doit être trés 
bien r é g l k ,  dc inên~e que la quantité (l'eau dc refmidisse- 
mcnt, réglages dépendant de la quantité de combustible 
introduite dans lc cylindrc, c'est-à-dire variant avcc la charge 
donnéc au moteur ; et cju'aii siirplus cc systènie n'est pas 
6conorilicjuc quancl on le cornpare aux consonlmations des 
Diesels ct Semi-Diesels. 

Lcs cssais officiels ont prou\-é c~uc les consommations avcc 
gazéificateurs s'élèvent à prés de 400 grammes en  service 
courant par cheval heure. Si  nous comparons 'cette consom- 
mation à celle dc l'cssencc qui se tient. au-dessous de 
350 grammes, nous voyons que l'eilîploi du pétrole lampant 
en France n'est pas bien avantageux, car le moteur a essence 



offre la grande supériorité de départ iilslaetané, de carbura- 
tion facile, dc poids et cl'cncon~breinent nioiridivs A égalité de 
puissance. 

Noti-c conclusion csl donc quc le ilîotc~1r $ gazéificateur 
ne sera pas prdCr6 au i~iotcui~ a csscncc, si  l'on a la latitude 
de choisir entre lcs deux c ~ i ~ i l ~ u ~ t i b l e ~  ; si  non, il sera cncore 
délaissé pour le motcur semi-Dicscl, consonîiilaiît presque 
un ticrs cil moins ; d'autaiit plus quc cc type dc moteur 
conlnlencc à êtrc labriclui. en graiiclc cluaiititi: i 1'Ctranger 
et peut être pour cettc raison vendu ineilleui. iîîarché inalgré 
les diaoils de douane., 

Nous verrons donc dispal-aîtrc, coinriîc moteur marin, le 
moleur ii gazéificatcur : iiîais nos colistrucleurs pourroiit-ils 
le remplacer par lc sciiii-L)iesel Irailsais ? Ce ne sera pos- 
sible cluc s'ils trouxent a le ~onst~ui1 .e  par grandes sérics, 
comnle on Io fail aii Dancinarli, cn Suitde, en Norvège, et 
polir rela il est indiipei~sablc' que leur client, le marin fran- 
sai.;, ne se trouvc pas cil état rl'ini'i.riorilé vis-a-~is du marin 
danois o u  siicclais, on payaiil son cail~l~nstible le clauhle de 
ce cjiic ceiix-ci le paient. 

Cc sera 1à le vccii rluc naiis lproposcrans au vote du Con- 
gri:s : Srippi.cssi»n ejjectil;e cies cli.oils de clouane sur tes 
cort~bnslibles rlnplogés ù b o t ~ l .  

LES MOTEURS A (;OhlB~iSTION INTERWE 
h MOYENNE PRESSION 

LELJR EMPLOI DANS LES B R I U A I I C I \ ~ ~ I O N S  DE P ~ ~ C I I E  AU DANEMARK 

PAR M. L;. LUMET 
Iligéiiieur des &Is et AJan~iiactures 

Cliel' tlii I.:ihorrloire tl'essais tle I 'Ai~to i i~obi le  Cliib de Fraiice 

Lcs iilotcurs à. ii16langc loiinanl iililisant le ~iétrole lam- 
pan!, oriil)lnyés pour la propulsion cles ciiîl~ai~cations de 
~ é c h c ,  pcilr-crit se cliviscr en dcus  graiidcs familles : 

1" CCUS dans Iesq~lels le inelange tonnant est préparé exté- 
1 

rlcurcnlcnt au moteur clans un ga~éificat~eur ; 



2" Ceux dans Iesquels le combustible licluide est iiijecté 
directement dans le moteur. 

Les nloteurs de la première famille font l'objet d'un autre 
rapport et je n'en parlerai pas. 

Les nloteurs de la deuxièiile lairiille peuvent eus-iiièn~es 
être rangés dans deux c labes  : 

a) La classe des moteurs à quatre temps. 
. 

b) La classe des iiloteurs à deus temps. 

Pour les moteurs de ces deux classes, on ne peut dire que 
le mélange d'air et de vapeur de pétrole 'constitue, à l'inté- 
rieur du moteur, un melanye explosij. Le phéiioniène de 
combustion ne présent,c pas, en effet, le caractére explosif qui 
se  manifeste dans ?es moteurs à mélaiige tonnant de la pre- 
mière famille. 

Le phénomènc est, plus exactenlent, ilne combustion rapide 
et dont le degré de rapidité est fonction, notamment, de la 
compression préalable de l'air. 

C'est, en effet, de l'air pur ou presque pur, si l'on consi- 
dère qu'il est toujours mélangé à un résidu des gaz d'échap- 
pement de I'explosion précéclente, que le pist,on comprinle 
dans l'un ou l'autre des types caracléristiques de classes a 
e t  b. 

La compression de cet air, à un taux de compression 
assez élevé, élève sa teiilpérature de telle sorte qu'au moment 
où  le pétrole est injecte sous pression à la fin de la phase de - 

compression, il se manifeste une combustion spontanée du 
pétrole. C'est alors qu'intervient aussi la boule creuse régu- 
latrice d'allumage qui, placée au somniet de la chambre 
d'explosion, et en comfnuilication immédiate avec elle, 
amorce l'allumage clu melailge conibustible du fait de sa' 
paroi plus chaiicle que celle du rcstc clc la culasse, refroidie 
par la chambre d'eau qui l'entourc. Dans la classe des 
moteurs à quatre temps, le rapport de compression valu- 



mique n'est pas très élevk ; il est de l'ordre de grandeur de 
1 à 8 a u  n~ariinluin. 

La boule régulatrice a un rôle très actif dans ce type de 
moteurs ; de plus, la vitesse linéaire du piston est toujours 
peu kleléc. La combustion peut, dans ces conditions, etre 
suffisamment Icntc, qu-oiqiie conîpléte, ct l'interverition de 
l'injection d'eau chargée d'atténuer la brutalité de l'impul- 
sion, provoquée par une combusti.on trop vive, ne s'impose 
pas. i 

Dans la classe des moteurs à c1cu.u tenîps, a u  contraire, 
le rapport de conlpression voluinique tencl à croître et atteint 
pour certains moteurs la valeur de  1 à 12. Là, le rôle de 
la boule régulatrice est moins actif, mais la rapidité de la 
conlbustion croissant, e t  la brutalité du phépomène étant, 
à juste titre, redoutée, l'injection -d'eau est pratiquée comme 
le faisait Banki dans son moteur. 

Une conséquence, fort intéressante, de l'emploi de la corn- 
pression élevée est l'économie dans la conson~mation et je 
donne plus loin des cl-iiffres à cet égard. 

Jc  veux seulement faire remarquer que ce n'est pas 
le fait d'une pression maxima, plus élevée, qui entraîne 
la diminution de la consnmrnation spécifique, mais bien la 
possibilité de l'utilisation de mélanges plus pauvres en com- 
bustible. Cette possibilité résulte de l'élévation de la corn- 
pression qui a pour effet de permettre la combustion de 
n~Plangcs pauvres qui, sans cet état physique favorable, ne 
s'ciiflari~ilieraient pas ou, du moins, seraient dans des condi- 
tions clkfavorables cle combustion complète et suffisamment 
rapide. 

Ce sont les iiîoteurs de In classe II, que l'on a quelquefois 
désignés sous le 11.on1 de v Semi-Diesel ,, et  que nous définis- 
sons plus exactement sous le nom de (( Moteurs à combus- 
tion interne à nloycnne pression H. 

Unc question peut se poser, qui est la suivante ; (( De même 



que les ii~otcurç utilisant le cycle Diesel se construisent 
(( soit à cleus, soit à quatre lempç, pourcluoi les moleurs à 

II  combustion iilterilc à iiloycnnc1 pression uiiliscnT-ils le 
(r cycle à deus temps csclusivcmeilt ? )) I 

D'aborcl, il faut rccoiiiiaîti'c cluc les riîotci;rs à qilatrc temps 
de la classe a sont 6galcnîcnt des moicurs i combustion 
interne à moyenne pressioil, 111;lis liniitéc. 

Enfin, il faut coiisiclkrcr que, clans l'kx~oliition logique de 
la construction \ci8.; la prc.sioii iiioycnne toujours plus 
grande, deux arguniciits cntibeilt cl1 ligne qui oricnlciit cette 
construction ers le clcus tciilps. 

D'uric part, l1é1e\aiion rlc In prcssinn nloyenne conduit, 
en effet, 6 accroîtrc3 1:1 resislancc des orgahes et par suite le 
poids du motcui. : d':iulrc part. lcs 5oiipapes s'accoiiiinodent 
nia1 des batiks lcMpkrati~i.cs ct leur sUppi.cssion lie peut 
que contrihuer à la siml~licitk el à la rohiiçtesse du ii?oteur, 
qualités cle prcmici- ordrc cl:tns Ic nioleiir marin. 

ilvant tl'asposer, $«us forrnc trc's rc!suiîlPe, lcç donhées 
que j'ai pu reciieillir au cotii*s cl'une iîîi.;sinii, qui m'a été 
confiée en 1912, par AI. le I I in i~ l rc  tlc la Iiariiie, à l'cxposi- 
tion des moteurs inaiain. dc Copetiliagiie, jc iicns à signaler 
cjtie, depuis un an, les cnnstructciii.~ Iranraic, 011t fait les 
pltls grands efforls clans la \.oit clc hi construction des 
motcui's à comhuçtiotri intcrnc à nioyennc pression que hous 
avons rangés dans la claqse II .  

L'lixpoçition intcriiatioilnlc cles industries de la pêclic 
inarilin~c, q ~ i i  auralic11 i Boiilogric-stir-AIcr, cette année, et 
qùi 11ei'rnctti.a nu?; congressistes de poursuivre leurs travaux, 
en les conîpléfant, grâce à une docuiilentalion int6rcssantc, 
groiipee sous 1r:iirs yellx, reiifcrmesa plusieurs moleurs fran- 
çais de ce type. 

Plusiciii~s tlc no9 grandes usines de conslruction de moteurs 
et dc nos grands chantiers clc cohs~ruciioii navale c!spnçcnt, 
eh effet, 'des inriteufs de ce type. 



C'est ainsi cjue nous pouvons citer les maisons Delaunay- 
Belleville, Pilter, Bonnet, Glaenzer et Pcrreaud (systèmc 
Bachrich-1-Iuher), les Chantiers de Bretagne, les Forges et 
Chantiers de la Méditerranée, les Chantiers de la PIIaiiche, 
qui, ciitre aulrcs, poursui~ent  la constiwction clu moteur des- 
tiné aux embarcations de pêclie, clont le succès s'affirme de 
plus eii plus au Danemark, cil Siiède et en Norvège. 

L'Angleterre suit, cl'ailleurs, la mêmc voie et, à la toute 
réccnte cxposition de l'Olympia, j'ai pu voir dans deus 
stands, chez Brooke et chcz ililsa Craig, de ces types de 
nioteurs que l'on appelle d'aillcurs ( (  Scnii-Diesel )), et  qui 
fonctionnent i,oujours à deus  temps. 

D'après les renseigncineiits que j'ai rëcueillis, je puis indi- 
quer aussi que les maisons anglaises Tanguy, Hornsby, 
Rlackstone, Britannia, Gardner, Rtiston I'rocter, coris- 
truisent des moteurs marins clu même type. 

Voici donc une inclustric désormais en coiilplet développe- 
ineiit et nous savons qucllcs sont nos ressources en nioteurs. 

Entrant, maintenant, dans Ic cloiiiaine clc l'application, , 
nous dcvons nous tourner vers lcs pays du Nord, chez qui 
nous pouvons puiser les pliis précieux enseigiiements. 

La flottille de pêche au Danemark 

h l .  Lucien Sandricr, vice-consiil à la légation cle Francc, 
a bien ~ o u l i i ,  à ma clciiianclr, p~ocbdcr  à unc enquête près 
de l'insl)ectioi~ des pêches au Daiiemark et les résultats de 
cette cncluête m'ont bté fournis par lui et sont exposés ci- 
clessous : 

La pêche maritime au Danemark diffère complktenient cle 
la pêche en France. Les pêcheurs danois ne disposent pas, 
cornine en France, de la haute nier dès la sortie clil port, ils 
ont (le longs fjords, dcs cl6troits à leur disposition ; leur 
~Fcl ic  cst côtière et ils ne s'éloignent pas à ],lus de SO milles 



en nler : ils pêchent surtout avcc clcg sennes, des harouelles, 
des nasses, des engins fixes, mouillés le soir, relevés le 
lendemain à la corcle égalenicnt. 

Il n'y a que 6 clîalutiers et qui sont stationnés dans des 
ports anglais car Ic poisson pCché au clialut est invendable 
au Daiieinark. Il y a à bord clc tous cotres ct barques de 
pêche des ciciers. La 1-ciite a toujours lieu, en effet, a l'état 
frais et le poisson est généralement vilantr En outre, la 
plus grande partie de la pîichc est esportée sur l'Allemagne 
et sur Londres kgalenient a l'état irais. Il n'y a point de 
stocks. Les ventes ont gÇriéralen-icnt lieu à la commission. 

Les Danois ont abandonné compleieilierit aux Norvégiens 
la grande pêche aux célacés ; il n'y a donc pas dc grande 
pêche maritime, Car les p6clieurs sujcts danois des îles Feroe 
et de l'Islande qui pêchent la nioriie siir les bancs, à peu de 
distancc de leurs côtes, font uiie pechc kgalement côtière. 
Ces renseignements sont i16ccs~aii.c~ i connaîlre pour la 
com~réhension nette de.; cliift'rcs des bateaux à iiloteurs, 
l'absence dc chalutiers, etc. 

Il csistait en 1912, au Dancinarli, 305 co'lres ei cutters a 
moteurs de 30 à 100 toiiiieaus de jauge brute et généralenient 
de 50. 

La flotte cle pêche danoise, pour 1911, si? con~posail : 
De 330 bateaux cle 30 à 15 tonneaux ; 
De 900 bateaux d e  13 à 5 t,oiineaus ; 
12 à 15,000 petites ],arques ,?t siilîilaires. 
On admet que, sur ces Lotaiis, il y a actuellement 

2,500 cmbarcationç a iiîotcurs ct 305 grosses barques ou 
cotres a moteurs. 

Les moteurs varient clc 3 à 35 chevaux suivant le tonnage 
de l'embarcation. 

I 

Les moteurs a bord cles bateaux de pêche danois sont des 
moteurs Dan. 

Aux îles Feroe, les cotres à voiles sont de 50 à 100 ton- 
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neaux brut, trés peu à inotcurs ; les embarcations de 5 a 
10 tonneaux y sont le plus souvent à inoteur. En 1911, 
142 cotres, 120 bateaux a inoteiirs et environ 1,600 barques 
à rames ont pris pait aiix op6rations dc pêche a u s  Feroc. 
sous pavillon clanois. 

Le non~bre  des cml~arcalioiis cle plaisancc à moleurs au 
Danemarli est cstinîé à enliron 40 portant le pavillon clanois 
car un très grand nonhre  d'autres qui échappent à la sta- 
tistique se troüveill dans les ports danois avec le pavillon 
alleinand ou suéclois. i\ bord cle ces eiilharcations, les 
iiloteurs vont de 5 ii 3'7,s clicvaus et en nloyenne dc 10 et 
12 chevaux. Les principaus types dc niotcurs pour enibar- 
cations de plaisancc sont : Wolverinc, Daimlcr, Buffalo, 
Bochmann, Nielsen, Iielvin, Dürkop, Gardncr, Korting. 

Il est intéressant cle ces chiffres de ceux que 
citait A I .  B. Cruchon dans une étude paru(. daiig Ir: Bullelirt 
de la L. M. F., chiffres qui avaient Cl6 i.ecucillis par 
AI. l'enseigne de vaisseau Guil~aucl auprès (lu Registrerings 
og S trihsmaalings-Rureauet. 

Les chiffres que j'ai reciieillis cornplèlerit lieureuseinent le 
tableau ci-dessous et manifestent la progression constante du 
nombre des applications du nloteiir. 

Nombre de bateaux cle pêclze ù moteurs d u  Royaume 
de  Danemark 

Date Nonibrr 

la' janvier 191 1 1.866 Dont 230 de plus de 20 R. T. B. 
ayant les moteurs suivants : 

Piiissaiice des inoteors Soitibre de ùatcaux 

30 a 40 chevaiis 11 
20 à 30 - 33 
10 à 20 - 100 

\ 5 à 1 0  - 16 
4 à  6 ,  - 68 

Novembre 1911 2.140 230 



- 138 - 

N. B. - La progression inoycnne pour chacun clcs mois 
de la période envisagée est donc cle 27 unités. 

bIai 1912 2.500 
TV. B. - La progression niovcniic polir chaciin des iiiois 

de la nouvelle période cilvisagér: e.;t donc de GD unités. 

Observations sur les moteurs 

Les nloteurs iiîarins pour barques de peche ou de plai- 
sance, utilisés cn Danenlni.li, pcuvcnt être rangés dans deux 
grandes catégories : 

Ceux qui titilisent le cycle à quatre temps ; 
Ceux qui iitiliscnt 1c cycle à deux temps. 
Parmi les spécialistes du cycle à quatre temps, BiI. P. Jor- 

gensen, le constPucteur d ~ t  moteur Don, cst au  preinier rang. 
Il reconnaît volonlicrs rluc lcs ,inolcurs à de~1.u temps sont 

plus Cconoiilicjucs, inais incliclue qiic ccttc c~ualité se mani- 
feste surtout au début de leur Eoiictionnc~~~cnt. 

Dans ces moteurs, la coinprcssion est élevée et, après uhe 
certaine usure, lc taus de coilîprcssion diminuerait et le 
moteur dcvicndi-ait iiioins, écononîiquc. 

Le moteur à cl~iatrc tciilps rcvcndic1ue une r~gu la r i t é  plus 
grancle dans le fonclionnernent, au point de vtic consomma- 
tion. 

A (:openliagiic iiiî.iiîc, lc Daii csl trks eiliployé et la firme 
cjui le labriclue conslri~if 2OiJ à :3ùO rnl)tciirs par an. 

A l'esposition de Copenliaguc, cil 1913, figurait le preinier 
moteur (( Dail 1) coiislruit, il rlatc (Ic 25 ans. 

Le comnianclant Soliiig, ii~embre clii Goniilé de l'csposition, 
qui a bien voiilii iil'accoml)agncr lors (l'une dc mes visites 
à la section des nioteurs, iii'a indi':~ué qu'il avait employé 
H son bord le même iuioteur Dan peilclant douze années. 

Parmi les moteurs iigurant à I'espositiori ct utilisant le 
cycle à quatre temps, je pilis citer le motciir Gicleon (Iirarnpei. 
et Jorgensen), Hein, cle Randers : Penta, clc Copenliague ; 



Wolverinc, Tl-iornycroff . La .firine Icran~per ct Jorgensen 
faljriclue environ 800 moteurs par an, piincipalement pour 
l'mportation. Il en est clc même pour la ijrnle I-Iein. 

Lcs spécialistes du cycle à clcus lciiips revckidiquent pour 
leurs nioteitrs l'éconoiilic clans la coiisonimation, la r.obus- 
tesse, l'absence de tous organes susceptibles de réglage, sou- 
papes, etc., la souplcssc de fonctionnement. 11 est un fait 
certain qui est que les resultats clii concours fait i l'occasion 
de l'esposition donnent i-aisoii aux d15i'cnseurs du deiis temps. 
(Un tableau annexé donne les principaux résultats du cori- 
cours). 

La consonîination spécifique clc ce type est, en général, 
lioisihe de 250 gramiiles de pétrole au clieval-lieurc, alors 
qu'elle atteint 330 et mêiile 400 grainiries pour le type à 

quatre temps. 
Il faut dire que le type à deux temps se rapproche de plus 

en plus du cycle Diesel et c~iic la p+ession de coiîlprcssion 
atteint parfois 13 fiilograiiîn~es : centimètres carrés comme 
clan.; lc moteur T u ~ h a m .  

Parmi les moteurs utilisant cc cycle présentfis à l'expori- 
tion, je puis citer les moteurs Bolinder, de Çtnciil-iolm : 
Tiisliam, de Copenlidgiip : Hesa. de C;openhagtic : illitil. 
(ll6llcr et ,lochiiilîsen), de (:openhague : Kcptun, de Copen- 
Ilagtie :,.&vance ; Svea. 

P1usieui.s des flri-i-ies qui  cohstruisent ces moteurs com- 
lllencent a constrtiire égalenient le nîotcur type Diesel. On 
signale cette évolution notail'inient clicz~Bolindei-, et cela en 
vue de la suppression de l'allurnagc par la lampe lors cl(.  
la mise en route, et aussi chez Moller et Joclîuiit~en (Aktiv;. 
et chez Hcin. Plusieiirs de ces iiioteiirs utilisenl l'injection 
(l'eau, notamment le moteur Neptun qui date de deux ans, 
Ir moteur Ttixhain. 

Il m'a 6té donné de voir ce dernier touiQner à vide ; sa 
boiile cl'allumage etait noire, il fonctionnait avec iine régii- 



larité et une douceur remarquables. Le combustible ,employé ' 

était le Crud-Oil et aiicune fumée n'était visible à i'échap- 
pement. La firme Tushan1 esporte en Amérique environ 
150 moteurs par an. 

La firme Bolinder, qui cst la plus rtpandue pour le type à 

cleus teiilps, iilclic~ue .:lu'ellc a 5,500 rilotcurs de sa inarque 
en fonctionnement. Cette nlarcIuc est prkférhe cri Suède et 
en Russie. 

La nlarclue suédoise Svca construit des deus  tenîps très 
voisins clu Bolindcr. D'ailleurs, tous les cleus teiilps ont un 
même air clc famille et participent de la iiiCnîe construction. 
(Mietz et Wiess, Kromhout, J. V. Sveiison). 

La firme Avance est, après Bolinder, celle qui, pour le 
type à deus temps, a la plus grande production dans les pays 
scandinaves. 

Conclusions 

tTn fait qiii frappe est la sécurité de ionctionneme~t de la 
miiltitiide clc barcjues cle pêche et cle vedettes qui sillonnent 
Ees eaus  danoises ct 1s port clc Copenliague. J e  joins à mon 
rapport un certain nombre de photographies qui montrent 
les types principaus cl'cnîbarcatioils illues par  cles moteurs 
à pétrole. 

J e  ne puis que répéter cc quc j'ai eu  l'occasion -d'exposer 
dans pliisieurs rapports (Congres des applications Clu moteur 
dans la iilarine, di.ceiiî11r- 1908. Congrès (les Peches des 
Sables-cl'Olonne, septembre 1900), clii'il nous falit cléplorer 
le développeillent si ins~iffisanl des applications du moteur 
a llindustrie de la pêche. 

A mon avis, il faut rechercher les raison? de cette situa- 
tion dans trois ordres de faits principaiis : 

1" La résistance opposée par le& pêcheurs a l'adoption de  
principes nouveaux, leur rkpiignance à se soumettre aux 
exigences cl'iine industrialisation cle la pêche. 



Je consiclère qiie cette résistance serait vaiiicue si certaines 
initiatives d'ariiiateurs se nianifestaient et aiissi si une suis- 
veillance plus a c t i ~ e  dc la pêche était exercée sur  les côles 
par vedettes automobiles rapidcs. 

2" La pénurie de rnoteurs iiiariiis dc construcliori fraii- 
caise. 

Les conslructeurs dc mo1ciii.s sont noiilbi~cux en F~eancc ct 
l'industrie dc I'aulomobilc y est particuli6rcriicnt prospère, 
niais les constructcurs , îraiicais ont trop sou\ ciit pciisb quc 
Ics débouchés du inotcur A pktrolc laiilpant étaicnt clc pcu 
cl'iniportaiice et ils iiégligcaiciit olontaircriieiit, jusqu'a ci: 

jour, d'oi~ienter lcur consti~uciioii \ e r s  ce t y ~ e  dc 1ilotcui.s. 

3" La 16gislalioii rlouani6i.e n'est pas la\ orable au dévelop- 
pement-dcs applications du nioteur à pétrole. 

Dans une etude coniparati\c des principaux carùui*ants, 
publiée tout rkcenlment par 11. Guiselin, secrétaire de la 
Commission internationale cl'6tude dcs déri\és du pétrole, il 

est dit au sujet de l'adiiiission temporaire : 

( (  . lu  Bulletirl des  Loi\, no 1565, page 1.222, on p o u ~ a i t  
( (  lire, il y a 17 ans, que la loi de 1893, dans soli article '1, 

accordait au pbti-ole le ?)Çii6fice dc l'ad~iiission temporailse 
(1 qui serait rcglee par un règlenient d'adniinislration 
(( publilquc. Or, nous atteiitlons cncorc ce règlement. 

( (  .\ctucllenieiit, ccrtaiiics facilités sont accordées aiix raf- 
(( fineurs qui p c u ~ e n l  vendre aux pccheurs des es+ <ences et 
(1 clcs produits 1anil)aiiIs poiii' lesqucls la réexportation cst 
( (  autorisée, mais ces niallicurciix enlrepositaires sont quel- 
(( cjuefois soumis des reglemelits dc policc clui les empè- 
( (  client de continuer leur commerce. 

(1 Ces vexations, qui pi~erinent toutes Icuis base dans l'igiio- 
( (  rance dcs dangers réels cluc pcuveiit procurer Ics produits 
(( cléili\ks du pétrole, ont cu jusqu'ici clcs cffels d6plorables. 

ils ont  enrayé en grancle partie le n~ou~ie i~ icn t  coiisidérable 
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(( qui s'était créé un monlent vers l'emploi des moteurs à 

(( explosioiis comme 1110 teurs marins. ) )  

A mon avis, jl serait particulièreilleiit iiitéressailt d'établir 
cc règlement d'adiniilistratian publiclue et de donner, par 
cela mêmc, plus de facilité aux arnlatcurs, notamment en 
créant, clans les différents ports, des entrepôts fictifs qui per- 
mettraient cl'alin~entcr facilciilent tous lcs hateaux de pêche 
munis de moteurs. 

C'est cette dernière coiiclusioii que jc propose au vote du 
CongrBs. 

Résultats des essais du concours de moteurs marins 

Copenhague 1912 
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M. LE PRÉSIDENT donne ensuite la parole i M. BOCEUT, qui prése~itc 
les observatioiis suivantes au sujet de ces rapports. 

Il discute certains points du rapport de M. Lumet ; il critiqiic iiotani- 
ment la théorie d'après laquelle l'augmeiitatiori dit rendement d ' u ~ i  

moteur serait i~dépendante de l 'a~ginentation de compression du 
m6lange. Saris compression, médiocre rendement ; c'est ce qui con- 
daiiine la turbine à gaz. Le résultat satisfaisant obtenu avec le mot,eur 
1)icsel tient eii partic à ce quc I'injcctiori'du combustible ii'est faitc 
qu'aprks qiie la conipression a eu iieii. L);riis ce iiioleur (( la con~pressioii 
(lu comburarit est poussée jcisqu'à 30 kilos, eii sorte quo la Icmpératurc 
de cc comburant s'élève 3 5500 cl assiirc l'alluniagc ininibdiat el la 
conil~uslioii piiifaile dii coii~biisiil~lc iii,jccl6 O fin de coiirsc. Aussi, cette 
machiiic est-elle celle qui atteint Ic rendement thermique lc? plus 6lcvé. 
Son emploi, déjà fort avantagecix poiir les inotcurs marins d'une cen- 
taine tlc clicvaus, s'iiiipose pour Ics graiidcs puissances el pcrmct dc 
réaliser facilcment, aiijourd'hui, des appareils cle propulsion de plu- 
sieurs milliers de chevaux )). 

C'cst hl Bochet lui-mêrnc qui en d tail la première application pour 
la navigation en rivièrc, puis pour la nakigation sous-marine. Sur les 
hatcaui: de pêche, ces moteurs prkseriteiit des avantages considérables 
d'installation et de scr~icc hord. Leur consomnlation remarquablc- 
ment r6duilc pormei clc, limiter lc poids (lu combuslible cmbarqiii. ou 
de clonnci au bâtinicnl iin rajori d',ictioii tiEs btentlu, nieme p u r  clc 
faiblcs toniiages. La su~~prcss io~i  dcs chiiiltlièrcs i'vitc iine Cotilc dc siij6- 
Lions dcs plus g01iantcs et diminue de bcnucoup I'cncoml)ien~ent dc la 
machincric L'alimcnlation absolument automalique des motfuis par 
ilri coiiihusliblc liquidck f,icitite graiidciiic~iit le scivicc cl ii'c\igc qii'uii 
1)crsoiincl I rès peu rionil~iciiu. 

Lcs risques et les inconvEnients inliérenls aux Co~ers, c1icniini.e~ cl 
longiics Liiyaiilcries soiis prcssion dcs macliiiirs ù vapciir soiil radicale- 
ment i.cdrlEs. L'écoiiomir de poids et dc placc r6alishe, le dégagenierit 
di1 pont, accroisscri t granclemcnl 1 'iitilisat ion dit b8timent. 

I<iifiii la simplicit~ cl ln sécurité cl'emploi tlu niolciir Uiksel sont par- 
ticiilièrcmciit appréciables à bord des navires. 

LI 13oclicl coniparc cnlre eus des bâtiments ~ ~ i i r c h a n t  B Il i  ni011io 
\itcasc dc 10 nccuds, ayant Ics tins des moteurs Diéscl, les atilrcs des 
m;ichiries R vapeur : la cornl~araisori csl tout I'ava~ittrpc [Les preniiers ; 
il conclut donc que l'adoption des nioteurs Diésel siir les bateaux de 
pêche est de nature à accroître, dans des pro~~orlioiis Ciiornics reri- 
denicilt industriel ct on conpoit toutc' I'imporiaiice qiic les spécialistes 
les 1)liis autorisCs attachent à celtc adapt n 1' ion. 



hl. LE PRESIDENT résume la discussion : l'avenir de la pêche côtiére 
dépend de la généralisation de l'emploi des motcurs ; pour encourager 
cet eiiiploi, Ic goiiverncnicnt vient de prendre deux iiicsures impor- 
tantes : il a d'abord organisé h Boiilogne iinc exposition s'ouvrant le 
15 jiiin, qiii permeltia aux armatciirs dc sc mettre en rapport avec lrs 
coiistrirctc~irs ; ensuite, il il réglcnieiilé cl'uric facon l ~ l ~ i s  pratique le 
criidil maritiiric pour tlonricr ù 110s pdcticurs le moycri dc moderniser 
lciir oiitillogc. 

BI. LOI~EAL-, 1c prcriiiei opô11.c de 1'eiiil)loi dcs rnolctirs 'i csplosion, 
diiclarc qii'il a la ccrlitiidc qu 'aprh  s'être iinposii pour les commuiii- 
catior~s rapides siir icirc et pour la coiiqiietc de l'air, Ic nioteiir éteii- 
dra sn doniinatioii sur toutcs les iii(1~istiics niarilirnes. 

M. r.E I'RÉSIDEKT, V U  l ' i ~ n ~ ~ o r t a r ~ c c  ~ I I C ,  présente 1ti r~ticslioii cles 
molcurs, propose de reprendre, h Boulogric, la discussioii gCnSralc clcs 
r~ipports priiscntiis A la sous-section des iiiotciirs. Il en est airisi décidii. 

h l .  LE I)RI?SIDI:W ~ ) I . O ~ I ) O S C  C I C  i,eil\-o'ycl. 11 Iü cession cl? I!uiiilugiic 1;i 

cl~isçitssioii des rn,Einoi.i.es cj->iyi.Es : Nole sctr la pi~c~le~itlcic. tlcsli'rtr~lio~l 

<lu p~isson pur. les clictl[tlierx ù rripecir. par Bi,gcii\\-olttl', et Lcs cli,oils cle 
tlouune sur. les objets d'ci.ilituillemel,t, 1"ar C;;r~',s'iguc.s. ei,n~riicua. 

NOTE SUR Lt\ PKÉTENDUE DESTRUCTION DI1 POISSON 

PAN LES CFIALUTIERS A VAPEUR 

La c~uestion est des plus conti.o~;crsées, et je n'ai pas la 
prkteiltion de tranclier la coiitroversè. ; les docunients que 
j'apporle ne sont pas suîfisants pour cela ; ils sont cependant 
très intéressants a litre d'iridication, ct si d'autres armatews 
peuveiil en ajouter dans un sens ou dans l'autre, un jour 
peut-être la luiuièrc sortira-t-clle de ces dociiments aj,outéS 
les uns aux autres. 

Les cliiffres d'ont nous faisons Clal ne portent que sur quatre 
années de pêche ; c'cst la raison pour laqüelle ils ile peuvent 
aut,orisei. de ~conclusioiis absoliics. Ils ont, par ailleiirs, une 
clualitb, c'est d'clrc absolunicnt prCcis et certains, ayanl été 
établis sui. des peskes h i tes  coillradictoii.eiliènt pour le règle- 



iileilt de nos i.quipages. D'api-ès ces chiffres, voici le résultat 
de la pêche de 7 chalutiers à vapeur cri l'année 1910, et de 
11 clialutiers pendant 1cs 3 années sciivantes : 

De ce tableau, il résulte que, depuis 2 ans, le nierlus a 6 t k  

en décroissant dans cle fortes proportions ; en 1911, les 
2,565 tonnes l~écl;ées par les 11 11ateaux b:~ui\alcnl aiix 
1,623 toiriiles pêclites en 1910 par 7 ]lateails seulci~lcnt ; mais 
cil 1912, pour un iioril11i.c clc jours dc iller supériciii., il y a 
F - 
I J O  Lonncs (le iiioins et en 19 L:3, iiia1gi.é ES jours dc iiier clc 
pluh, i l  y a cncorc 79 tonnes de mcrliis de riioins. 

Cette constatation que j'ai faitc sur le5 cl~ifl'rcs de la Coin- 
p q n i e  Loricntaise, nos collègues de Lorient, je crois mêiilc 
pouvoir dire ceux de la Rochelle, la faisaient également dans 
leurs exploitations respectives ; et cela a suffi pour que cer- 
tains armateurs pessimistes disent : (( Le chalut ravage le4 
fonds, détruit le poisson 1).  11 en est même qui sont allés jus- 
qu'à voir l'avenir sous les plus sombres couleurs ct déclarer 
c~uc les belles années de chalutage à vapeur, clans l'Océan, 
étaient passées. 

Nous ne partageons aucunement ces vues pessimist,es, et 
les chiffres des autres colonnes nous ont donné des rzisons 
(pi me senil~lent absoluinent péreinptoires : la colonnc no f! 
accusa une auginentation presque constante depuis 4 ans 
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~ ~ J J S  la pêcbe des dorades, p ~ ~ l e s  de inei., grondins rouges. 
A peine y a-t-il eu un flécbisscment en 1911 : cn 1913, il y a 
eu une petite augnlentatiop ; en 1913, une augmentation ti-&s 
nette. 

C'est bien mieux, si nous considérons la colonne 3 .  Ici, 
I'augmentatioil est considérable d'année en année, el, en  
1913, elle devient tout à fail frappaille ; il en es1 dc n ~ ê m e  
des colonnes 4 et 6 : lottes et limandes. Enfin, la dernière 
colonne : Chaudrée (on' appelle de ce noin, à Lorient, toutcs 
espèces de menus poissons de qualité secondaire, chinchards, 
grondins gris, petites raies, juliennes, iilcrluchons, etc.), 
accuse une progression constante : dc tcllc sortc que, malgré 
la dinlinution consid6rable clu ii~crlus cn 1913, par rapport à 

l'année 1911, le produit de la pêclie n'a pas été sensiblement 
inférieur par jour de iller. 

Dans toutes ces cspèces clc l~oissoiis, pour poiivoir tirer 
une conclusion cjuelconquc, il iaut distinguer eiitrc les pois- 
sons sédentaires et les poissons iiiigratcurs. On a dc bonnes 
raisons dc croire que, de ces deux espèces, la plus exposée B 
être clétruile par le clialiil cst la pi~mi$i-c,  prii~clii'cllc vil sur 
des fonds liabituellc~iicnt dragiiks,' piiisqu'clle n'a pas la res- 
source de sc Iranspoi-Icia :iillciiis5, cl ~)iii~clii'crifiri on présiin~e 
qu'cllc sc rc1)cuplc siir C C ~  11iS111ct. I o I ~ ~ ~ ,  ( I c  lellc sorte que 
ses u'iilb cl \es petils i ci bal ci il (1611-uils cil iiiêiiîe teiiq~s que 
lcs aiiiiiiaiis atliillcs ixiuabsés 1)ar lc filel. Or, cliic consta- 
tons-noiis clans lc l:\blcaii (ai-dcssiib '! C'est cliic loiitcs les 
csp&ccs clc poissons plais qui sont toiis skdcntaires, raies. 
loltes et liniandcs, sont cil aiigniciilatioii, iiiêinc lcs soles et 
lcs turbots, doiil nous nc laisons pas unc spécialit6. I I  faut 
rernarclucls que la colonne 11 cliaudrée )I colnprencl les petites 
raies de loutes espèces, el que l'apport de celles-ci a beau- 
coup coiilribui: en 1913 cl en 1913 dans l'augmentation que 
nous constatons. 

Comment donc prétendre que lc chaliit dcti-iiii les poissons, 



si lcs èspècès qu'il devrait, dans cette bypathèse, ravager , 

le plus rapidciiienl, se multiplient au iieu rlc clinlinuer '! 
Quailt aux poissons niigrateiirs, nous faisons deux consta- 

tations contr-adictoircs : lc mcrlus a climinué dans des pro- 
portions très notables, mais, par contrc, lcs doradcs ct gron- 
dins rouges ont augment6 : ct lcs grondins verts, les chin- 
cliards, qui sont compris dans la coloniic (( chaudrée )), sont 
en auginentation très nettc égalcineilt. 

Il seinhlc donc tout B fail préinaluré d'augurer unc dinli- 
nution progressive ct constante du nlerlus clans l'avenir ; la 
cliiiiiniition constûtéc dans les deux dernières années ne per- 
niet pas cle tirer uric déduclion aussi pcssimistc. 

Les I ariatioris dans la pêche iles poissons migrateurs peuvent 
tenir à cles causes plu5 niulliplcs cncore c[ue celles des pois- 
sons séclentaircs. Il suffit qiie leurs haiics aiciit pris une direc- 
tion inaccoiituméc pour que lcs hatcaiis soient moins Iicureus 
clans leur5 rccherclic5. La iiioruc n'a-t-elle pas passé par dcs 
stries d'années d'al~onclaiicc cl clci icbi.ic, tl'aiiiiec+ i~ioiiis hcil- 
reuses, ainsi que  l'a élal~li '\I. I>c~rni-cl, dans \a très intére5- 
sanle hrocliurc silin la peciie eii Norlègc '? La iliminutioii dc 
la sardine sui* lcs c<ilci I~reioiincs n'est-clle pas la prcule 
b~alcnicnt  dc cc que iioiiq a\ancon.; ci-clessus ? Pour clle, il 
nc llciit ètrc rluc\tioii di1 c~liciliit. 

l A ( > \  I ) I I ~ > ~ O ~ I ~  (le iiici* ~ Y ~ + I C I ~ O I I I  l u ~ ~ j o ~ i r h  511jcts i+ cles varia- 
tion\ coii~icléi~ablci clri'il fa111 l~icii kc gni.dc.i. d'expliquer 
par !les i-aikons ti-op ~ i i ~ i l ) l i + l c - ,  qiii iic ioi i l ,  la plupart di1 
Icitil)\, ( 1 1 1 ~  dcs i.crlcl5 ilcl I ' ~ ~ I ) I - I L  tlc coiiciirrcncc ou cl'idécs 
cjiii loiichenl it la sii~~crstilioii.  

Un ami, qiii cst orjgiiiniisc dc l ' î l ~  dc Sein, claiis laquelle 
11 a oiicorr .a faiiiillc, iii'a c1it'iii-r jolir clii'a~itrcfoi~ les bars 
d(ri1naicnl par giaaiitls bancs à la Pointe di1 R ~ L  et (lue, depuis 

un cerlain nonil-~re d'années, on ii'en pêchait plus. ;i quoi . 
1 ~ s  liahitalits de l'ilc a~aient-i ls  attrihiié cc ttc soiidainc di%- 
parition ? J e  ne voiis laisserai pas clzcrchci~, vous ne trouvc- 



riez pas : à la lumiére des phares qui ont été établis clans 
ces parages dangereux. Un jo~ii* prochain, souhaitons-le, les 
bars reviendront dans ces parages pour alfirmer à ces braves 
gens que la lumière des phares ne les gêne pas plus qiic celle 
de la /luile, cet autre pliarc de prcmiére classe qù'ils con- 
naissent depuis la plus hautc antiquité. 

LES DROITS DE DOUANE 

SUR LES OBJETS D'AVITAILLEMENT 

PAR M. GARRIGUES 
Armateur 

Le développement de la pêche à vapeur a conduit 1'Admi- 
nistration des Douanes à étudier dans quelle mesure pouvaient 
être admis en entrepôt les produits étrangers nécessaires à 

l'approvisionnement des navires, et cette question a retenu 
l'attention de tous les armateurs soucieux de ne pas voir péri- 
cliter une industrie pour laquelle nous sommes dans une situa- 
tion très inférieure à celle occupée par d'autres nations mari- 
times. 

La question a fait, depuis 1906, quelques progrès, mais pas 
assez encore, et nous ne pouvons que nous borner, dans lin 
rapport succinct, à indiquer l'état de la question et à formuler 
des desiderata. 

Le 28 décembre 1907, RI. le Président du Comité central des 
Armateurs de France écrivait à M. le Directeur général des 
Douanes : 

(( Monsieur le Directeur général, 
(( J'avais appelé à plusieurs reprises l'attention de votre 

prédécesseur sur le développement de l'industrie de la pêche 
à. vapeur, dont le tonnage s'est plus que doublé, depuis 1903, 
par l'addition d'unités nouvelles dotées des perfectionnements 



\es plus modernes. Je vous adresse, sous pli séparé, une 

épreuve de la liste de tous les vapeurs de pêche (chalutiers et 

cordiers français) que nous venons précisément de dresser en 

viie d'enregistrer le dé-\-eloppement de cette variété particulière 

dc l'indiistrie de l'armement. 

(( En siibstituarit les vapeurs aux voiliers dont ils s'étaient 

servis jusqu'ici, les armateurs ont été forcément amenés 2i 

modifier le inode cle leurs opérations de pêche. Aussi avons- 

nous dû demander à votre kdministration de vouloir bien, 

~ i i ~ r d l ~ l ~ r n c n t ,  applolrter dm n~odificûlions à iine rbglemciita- 
tiori qui ne visait que des voiliers lorsqu'elle a été édictée. 

(( C'est ainsi que, par lettre en date du 6 décembre 1906, j'ai 

eu l'honneur d'entretenir votre prédécesseur de la question de 

l'approvisionnement en entrepôt des vapeurs de la pêche. 

(( D'une façon générale, les seuls bâtiments qui n'aient pas 

la faculté de consommer des provisions de bord étrangères 

sont ceux qui se livrent au cabotage ou à la pêche côtière. 

( (  Les navires français expédiés pour toute autre destination 

que le cabotage ou la pêche côtière peuvent extraire des entre- 

pôts, sous les formalités de la réexportation, les denrées desti- 

nées à leur avitaillemcnt. Cette faculté s'étend au tabac comme 

ailx autres marchandises, et on admet à en profiter les bateaux 

pêclieurs armés pour une campagne d'Irlande ou de la Grande- 

Bretagne. Les bateaux pêclieurs de harengs ou de maquereaux 

avec salaison à bord ont droit également à l'avitaillement en 

franchise, bien qiic ne se livrant pas à ce que l'on entend par 

granclc pêclie n. 11 en est de même des bateaux qui vont 

pecher les crustacés sur les côtes anglaises ou à Rocliebonne, ou 

de ceux qui pêchent le thon sur les côtes d'Espagne. 

( (  Or, la douane-refuse le privilège de l'exportation aux cha- 

lutiers qui font la pêche au poisson frais, et elle base son refus 

SiIr ce fait que, du moment où il n'y a pas de salaison à bord, 

*es cllalutiers de l'espèce viennent de la pêclie côtière. 



(( Cette interprétation pouvait etre exacte lorsqu'il ne s'agis- 

sait que de petits bateaux à voiles qui n'employaient pas de 

glace pour conserver leur poisson, mais lie l'est plus avec les 

grands chalutiers moderries. Eil eflct, un  chalutier à voiles ne 

poulait rapporter (lu poisso11 frais quc de la pîrclic catière ; 

dbs qu'il sortait des limites de cette pèchc, c'est évidemment 

qu'il conservait son poisson par lc procécl; dc 13. salaison à 

, bord. 

Il n'en est pas dc nibine avec les grands chalutiers 

modernes, auxquels leurs moyens d'action permettent d'aller 

chercher clxi poisson frais soit sur les côtes de la Grande-Bre- 

tagne, soit à l'entrée dc ,la Manclic, soit même jusque sur les 

côtes dd Portugal, lorsqu'ils ile trouvent pas de poisson dans 

lcs premiers endroits, ct de rapporter cc poisson conservé dans 

de la glace. 

(< II est rlc tol~tc 6vidrnce que ces clialutiers (loivent jouir du 

même pritilège, coiicertiant l'nvitaillcmcnt, qui est accordé 

aux péclicurs SC livraiil, à l'entrbe cle In  mcr di1 Nord, à la 

pêclie du liarciig awcc salaison à horrl : los prrinicrs comme les 

secontls font iinc p(.clir (lui est cssriitiellc~iiciii distincte de 1ii 

pCclie côtière ; lc~irs  caiiipagiics nu\: lins ct nilx aiitres sont de 

la mîrmr clurPe ; Ics lieux rlc pêclic frbt[iicrités par les premiers 

sont rnènic les plus éloignés dc 110s côtrs. 

c( hucunr coiisidération ~ L P  s'oppose donc ;i ce qu'on 

accorde, cil matière d'avitaillerncr~t, aux clialuticrs allaht pra- 
tiquer nu loin la péclic nu poisson frais, un  traitement ana- 

logue à cclui dont jciuisseiit les ha rcn~uic r s  (avec salaison 5 

bord). 

(( Pour s'assurer Pue ces bâtiments ne se sont pas livres à la 

pêche côtière, il suIfirait d'exiger cl'ciix un m i n i m u h  de séjour 

en mer. 

(( Tels sont les arguments que nous avions fait valoit à votre 

prédécesseur, qui riotts avait cléclare, par lettre du 7 avril 1907, 



due son Admiriistkatiun était disposee B examine? s'il serait 

possible d'autoriser l'approvisionnement en entrepôt dcs 

vapeurs de pêche qui prendraient une déclaration d'armcrnent 

pour aller, pendant au moins un mois, pratiquer la pêclie au 

loin. 

(( Est-il besoin de faire remarcpi. que l'obligatiori d'un 

séjour en mer d'ab inoihs un mois, à laquelle serait subor- 

donhée l'autorisation prgcitée, équivaudrait tout simplement 

au refus d'accorder cette autorisation à l'immense majorité des 

chalutiers à vapeur? En effet, ces bâtimeilts ne demeurefit en 

mer clue le temps strictement nécessaire à la captme du pois- 

son, le chemin à parcourir pour atteindre les lieux de pêclie 

et en revenir ne comptant pour ainsi dire pas pour eux ; si la 

pêclie est fructiieuse dès les premiers coups de chalut, le 

vapeur revient très tôt au port pour vendre ses produits. C'est 

ainsi qu'en quinze jours un chalutier de la Manche peut aller 

capturer du poisson sur les cotes d'Espagne et du Portugal et 

rapporter sa cargaison au port de départ. 

( (  J'espère, Monsieur le Directeur général, que vous voudrez 

bien reprendre l'examen de cette question et lui donner h 

bref délai la solution qu'elle comporte et que l'armement de ln 
pcclie B vapeur attend avec une impatience bien compréhen- 
sible. 

(( Veuillez agréer, etc. 

(( (Signé) : André LEBON. )) 

A cette lettre, M. le Directeur général des Douanes répondit, 
en clate du IO janvier 1908 : 

I( Monsieur le Président, 

( Vous avez bien voulu m'écrire à l'effet d'obtenir que les 

chaliitiers à vapeur armés pour la pêche du poisson frais avec 

glace à bord soient autorisés, sous rése~ve d'un minirhtim de 

séjour en mer, à prendre en kntrepôt les denrées destinées à 



leur avitaillement, ainsi que cela a été décidé pour les navires 

expédiés sur les côtes d'Irlande ou de la Grande-Bretagne à la 

pêclie du liareng ou du maquereau awec salaison à bord, pour 

les bâtiments 4e livrant à la pêche du thon sur les côtes 

d'Espagne et pour les bateaux affectés à la phche des crustacés 

en dehors cles eaux territoriales. Vous exposez qu'en raison de 

leurs moyens d'action, les grands chalutiers vont liabituelle- 

ment pêcher soit à l'entrée cle la Manche, sur les côtes de la 

Grande-Bretagne, soit dans les parages du Portugal, lorsclti/ils 
\ 

ne trouvent pas de poisson plus à proximité : la duréc cle leur 

séjour en mer est au moins égale à celle des campagrles effec- 

tuées par les bateaux salant le poisson à bord. 

(( Vous rappelez à cette occasion qu'à la suite d'une pre- 

mière demande de votre Comité, l'Administration s'était 

montrée disposée à autoriser l'approvisionnement en entrepôt 

des Tapeurs de pêclie qui prendraient une déclaration d'arme- 

ment pour aller, pendant iin mois, pratiquer la pêche au loin. 

Mais vous faites remarquer que l'obligation d 'un séjour en 

mer d'aussi longue durée rendrait à peu près illusoire la 

faculté d'avitaillement pour les chalutiers à vapeur, attendu 

que ces bâtiments peuvent, en moins de quinze jours, lorsque 

les circonstances sont favorables, sc rendre d'un port de la 

Manche à la pêchc sur lcs côtes clu Portugal ct revenir au 

point dc clépart avec uiie cargaison clc poisson. 

(( J'ai l'hoiineur cle vous faire corinaîtrc qu'après un nouvel 

cvamcn dc la cliiestion, il m'a paru quc la faculté cl'avitaillc- 

ment en cntrcpht pourrait elrc étendue aux vapcurs clc pêclic 

embarquant de la glace sous les conditions siiivantes, indispen- 

sables pour prévenir les abus : 

((  séjour à la mer de 8 jours au minimum ; 

(( 2' Dépôt d'une déclaration spéciale d'armement indi- 

quant les parages où le navire doit se livrer à la pêche, ainsi 

que la durée probable de son séjour en mer ; 



(( 3" Quantités de provisions, calculées sur les bases ci-après : 
Par homme et par jour : 

25 grammes de café ; 

70 grammes de sucre ; 

2 5  grammes tlc tabac à filmer ; 

23 grammes de tabac à mâclier ou cle cigares ; 

20 centilitres cle spiritueux à 43 degrés. 

(( 4" Tenue d 'un manifeste de provisions incliqiiant les 

qiiantilés embarquées et ccllcs rapportées ; 

(( 5" hccluittcmeiit clcs droits siir les riiiantit4s prises en 

excédent de celles fixées ci-dessus ; 

(( 6" En cas de retour anticipé, non justifié par l'état de la 

mer oii par des avaries ou accidents, paiement des droits sur 

les quantités consonimées. 

(( J'aclresserai au service des instructions clans ce sens dès 

que vous aurez bien voulu m'acciiser réception de la présente. 

(( Agréez, etc. 
(( Le Direcfeilr g&nér.al des Dounnes, 

conseiller cl'Bfrrt, 

Cctte lettre dc RI. le Directeur général des Douanes reçut la 

réponse siiivaiite dc M. le Président du Comité central des 

Armateurs de France, en date clu (i février 1908 : 

(( Monsieur lc Dircctcur général, 

(( J'ai bien reçu en son temps votre lettre di1 IO janvier, 
par laquelle voiis avez bien voulu me faire connaître dans 

quelles conditioiis il vous a paru possible d'étendre aux vapeurs 

de pêclie embarquant de la glace, la faculté d'avitaillement en 

entrepôt dont bénéficient déjà les navires expédiés sur les côtes 

d'Irlande ou de la Grande-Bretagne à la pêche du Iiareng ou 



du rixi.quereau avec salaisoh à bord, les bâtirhents se livrant a 

la pêclie du thon sur les côtes d'Espagne, enfin, les bateaux 

affectes A la pêche des criistacés en deliors des eaux territoriales. 

(( A\ an t de vous accuser reccption cle crtte lettre, j'ai tenu Ü 

la soumettre aux armateurs intéressés pour provoquer letirs 

observations. Celles dont oii in'a fait part n'étant pas de nature 

à empêclier, ni modifier, iii retarder l'application de la nou- 

velle mesure, je vous demanderai, Moiisieur le Directeur géiié- 

ral, de vouloir bien fairC entrer celle-ci en vigueur dans le ' 

plils bref délai possible. 

( (  A titre d'inclication, voici, cependailt, les observations 

dont il s'agit : 

(( r 0  La ~1iirC.e de sejour miriimum à la mer  pourrait être 

réduite à une semaine ; 

(( 2" 11 serait utile de préciser que la liste des provisions 

prévues par votre lettre n'es1 pas limitative, c'est-à-dire que, 

non seulement d'autres denrées pourront être embarquées, 

mais encore lcur c~uantité ne sera pas limitée comme le sont 

les provisions sus-indicluées. Dans Ic même ordre d'idées, il 

est bien entendu que I'esonératioii cle droits clont les chalutiers 

à vapeur hénéficieroiit désormais s'6tenclra aux pétroles, huiles 

de graissage, objets d'armement, etc. ; 

(( 3" 011 pourra peiit-être prPvoir, eh faveur des chalutiers 

qu i  pratiqiierit pi-esrliie coilsfan~rnc~rit la rhênit: pêche et font 

répulièreniciit des sol-tirs t lb iictif joiit.s par exemple, une décla- 

ration unique qui serait valable tant cyu'elle ne serait pas rem- 

placée par uiie autre, en cI~ielque sorte une déclaration flot- , 
tante, ce qui éviterait de renouveler cette formalité à chaque 

départ. Les chalutiers de l'espèce restent très peu de temps 

dans le port entre cleux sorties et, dans un  monient de presse, 

quelquefois à cause même de 1d fermeture clu bureau des 

douanes, l'accomplissement de cette formalité pourkait entra- 
ver les operations au vapeur. 



(( Lorsqiik la nouvelle mestue sera entrée en vigueur, son 

application fera, sans clotite, ressortir les perfkctiohneinents 

clu'il y aura lieu de lui apporter. Les observations qui pré- 

.. cèdent pourront alors retenii. utilement votrc attention. 

( (  Vcilillcz agrécl., etc. 
(( Le ~ r i s i d e n t ,  

(( (Signé) : 4ndré LEBON. )> 

Lcttrk. dit Directeur géiiéral des Douanes nii Président dii 

Comité central cles Arknateurs clc hal ice ,  cri date clii 9 2  fEe- 
vrier IE)OS. 

1 

(( Rionsieur le Présiclerit, 

(( Selon le désir quc vous avez bicn voulii m'cxprimer, j'ai 

I'lioiincur de vous remettre ci-,joint uiic ampliation des ins- 

triictions quc j'ûi adressées au scrvicc des Douanes en VUP 

d'assurer I'applicatio~i régulière clc la décision qui a autorist: 

les Anpciirs armés pour la pêche avec glace h bord, à prendre 

eii enlrcpôt les clenr6cs destinées à leur avitaillcmcnt. 

<( J'ai pris notc, pour Ics csarnincr, les cas ecliéûnt, des 

~bscrvations cpic vous avez formulées, à titre évcrituel, dans 

Aotre lettre clii 4 de cc mois. 

( (  Veuillez agréer, etc. 

CIRCULAIRE n o  843 de la Direction générale des Douanes, 

en date du S I  k ~ ~ r i e r  1908, au sujet de ~'avitaillèfnerit des eha- 

lutiers à vapeur. 

Aux termes du  numéro 346 des Observations pr6liininaircs, Ics n n ~ i r r s  
français expédiés polir toute destination aiitre qiic Ic rabotage oii I n  
pCche ci3tiEre peuvent extraire des entrepdis, sous Ics formalités de I n  
r6cuporlattnn, Ibs defif~ks et $utres objets destinés 1 lcdr avitaiilenieht. 



Ccs dispositions sont applicables notainment aux nalires expédiés sur 
les chtes d'Irlande ou de la Grande-Bretagne en vue de la pêche du 
hareng ou du maquereau avec salaison :i bord, aux bateaux se livrant à 

la pêche du thon sur les côtes d'Espagne et aux rmbarcations affectées i 
ln pêche des crustacés en dchors des eaux territoriales. 

On a demandf que le bbnfficr mi soi1 Ctcndii ailx clialiiticrs L lapeur 
armes pou1 Id pêclic n\ec glace :i boid, qui ,  gricc lciirs niojens 
d'aclion, \ont hahituellcincnt pPclicr \ers Ics îlcs Brilnniqiics ou dans 
Ics paxages de la p6ninsiilc IbC~irjuc, lorsqii'ils nc tiou\enl pas de pois- 
son plus i proximité. 

Apiès clxnnicn dc la qiicstion, de concert alcc les Directeurs intbressés, 
il n 11x11 ii I'Atlniiriislralion qiir ccttc dcinandc poulait Clre rEalisée, 
soiis ic;scr\r tlc I'acconiplisscincnt des conditions suivantcs : 

I o  Lrs 1)alcaiiu bCnEficiaires dcvront ~ c s l c r  à la mer au moins 8 jours ; 

62O II sera cli.posé ilne déclaration spéciale d'armement indiquant les 
parages oil lc navire doit se livrer 2 la pêche, ainsi que la durEe probable 
du temps qu'il passera à la nier ; 

3 O  Les quantités de provisions allouer en franchise seront calculEes 
sur les bases ci-après : 

Par homme et par joiir : 

25 grainmes de café. 
70 grammes de sucre. 
25 grammes de tabac ù fumer. 
25 grammes de tabac à mâcher ou de cigares. 
15 centilitres dc spiritueux à 42 degrCs, 5 l'excliision cles boissons 

désignées sous le nom d'apéritifs. 
Aiitres rlenrées et objets d'avitaillcmcnt. Quantilfs ne dépassant pas le 

nécessaire ; 

d o  Cllnqiic capitaine tiendra iin manifeste ilc provisions indiquant les 
qiianlités einbarqu6es et ccllcs rapportfes ; 

! jO Toiitc qiianlit6 prise en exc6denl dc ccllcs fix6cs ci-dessiis scrn 
soiimisc aux droits ; 

En cas de retoiir anlicipE, non jiislifiE par 1'1;tnt dc la mer oii par 
rlcs avaries oii nutrrs nccitlcnls, Ics droits dcvronl Ctrc payfs 'siir Ics 
r~iiaiitilés consominées. 

Jc vous prie d'adresser n i i  service des iiistriiclions dans ce sens. 

(Signé) : M. DELANNEY. 

La Direction générale des Douanes, en abaissant à huit jours 

la durée exigée des armateurs pour les voyages au coiiss des- 



quels ils entendent bénéficier de l'exonératioii, pour les huiles, 

exonération dont jouissent déjà les charbons, a Sait beaucoup, 

mais n 'a pas lait encore assez. 

Actuellement, nos clialutiers à vapeur sont de gra~ids navires 

qui vont chercher leur poisson à 5 et Goo milles de leur port 

d'attache, et qui, grâce à la vitesse pcrniise par leurs puissaiites 

machines, peuvent ne rester à la nler qu'un temps relative- 

ment restreint, lorsque le poisson est abondant, comnic clans 

la période de mai-août. , 

D'autre part, il est certains objets cl'avitaillcrnciit qui soiit 

aussi utiles et nécessaires à la navigation que le charbon ou 

que les huiles. Ce sont, notamment, les fils d'acier ou Siiiies 

sur lesquels sont amarrés les panneaux qui traîneil1 le chalut ; 

ce sont les chaluts ou filets eux-mêmes. 

Li1 iiavire cle pèche sans funes ou saris clialul lie pciit sC 

livrer à l'inclustrie dc la pèche, cl on peut clirc qiic ces objels 

d'avitaillement sont aussi nécessaires au navire et à l'arme- 

merit que le charbon et l'liuilc. 

De plus, chaque iiavire embarque sur ses bobiiics jusqu'à 

4 ct 5,000 mètres de fils d'acier qui soiit lourdement inlposés 
par la clouane. 

11 faiidrait donc que, d'une part, la durée clu séjour à la 

nier, exigée par l'Administration des Douanes, soit réduitc 

au-dcssous de huit jours, soit, par exemple, amenée à cinq 

jours. 

Cela serait de toute justice, puisque les objets d'avitaillemcnt 

airisi embarqués à bord sont ~itilisés iioii en Frarice, mais en 
dehors de la mer territoriale. 

Il faudrait, en second lieu, que l'exonération des droits oii 

l'autorisation d'entrepôt s'étende à tous les objets d'avitaille- 

nierit sans distinction. 



L'AVENIR DE LA PECHE HAUTURIÈRE DU THON 
DAM LA MÉDITERRANEE 

PAR 31. LE hIARHhDOUIt 

.\ùiiiiiiistrnteur de I'liiseriptioii maritime ù Pliilippeville 

Nos câtes africaines sont peuplées des espèces les plus 
diverses qui y trouvent des conditioiis ,d'habitat exceptionnel- 
lement favorables pour que les Sarriilles prospèrent et se  mul- 
tiplient en de pradigieuses proportions. . . L'allache, l'anchois, 
la sardine s'y montrent h toute époque de l'année et, par 
moinents, ed bandes inn,oiribsables ; on les sans appât 

jusque dans le fond cles baies et il n'est pas rare de voir 
les barques revenir cliargées jusqu'au plat bord, leurs filets 
rompus sous le fardeau des prises. Les thons s'y- rencontrent 
également toute l'année, à la recherche des espèces ii~igra- 
trices ci-dessus clont ils font leur nourriture préférée. Les 
merlaris et les laiigoustes y atteignent une taille inconnule sur 
nos côtes de l'Océan. 

De ces indications il seinblerait clu'on pût'conclure que la 
fortune du pêcheur est assurée sui- des rivages si  feconds. 
Il n'en est iilalheureusemeni pas aiiisi et la situation de la 
l~êclie iiiai-itio~c - cn Algéi~ir: pi*jiicipalemeiit - laisse fort 
B désirer, aucun prcigrès n'ayant été réalisé depuis'vingt ans, 
et plus, quant au  niatki*iel, aux inodes el ciigins de pêche. 
Cette situation se tibou\;c escellemiiicnt~cxpos6e, cn quelques 
lignes, dans une cii.cu1aii.e relative au Ciu Congibés national 
des Pèclies niaritimes : 

(( Chacun sait cornbieii peu ou nial exploitées sont nos 
( (  richesses iiiaritirnes. Le ieég'iiilc c['cxploitation, 11~1 pour 
(( ~e1'~aiiies l'égioils et pour certaiiieç pêclles, {,rés primit,if 
( (  ailleurs, c~uelc~uefois tombant à l'inutile gaspillage, hou- 
(( J ~ L I ~ S  trop é~roitcillent local et lilto,ral, mal adapté aux 

(( conditions physiques el biologic~ues de notre mer, n'est 



(( plus depuis longtemps en liarnionie avec le régime général 
(( de p~oduction de l'Algérie et doit changer. )) 

Parmi 6es pêches dolit l'exploitatioii est à peu près inexis- 
tante eii Algérie et insuffisaiil,e. pour les côtes francaises de 
la Aléditerranée - et même pour la Tunisie, - se place en - 

premier lieu la pêch,e au tlion, pêclie sur le littoral et princi- 
palement pêche au large. 

La présence des tlioiis a été constatée pendant toute l'année 
sur clivers points du littoral algérien, priiicipaleiiient au  fond 
des baies e t  prés des caps. Ils lie sont péchés, à la traiiie, que 
très près des côtes et seulemelit dans le \:oisinage des villes 
ou ils sont consoinniés en iiiajeure parlie à l'état frais, leu 
fabriques de c'onserves n'eii absorl~aiit, pour la plupart, que 
de ,très faibles quantités, à titre Lou1 à iait accessoire. Les 
péc1ieui.s limitent d'ailleurs eux-n~êiiies le n,oiiibre de leurs 
captures dans la crainte de provocluer un a-\~ilissenient d u '  
prix de vente. Parfois aussi les tlions viennent se fourvoyer 
dans les laniparos et les bonitières, h la poiirsuite clc leur 
proie. 

Les maclragues ou thonaires de poste lie se sont pas 
développées sur les côtes algériennes dans les iilèiiies pro- 
portions cluc sur les cotes tunisieiiiles. Leur iiui1ibi.e' est réduit 
à ~ ~ ~ c l q ~ ~ c s u i i i t é s  ct les quartiers inaritiines de Bône et de 
Pliilippeville n'en possèdent pas eii esploilalion. Une tlio- 

naire concédée au cap de Fei. en 1911 n'a pas encore été ins-- 
tallée ; pour ce niotif le coricessioniiaire est sur le point d'étre 
décliu de ses  droits. En 1913, la madrague du golfe d'Arzc!\tr 
n'a capturé que 1,181 liilogi-anililes de tlions. 

r 3 

Si, dc 1900 à 1907, la production thouière de la 1 iiiiisie a 
oscillé entre 1 iiiillioii et 2 iililli.ons et deini de liilogramiiies, 
soit 8O0 à 2,000 ltilograiiiiiies par kiloii1éli.e de ri\-age, peii- 
dant la iiiênie période, les 1,300 1tiloiuèii.e~ de la iner algé- 
rienne iournissaient dc GO, 000 d 100,000 liilograiiiiiies, sait 
60 à 80 liilogramiiies par liii011ikt.i.c. Eii 1910, cette produc- 



lion a élé, pour l'Algérie, de 46,GSCi kilogi-anlnics cl en 1911 
de 3O,SO0 liilogi~aiiiiiics, d'api-ès la slatislicl~le cles péclies 
n~a,ritinies. . 

La pêche au thon, à peii prks iiicsistanle pour l'Algérie, a 
beaucoup perdu dc suil iiiiporlaiice sur  les cotes françaises 
de  la Alédilei~i*aiiée. 1,a pl.«duclioii cles seuls c1uarliei.s de 
Alartigues et de hlai,seillc cst à ibetenir, sans qu'elle atteigne 
toutefois des cl.iifires élevés. Les thons vienilent nioins ~ioiii- 
breux clu'autreî'ois dans le voisinage cies cûtes cl lc clévelop- 
penient de la iiavigalioii à 1-apcur csplic~uerail celte abslen- 
lion. Coiiirile coilçéqueiice, les cngins fixes, les ~iîaclragues 
ont disparu peu à pcu. Les cnlalures sont Fait& au ilIoyen de 
la courantille, assez peu au large, cii raison du faible ton- 
nage des bateaux. 

Si la pèclie au tlioii, nu iiioyeii de tlioiiairer clc poste, est 
plus cléveloppPe suis les cotes: tunisiennes, il faut i.eniai'cluer 
que la campagne de pêclie n'y dure que quarante jours à 

pirt ir  de la fin iiiai, au iiîoi~ienl clc la pêclie dite (( de course )) 

seuleiilent. Il es1 iiiulile d'iiirisleis sur  l'intérêt cliir: présente- 
i2tiil Ic foiiclioiinciiiienl iioisiiial iiiiiileiaroni1)ii des usines à 

Ilions de la Hégeiice. 
La 116clie au Llion peul-elle è11.c ljriilicluéc eii 1Jei.lilarieiice 

su'r nos cotes niéditeri-anéennes '1 
Les pèc1ieui.s ont consLülé la présciice cle Ilions sur les 

cotes algéisieniics peiiclant toute l'année en certains points,, 
l~riiicil~aleiiici~t au ioncl cles golfcs de Pliilippeville et d'Aiszew 
ainsi qu'au .voisinage dcs caps. Ces conslatations n'ont 816 

faites que très prés des cctcs, la ljeclie hautui~ièrc n'existant 
PHS en =llgérie, en raison de l'infériorité lilaliifeçte cies 
l~éclicurc, au point de \.ue p~ofessioniiel, et de I'insuliisance 
de leur niatériel. Les pêcheurs n'ont que des barques' qui lie 
sont méiile pas à delni pontées, iiicapables de teilil. la nier, el 

qu'ils coilduisent presque toujours. ii l'aviroi-i, i11Cnîc par vciil 
i 'a~-oiï~blc, n'ainîaiit pas sc scr\iiis dc la voile. Leur liialiquc 



aùsolu (l'audace est d'ailleurs leur première sauvegarde et 
ils ne se risquent pas a sortir des ports dès la nioindre appa- 
rence de iiiauvais teinps. 11s n'ont donc pu constater la pré- 
sence du thon au large. 

Pa r  coiltre, sur  les cOles de l-'i.o\ieiice, celle présence du 
Ilion a u  large a 616 c?nslatCc par Goiiiïret au  cours cl'obser- 
vations faites de  1883 à 1895. Il a ilolé, en outse, que d'aiiiihe 
en année, dans I'eiiscilîblc des captures, les inadragues iiitcr- 
[enaient pour une par1 tlc plus en pli;s faible, la vésital~lc 
pcclic, toiijoui~s plus fi-uclucusc, se praliquant a u  large au 
iiioyen cle Ilionaires flottantes appelées courarililles (1). 

Mais, n'y a-t-il pas lieu clc ci-aiiicli-e que celle ptclic au  lai'gc 
toute l'année nc soit çiisccpliblc que d'un reiidcniciit faible cl 
iisrégulicr lorsclu'ellc cst praticluéc après 1'L;l~ocluc des (( pas- 
sages ),, - sc~i lc  étant possible la capluibe clc Ilions cgards ail 

cours de l'iiiiiiiciisc ~ o y a g c  accoiiiljli de Gibraltar à la rilci. 
Noire ct à la iilcr d'Azov, dalis le sens iii\ei+sc dii i i iou~c-  
~iicilt des aiguilles d'une iiioiilre, - tlioris iiiclircipliiies 
s'étant clétacliés cle leur ti-illu \agal~oriclc ou sujets trop 
jeuiles pour ef fe~[ucr  le ~ o y q g c  clc ].cioui. clalis l'Océan ? 

Celle tliéoric - ccttc légende plutôt - qui, gràce à l'auto- 
lsité d'Aristote, a persiste jusyu'à nos jours, ne résiste pas 
a l'csanieri scientificluc dcs faits, ainsi que l'a démontré de 
très luniincuse fcicoii YI. le clocteur Bo~inhiol, inspecteur des 
Pêches maritimes en Algérie, dans sa remarquable étude (( Lc 
régime du ilion sur  les côtes algériennes el dans la hIédites- 
l'unéc occicleiitalc ) )  (2). 

Le gros thon rouge de la Méclitcrrnnée, qui pèse jusqu'à 
300 liilogramn~cs et qui possède clc courtes nageoires pecto- 
rales, cst une espèce de sconibrcs différente du thon océa- 

(1) P. GOURRET. - Recherches  s u r  l a  pèche d u  Ilioil d a n s  le  gol fe  
Afarseille. 

(3) Bu l l e t in  trimestriel ,  d e  Z ' E ~ t s e i g n e m e ~ ~ t  professic.i i t~ei et tecll- 
n ique d e s  Pêches  m a r i t i m e s ,  avril-juiri 1911. 
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nique, thon blanc ou germon, qui a des pectorales Liés longues 
et &nt le poids atteint à peine 50 kilograinmes. Il y a bien, 
à vrai dire, tant dans la Bléditei.ranCe que dans l'kltlaiitique, 
un certain iiiélange des deux espèces, inais dans des propor- 
tions très réduites : ce sont des individus égarés liors d-e leur 
milieu. Les thons de la I\léditci*i.ariée ïoïiiîent donc une popu- 
lation locale et, parta.nt, pernlane~ite. 

Les thons se rencontrent sur les cotes iiiCcliterraiiéennes 
à toutes les époques et de toutes les lailles. Ils se présentent 
dans les mêmes parages, lantôl claiis la direction de l'Ouest, 
tantot dans celle de l'Est. La prol)orlioii des individus 
ayant atteint leur galuri té sexuelle ne change pas avec les 
lieux. Les lhons ri-ayent 1i yeii pr-ès au iiiGnie iiî.oiiient sur 
les cotes, la kléditei-r~anée lji~ésciiLaii1 wic gyancie uniforniilé 
de conditions itiei.~iiiclues cl cliiiiatologiclues. Coinine l'ini- 
mense majorité des poissons iiiai.iils, les tkioiis pondent près 
du rivage, où la temperilure s'él6v.e au 11riiileinps plus lôt 
qu'au large eii raison de la ~lioindre pi,olondeur des eaux. 

(( On tisouve les lhoiis à la suiaiacc, aussi hien en hiver 
(( qu'en été, et ils Glongcnl, clublle cjue soit la teiiipCrati~re de 
(( l'eau dc sui-face. Lc plus iinpoi'lant - sinon le seul - 
(( facteur physicji~c sous la ciéljcridaiice Clroite clucpel se 
(( trouvcnl les apparilioils, les clispai*itions, les déplaccnients 
(( périuciiclucs, oscillatoii.es ou ir~+guliers clu thon riléditer- 
(<  ranécii sui. cliaclus rivage, consiste clans le réginle éolien 
(( cl liy clrodynamiq ue local. 

( (  Les Ilions sont plus yu'aiicunc espèce, pcut-être, sensibles 
(( aux excitati.ons iiiécaniqucs des c.ouisants. Leur puissance 
(( iiiusculaire en fait des nagcui.s iiifatigables, toujours en 
(( iilarcl-ie, toujours en cliasse. Ils i.criioiilent les courants, 
(( que soit leur direction el cl'autaiil plus volontiers que 
(( ces coiirants sont plus vifs. Les couranls se  ralentissant 
C( en .un lieu donné, ils plongent s'il cxistc un contre-courant 



(( actif p 1 u s . o ~  moins profond )) (1). Si ce courant n'eiiste pas 
ct que la mer est calme, la troupe s'arrgte pour chasser ou 
prendre ses ébats. Ils iic se renlettent eii niarclie que lorsque 
lc vcnt vient agiter la mer. 

( (  Et1 IIkditcrraiiée, l'hydrodyiiailiic~uc superficielle et suh- 
(( supei.ficielle cst cnlikreiiieiit sous la clépendance clu régime 
(( cles vents. Il n'y a lias de inaréés et les eaux profondes 
(( sont à unc terilp6raiurc conslante (le 13" A partir de 150 i 
( (  200 métres et par coiiséc~ueiit iiiiiiiobiles. Cette palrt,icularité 
<(  siinplific le pro11li.m~ ct pcrn~cl. de considéi-er, à ce ~ioii!i t i t '  

(( vuc comme à 11icii d'aulrc., la '\ICclitcrranéc comme un 
( (  grand lac coiitirieiital (9)  1 1 .  

En-:\lgérie, lc réginie d'hiver p u u r  les vents semble dulrer 
sept 111ois (le l'année, ianclis cluc lc régiille d'été ne clureràit 
q11e cinq inois. 

Peildant I'étCi, les \.cills rlc Sorcl-JZsl cloii~inent sur  la côte, 
ils sont fav'orisés par ies liautes pressioris de illadère et par 
une clkpressioii clui 'parait sur  la partie iiord du Saliara. Le 
Llion, (lui nage à coiilre-couraiil, viendra de l 'ouest et don- 
ilcisa lieu à la p6che dit,e (( de course )). 

Pcnclanl l'liiver, par suitc cle la pré8seiice simultanée de 
Iiaiitcs pressions siir l'Océan cl clc 11asses pressions sur  la 
'\[écliterrancc, cc sont les 1.ciits cl'oiiest, ou plus générale- 
ri1c:iil cl'Oucsl-Silcl-Oiicsl cl,.ii doiiiiiieii t .  I.,e tlloii ira donc dc 
I'lZst vers !'Ouest cl selva caplur6 par la pêche dite I( de 
i'ctour i). 

Lc réginic des vcnls cn Tunisic nc présente pas les mênies 
caractéristiques. Pa r  suite de leurs positions, on trouve s u r  
les côt,es de Ti ln i~ie  de5 vents qui SC développent.dans cliacuri 
cles cleus bassins clc la '\Ikclitcri.anée, vents assez vai.iables 
déj i  ; si, en oiltre, on tient cornptc cles brises locales, on  

(1) Dr J.-P. BOUNHIOL. - Op. cit .  
(2) Dr J.-P. BOUNHIOL. - Op. cit. 



s'expliquera que le régime soit tort irrégulier, assez variable 
suivant les zones, peu semblable à lui-même d'une année a 
l'autre (1). 

Dans le golfe du Lion, les vents sont très variables, mais 
ceux de l'ouest et clu nord soufflent cn rinoyenne 300 jours 
par an. 

S u r  les côtes de ~ r o v e i ~ c c ,  dans l'ouest du cap Rous, les 
vents dc la partie Ouest prédoiiiinent pendant les mois de 
mai, juin, juillet, août et  septembre ; les lents  dc la partie 
Est domincnt surtout en octobre el sont aussi fort communs 
dans les inois de novembre, déccmbrc, janvier (2), contraire- 
ment à ce que l'on constatc en .Algérie, d'oh les (( passages )) 

des thons eii sens invcrse dc celui ohserti: sur le littoral algé- 
rien. 

Mais ces vents cloniinants nc soiil pas les seuls qui agitent 
la Méditerranée. Il existe de nombreux vents locaux, souf- 
flant du  large ou soufïlaiit dc tcrre. Lc thon obéira aux cou- 
rants produills par ces vents et dans le premier cas s'éloignera 
des cotes, dans le deuxième 's'en rapprochera. 

M. Bounliiol tiîîiiaiiic c~uc ses ~ol~scrvations, d'année en 
année, n'ont fait que coiifiriiler la règle qu'il a formulée en 
1911 et qui est citée ci-dessus. 

Il est en outre iiiléressailt de signaler l'existence d'un cou- 
rant général de surface sur les côtes d'Algérie (1). Ce cou- 
rant est dirigé vers l'Est, niais sa clirection et sa  vitesse sont 
modifiées par les vents doiiiinants et la configuration des 
côtes. Les vents du Nord, élant plus Sréquents que ceux clu 
Sud, font dévier ce courant gknéral vers le Sud-Est. Il résulte 
de cette déviatioil que les eaux se dirigent obliquemcnt vers 
le côté Ouest de toiis les caps un peu avancés, elles sont 
réfléchies vers le Sud ou lc Sud-Ouest le long des golfes 

(1) Instructions nautiques. - Côte Nord du Maroc, Algérie, Tuni- 
sie. 

(2) Instructions nautiques. - C6te Sud de France. 



qu'elles contournent cn lor~iiant un contre-courant Ouest qui 
ressort par le côté Ouest des haies. Ce contre-courant est 
cl'autanl pliis fort cl plu? régulier que la poiiitc Est clc Ici 

baic csl pliii saillanlc ~ c r q  Ic Xorcl. La forcc cle ce courant 
aiigmentc clcvant les caps et sur lcs hauts-foncls un peu éloi- 
gnés de la côte comnie le banc dc Matifoii et celui des 
Iiabyles, il atteint parfois en ces points spéciaux deux ou  
trois iiceucls de vitesse (1). 

Dans le canal clc Sicile et lc canal clc Malte Ics courants 
procluits par les \-enfs doininan14 sont plus rapides. Coinme 
dans tous les endroits resserrés ct peu proioncls, les thons 
s'y rcncontrcnl en bnnclcs iiombrcuws. Dc iiiême sur la côte 
proyencale, les caps et les îles sont les stations connues et 
recherchées des pêcheurs. 

Ainsi s'expliquent les pêches vrainlent extraordinaires pra- 
tiquées de tout temps claiis les parages de la Sicile e t  de 
la Tunisie, à l'entrée du Bosphore, qur lc promontoire appelé 
Corne-d'Or - pour la ricl-ics~c obtenuc par ses pêcheries - 
où les Grecs avaient construit Byzance, dont les monnaies 
parlaient l'effigie du précieux scombrc. Ainsi s'explique le 
modc cle pêche pratiqué jusqu'à nos jours : on ne s'est jamais 
préoccupé dc rechercher les tribus vagabondes de thons en 
dehors des périodes of1 ils venaient spontanément s'introduire 
dans les cngins disposés à leur intention. 

Les recherche< qcientifiques contemporaines ayant démon- 
tré r111c le thon ne cliiittc 1x1s la hlécliterranée, qu'il se con- 
t e n t ~  cle s'kloigner parfois des cbtes sous l'influence de causes 
connues, il serait logiqiic et s~iirtoiit profitable d'allcr le 
Poiirsiiivre en pleine mer. Cettc pêche hauturière du thon 
donnerait lieii à moins de difficultés et d'aléas que dans 
I'O(+an oii les pêcheiirs doivent s'éloigner des cates h plus 

(1) Instrl~rt ions nauliqires. - Côte Nord du Maroc, Algérie, Tuni- 
sie. 



de 300 milles pour faire dc nombreuses captures et où se 
fait sentir l'infliiericc clc puissants flcut es marins, sus:eptible 
de modifier dans uiic ccrtainc niesurc l'application des régles 
indiquées ci-dessus. Les usines à thons, qui actuellement ne 
travaillent que pcndant deux mois de l'année, auraient le 
grand avantsge cle pouvoir fonctionner sans interruption ct 
à plein rendement. 

Dans quelles conditions peut être pratiquée cette pêche 
hauturière du thon inéditcrranéen ? 

Il convient de rappeler l'importance qu'occupe la pêche 
du thon blanc ou germon dans 1',2tlantic~iic. Alors que la 1 

statistique officielle des pêchcs nia~itiinec: po11r l'année 1911 
- éditée en 2913 - accuse pour l'Algérie un total de 
50,800 kilogran~mes et polir Ic 5" arrondissement maritime 
483,100 kilogrammes, elle indique pour le 2%arrondissement : 
1,548,200 kilogrammes, pour le 3" : 3,587,355 kilogrammes 
et pour le 4" 695,098 kilogrammes. 

Le quartier maritime clc 1'0ci.an qui vicnl - et de loin - 
en  première ligne pour la pficlic au Ilion csl celui de Groix 
qui indique, pour 1911, un renclciîient clc 2,860,000 kilo- 
grammes. En 1910, cc rciiclcnlcnt i.tait clc 3,735,000 liilo- 
grammes. Les Groisilloiis ont kt6 les l>romoteurs cle la pêche 
au thon dans 110c6an. GieAce ni i  rcndcnient dc cette pêche, 
leur flottille a aiigmentk rapiclcincnt, cn nombre et en ton- 
nage, sans qu'il ait été fait appcl, clans d'iinporlantcs propor- 
tions, 8 cles capitaiix étrangers a l'île. l<n 1898, elle comptait 
160 dundees (l), ayant rrrnplacé les chaloiipes pontées d'au- 
trefois. Elle en compte actiiellen~ent 2'75 d'iirie jauge moyenne 
de 45 tonneaux. 

La pêche du thon est la pêche de prédilection cles Groisil- 
lons ; tous les hommes validès de l'île ne suffisent pas pour 

(1) Bullet in trimestriel de 1'Enseignemcnt professionnel et tech- 
nique des PBches mari t imes,  no 1 de 1898. 



armer la flott'ille en juin, 300 marins des quartiers voisins 
viennent à Groix se disputer les embarquements sur les thon- 
niers. 

C'est de cette pCche quc la population essentiellement 
maritime cle I'îlc tire la plus grande partie de ses gains. Les 
autres pêches sont loin, en eîîet, d'être aussi rémunératrices. 
IJne partie des dundees armc l'hiver pour la pêche au chalut 
à perche clans les parages de Rochebonne. D'année en annéc, 
leur nombre se réduit en rai5011 du gain insuffisant et aléa- 
toire que procure cette pêche. Les avaries occasionnées par 
le mauvais temps, !qui se fait frécluci~inîcnt sentir dans le golfe 
de Gascogne, attcignent parfois un chiffre élevé ; la perte 
d'un train cle pCche se chiffre, à elle seule, par 3,000 francs 
environ. Pendant l'hiver 191 1-1912, 120 dundees ont armé 
pour cette pêche ; ilq n'ont été que 60 pour l'hiver 1913-1913 et 
c'est à peine si une trentaine armera pour l'hiver prochain. 
La question se pose plus aiguë, cl'année en annce, d'abandon- 
ner coinplètement cette pêche. 

Pendant l'hiver 1911-1912, cluinzc clundees ont été armés 
poiir la pêche, à la côte occidentale d'Afrique, des poissons 
primés par la loi du 26 février 1911, dont la liste est donn6e 
1x11- un décret du 9 novcm1)re suivant. Les captures ont été 
trks abondantes, mais, faute dc rléboucl-iés, les prix de vente 
ont Cté infimes. En oiiti-el le marché de Las Palmas, à la 
Grande Canarie, a été cn quelque soi-tc. fermé à nos pêcheui..; 
par les droits cl'imprtation très élevés qui leur furent impo- 
scis. En fin 191.3, aucun bateau n'a voulu arilier pour ccttc 
pêche, malgré Ics instances cle hl. (;riiirel.' venu à Groix spé- 
cialement pour encourager les armements, et malgré qu'un 
décret du 1'1 décembrc 1913 ait étenclu le nombre des places 
d'importation de ces poissons. 

Les pêcheurs de Groix sont actuellement réduits pendant 
l'liiver à chercher des embarquements ai1 long cours. C'est 
;iin.;i qu'ils sont embarqués, au nombre d'iine centaine envi- 



ron, siir les paquebots de la Compagnie des Messageries Mari- 
times. Il n'est pas cloutcus que ce nonihrc n'aiigmente, si 

. 
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rien lie vient nleltre un lerme à la crise que travcrçent actuel- 
lement les armateurs et les marins groisillons. Dès mainte- 
nant, il doit être attristant, pendant I'lîivcr, (le voir 310 grands 
dundees désarmés à l'entrée de la radc de Lorient, sur  les 
hauts-fonds de Pori-Loiiis et de I<ernével, sur les (( vases )), 

comme disent les pêcheurs. Quel contraste avec l'air de fête 
que prennent chaque année, en juin, ces mêmes dundees 
remis a neuf et peints de .\-ivcs couleurs, armés de leurs 
longiies perches, clc leurs (( tangons )) ? Qiiel contraste avec 
l'animation qiii rPgne à Port-Tii[ly, Locmaria et Port-Lay, 
trop étroits pour contenir la flottille groisillonne a u  moment 
clu clépart pour la pêche du thon ! 

Pourquoi donc n'utiliçcrait-or1 pas ces navires eri Méditer- 
ranée ? Les GroiSjlloiîs n'h6silcraient c e r b  ])as a venir en 
nombre pêclicr sur nos cotes et seraicnt en mesure d'alimen- 
ter toutes les usines act~ielleiîîent esistaiîtes cl bien $autres 
encore. Ils ne redoiitcraicnt pas la loiiguciir clu oyage, hahi- s 

tués qu'ils sont aux longs parcoiirs : pendant la pêche di) 
thon clans l'~ltlailticliic, ils iscstcnt coiiramment trois semaines 
en mer, faisant leurs l-~êches lcs plus abonclanles au delà de 
la roule incessanîment parcourue par les navires allant 
d'Ouessant au cap Finistei~rc. 115 s'kloigiient à pliis cle 300 
milles de lcur île, allant au clébiit de la saison cle pêclie au 
large (lu cap Finisterre ct cn fin dc saison sur les accorcs des 
bancs de la Petite Sole et de la Grande Sole. Pcnclant l'hiver 
1911-1913, ccrlains clundccs pecliant Lur la côtc occidentale 
d'Afrique sont allés jiisqu'à Daliar. On voit que, pour ces 
inarins, un séjour en AIéditerrnnée n'a rien d'anormal et ils 
préféreraient, certes, cette pêche à une navigation sur des 
vapeurs long-courriers. 

Dès novembre prochain, ce projet peut recevoir un com- 
mencement de réalisation. Il suffit que des fabriques de con- 



serves de thons restent ouvertes et fassent appel pour les ali- 
menter a des pêcheurs de Grois. Il suffit également que les 
fabriques cle conserves de sarclincç installées sur nos côtes 
se inettent en mesure dc traiter le tlion, à l'imitation d'un 
grand nombre d'usines fran&iscs de 1'8tlantique qui 

1 

absorbent indiffi:rcn~me,nt les tlioils ou les sardines, suivant 
Ie rendement de la pêche. A ceke époque d'apparition sur nos 
côtes cle la sardine - proie de prédilection clii thon - il n'est 
pas clouteux que les captures cle ces scon~bres ne soient nom- 
breuses et que ces usines ne puissent fonctioniicr a plein ren- 
dement. 

Ces usines à thons I>oiirronl, rii nillrc, nlisorbcr la pêche 
des madragues-thonaires pendani la pffriode d'csploitation 
de ces engins, sans qu'une curprocluction soit à redouler. En 
effet, les Groisillons, qui auraient armé en juin pour la pêche 
du thon dans l'océan, ne Ieront pas cle difficultés p u r  inter- 
ro i i î~re  en avril ou niai leur pèclie en SiIéditerrance et retour- 
ner dans leur iïé, goûter dans leurs îan~illes un repos mérité 
el faire subir un carénage A leurs clundees. Ils reviendraient 
ensuile faciIeiilent en lléditerranéc, aussi nonlbreus qu'il 
serait nécessaire, préférant être assurés d'un t r a ~ a i l  de 9 ou 
10 niois, à des pris  rémunérateurs, que de coiirir les chances 
(l'iiiic cai-ilpagne de pêche au tlion dans l'Océan, dont le ren- 
(lciireiil est quelclucSois irrégulici-, aIcc, surloul, la perspec- 
[il  c cl'un cl-iôiiîage pour l'hiver. 

[{lant clonné le noiilbre des tlionniers de Groix, La 
~~ocIielle, lcs Sables-d'Olonne, Douarnenez, Concarneau, 
Elei ct Yeu, les usiiiiers de nos côtes s,ont assurés d'un 
appro11isionneiiîeiit normal pour toute époque 'de l'année. 

Lcs pêcheurs de l'Océan pourront, en renforcant quelque 
peu leurs lignes, utiliser le matériel qu'ils possédent. Le 
thon, sur les &tes d'Algérie, n'est-il pas capturé principale- 
ment à la ligne a e  traîne ? 



, Si  cette initiative privée faisait défaut, il appartiendrait 
aux Pouvoirs Publics, en France aussi bien qu'en Algérie et 
en Tunisic, d'y suppléer. Des précéclcnts peuvent être invo- 
qués pour la France : jc yeux seulenlent citer les voyages 
d'études que le Ministre de la RIarinc a fait entreprendre en 
189'2 à M. Guillard, clirecte~~r de I'Ecole de pêche de Groix, 
pour reconnaître les zones cle pêche, au large des côtes de 
Bretagne, propices au chalutage (l), ainsi que les missions 
accomplies par 11. Gruvel sur la côte occidentale d'Afrique (3). 

Des expl.orations de cette nature pourraient être entreprises 
sans qu'il en coutât beaucoup. En effet, cles dundees de 
Groix - A vivier - viennent après la saison de pêche au 
tlion, en iioven~bre, sur les cotes de llauritanie, capturer les 
langoustes vertes. Cette péclie subit une interruption en 
décembre et mcille j an~ ie r .  Il serai1 laciic de passer un con- 
trat avec l'armement dc l'un dc ces nalires pour le mettre a 
la dispositioii du Servicc scientifique des pêches pendant un 
mois ou plus, en vue de procéder A des exploratioi~s en haute 
nler et à des essais dc pêche au tl-ion. Ce n-iênie navire - sa 
mission terminéc - se rendrait sur les cotes de Mauritanie 
pour y remplir son I iviei. dc langoustes avant son retour en 
France.. 

Il est, on le voit, facile dc clonncr dés maiiltenant, sur les 
côtcs cle la AIéditerraiiée, pariout ou sont instanécs des 
labriclucs cle conser17es bien ouiiilées, iine extension impor- 
tanlc à la pêclic hauturibrc du thon. Les ressources cn 
horilmes ct  cn nîatéricl nc inanqucilt pas et de nouvelles 
usincs peuvent êtrc crkccs pourb absorber Ics procluits de cette 
pêche de demain dont le champ d'action slouv're si vaste. 

La venue périodique sui. nos c6tes des pêcheurs Iiautu- 
riers de I'Atlantlcluc sera une i i~~portante  source rle b6néGces 

(1) R e v u e  des  Pêches  ?nclriti?nes, no 18 de 1892. 
(2) L e s  Pêcheries  de la  Côte occidenlale d 'A f r ique ,  par A. Gruvel 

et Bouyat, 1906. 



pour les pêcheurs eux-mêmes, leurs armateurs et les usiniers. 
Le consommateur y trouvera également son avantage. Enfin, 
un précieux exemple sera donné aux inscrits algériens, dont 
les qualités professionilelles ont tant 11esoin d'être dévelop- 
pées, en iîîênîe tenips que l'esprit d'initiative. Ils se rendront 
compte que le métier dc pêcheur, c~uand oii sait l'exercer: ne 
convient pas uniquement aux illettrés, en voyant de jeunes 
patrons capables de tracer leur route à la mer et dc tenir des 
journaux de bord, liers de leur inétier clu'ils aiment ct dont 
ils vivent bien, à conditiAn que les dc'houcl~és ne leur fassent 
pas défaut. 

La s6ancc con t inue  par l ' c xamcn  des (( notes  su r  l ' amf l i o rn f ion ,  ln 
protection r t  la  r f g l cmen tn t i on  de la péclie en  Tunis ie  )), déposées par 
M .  RÉVOCAT. 

NOTES SUR L'iZAIBLIOHATION, LA PROTECTION 
ET LA R~GLEMENTATIOK DES PÊCHES RIARITIhlES EN TUNISIE 

PAR M.  RfiVOCAT 

Au nombre dcs questions diverses qui vont faire l'objet 
d'études et dc discussions au Congrès des Pêches maritimes 
qui \'a SC réunir à Tunis, à la fin de,mai prochain, une place 
iinportante scra certainenlcnt réservée, sur l'initiative du 
Comité tunisien du Froid, à l'étude des moyens propres à 

améliorer cn Tunisie les coilclitions (de transport du poisson, 
dc son emballage, cle sa conservation par Ic Eroicl, dc sa dif- 
fusion dans l'iilt6ricur de la Régéilce qui en est actuellement 
presque absolument privé, etc., etc. 

C'cs cjucslions son[ certainement intéressantes et méritcnt 
tout particulièrement cle retenir l'attention du Congrès ; mais 
il cn est unc qui parait plus intéressante cl hicn plus impor- 
tante encore, qui prime les autres, et qui, lorsyu'elle sera 
résolue, entraînera fatalement les ûmélio~~ations étudiées 



qtll s'imposeront aloi-s et qu'il jaticlrn bien i3é«liser. C'est 
1'acci.oissement de lu procluclion. 

C'est à l'initiative privke qu'il appartient de rechercher et 
de trouver les inoyens d'accroîtrc la production de  la pêche, 
mais, pour y ~~arvei i i~r ,  clle aura besoin du concours bienveil- 
lant et del l'appui du Gouvernement et-surtout que la sécurité 
la plus complète lui soit assurée. 

Est-il une entreprise qui puisse oser se créer si elle se sait 
a la merci cl'un simple décret qui viendra la surprendre, la 
paralyser o ~ i  l'arrêter et la ruiner par  conséquent ? 

1x5 dbcrcls clcs 26 janlicr 1909 et 24 janvier 1911, qiii 
interdisaient, le premier, l'emploi cle la glace pour le trans- 

' / port du lmisçon pendant un ccrtain nombre de  inois de 
l'année, lc cdcuxième, l'exportation du poisson, étaient des 
hérésies 6cononiiclues. Le .Gouvernement l'a heureusement 
reconnu, ces dkcret.; ont étC rapportés, et il faut i'en féli- 
citer. ' 

Pour  que la pêclic s u r  nos côtes prenne tout le dévelop- 
pcmeiit qu'clle est susceptible de prendre, il est nécessaire 
que certaines clispositioiis du décret du 15 avril 1906, qui 
paralysent actuellement ce dkvcloppement, soient modifiées. 

Il ii'cst pas cloulcux cliie la pCclie s u r  les côtes tunisiennles 
est loin de procluire ce qu'on cst cn droit d'en attendre. 

Lcs foncl. tiinisiciis cncorc iiicsplorés aii clcl& cl'unc cm- 

tainc zone sc prêlcront peiiclanl ]lien longtemps à uric pêche 
intensive que Ics rc'glenîents actiicls ne permettent par de 
p~at iquer .  

La pêclic daiis ces parages triplera, -#quintuplera peut-Ctre 
la production actuelle pour le pliis graiid profit dcs pêcheurs, 
des conson~matcurs (ceils clc la c l a s e  pauvre surtout) et 
aussi du Trésor. -. 

- Le poisson qui est apporte actiicllenicnt su r  les marchés 
tunisiens, soit pour la consomiilation, soit pour I'exporta- 



tion, a dcux pro~enanccs  pi.iiicipales : La pêche des lacs ct 
la pèche côtierc. 

J e  passerai sous silence la pêche du thori, des allaches et 
des anchois qui cst tout à fait spéciale ct dont lcs produits 
s'cxportcnt prcsquc en totalitc sous forme dc conserves et 
de salaisons, et n'intéressent quc faiblement la consoi~~mü- 
tion journalière. 

J e  ne parlerai pas davantage de cellc excrcéc par lcs 
pêcheurs indigènes, Italiens 'el Alaltais, asscz iiombrcus 
cependant, c~ui pCc11ciit lc loiig des côtes, au Iraniail, au 
filet traînant et au  iiioyen de divers autres engins, parcc que 
leur pêchc, bien yu'appréciablc, il'cst qu'un apport relative- 
ment pcu impo~lant ,  eu 6gai.d a la production tot~ilc. 

11 nc scra qucstion ici cluc clc la pCclic dcs lacs cl dc la 
pêche aux grands arts lrainants. 

P&he des Lacs 

Tous lcs lacs dc la Hégcnce çoiit aniodibs, la plupart a des 
Francais, ct sont exploités rationnelleineiit, mais les esploi- 
tank n'cri tirent pas cependant tout le parti qu'ils cn devraient 
tircr, sans iiuirc cii quoi cluc ce soit ii la reprocluctiori ct au 
repeuplement. 

11 scrait a souliaitcr cjue quelques an~éliorations soieiit 
apport& à. la r6glenieiitatio11 dc la pcche clan-, ccs lacs 
pour cn accroilre la procluction. 

La pêche de iiuit au filet dit tramail et aux palangres 
devrait y êtrc autorisée. 

Nul n'igiiorc, cil cffct, cluc la ~ ~ b c h c  !le iiuit, abec ces 
cilgins, est plus productive que ccllc du jour. 11 cri résultc- 
rail uii apport journalier assez considérable de poisson fiil 

(lui profiterait au consommateur c t  accroîtrait les rcvenuç du 
'rrésor d'une façon inlpo~tante.  

Cettc autorisation devrait s'étendre (avec quelques restric- 
tioiis pcut-être dans Ic cdté Nord, à cause de la partie non 



amodiée que l'Administration a cru bon ,de réserver a la 
pêclie libre et dans laquelle ia pèciie de nuit aurait des 
incon~énicnts au point de vue surtout de la surveillance) au 
lac de Tunis où cha~clue amodiataire d e ~ r a i t  pouvoir pêcher 
la nuit dans les linlites de son lot. 

On n'aperçoit pas bien les raisons que 1'Adn~iiiistrati~on 
peut invoquei- pour rcslreinclre i,olonlairernent la l~roductkon 
du lac de Tunis, qu'elle delIrait au contraire favorises par 
tous les ii~oyeiis en son pouvoir. 

Les produits de la pêche ont corisidérablerneiit cliiilinué 
clans le lac cle Tunis pcndant ccs clernières années. 

Il est du dcvoir comme aussi de l'intkrêt de l'Administra- 
tion de s'en préoccuper et d'y remédier. 

En effet, alors que, dans la périocle 1897 A 1906, la irioyenne 
annuelle depassait 500,000 Iiilos, le lac n'a produit clepuis 
l'amodiation de 1912 . 

Penclant la campagne du le' mai 1912 au 28'février 1913, 
que 230,671 kilos ; 

Et pendant celle du 1" mai 1913 au 28 février 1914, que 
243,190 kilos. 

Les causes dc cettc diminutioii si iinportante sont trop 
coiliîucs pour que je les ral~pellc, elles ont disparu en partie, 
mais parmi celles qui subsistent (notamment le rejet dans 
le lac des h?oues provenant des dragages du canal et des 
l ~ a s s i i ~ s  du l~orl) ,  il eii c5t une Iort grave : lu p è ~ l z e  clandes- 
tine. 

Des mesures très sérieuses soiit à prendre pour enrayer 
dans lc lac de Tunis celte pêclie clandestine qui nuit au  plus 
liaut degrc': au repeuplement du lac par la destruction clulelle 
fait cn toi11 lciiil~s de quantités colisidérables [l'alevins ct 
qui SC ~~i.aticlue, ]~a~~Liculiércmc~it par les iildigènes. sur  toutes 
les partics tlu lac, mais surtout sur  le lot réservé par I'Etat 
dans le cOté Nord. 

Loin dc iiîoi la pensée dc \ouloir critiquer les niesures 



r8ceiile8s prises par I'ildniinistration pour la surveillance de 
la pèche, mais qu'il m,e soit permis de faire reniarquer ici 
rlu'ellcs me paraisseiit n e  l ~ ~ ~ i v o i r  pi.odi1ii.e de résullals utiles, 
si le îonctio~inaire cliargé clc la direction de ceL iiiiporlaiil 
service lie se tien1 pas en pcrnlaneiicc à l'unis ou à 1,a Gsou- 
lette, pour diriger en personiiè et contrôler chaque jour les 
agents sous ses ordres. 

En eflet, la direction de cc service a été coniibe au capi- 
taine du l~aliseur Eugine Rkswl ,  dont on ne peul conlester 
ni les qualilés, ni l'activitc. i\lallieureuscment ce fonclionriair-e 
est absent de 'ïunis 20 jours sou\-ent sur 30, pour des tour- 
nées plus ou moiris lointaines dans le Nord et dans le Sud. 
Pendant ses absences, les agents 9ous ses orches, niéme s'ils 
pouvaient réunir les conditions d'initiative ,et cl'activitcii liéces- 
saires pour assurer la surveillance aussi hien en iner que 
dans le lac, ne parviendraient pas à exécuter d'une façoii 
satisfaisant,e les (diverses prescriptions de l'instruct,ion du 
1" jaiivier 1914 sur la surveillance de la pêche. Ils n'.ont pas 
eii effet le don d'ubiquité. Leur iiornbre est insulisant, le 
matériel leur fait déiaut. 

On constate d.'autre part que la façon d'exercer la surveil- 
larice est défectueuse et ne peut dés lors remplir le but qu'on 
s'Etait proposé. 

Les deux gardes-pCche (lu lac ont chacun une zoiic désignée 
par leur cliei. 1)aiis ces conditions, ils lie peuvent 'jamais 
s'assistes l'un l'autre, e t  les niar+audeurs, qui le savent bieii, 
car ils ne tardent pas à connaître toutes les rilesures prises 
par ll~ldministration, pêchent sans crainte, en bandes nom- 
brciises, et 'de jour conlm,e de nuit, ils sont généralenlent 
arniés et disposés ü la résistailce, si bieii que les gardes 
ll'osent pas s~awnturer 'seuls à leur recl:erclie, espost.s qu'ils 
sont a ce qu'il leur soit fait un mauvais parti. II irnporteisait 
Pourtant que les engins de ces maraucleura soient saisis, ce 
serait le seul moyen d'obtenir un résultat, car ils ne crai- 
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gncrit ni les tribunaux, ni les faibles amendes aux-quelles ils 
sont con dam ni.^, lorsqil'ils sont 'pris, et qu'ils ne paient 
jamais (lu reste. 

En cc cjui conccriic la pêclie cn mcr, la surveillance n'y 
est, poiir ainsi clirc, plus cscrcéc, il est lacile dc le constater 
chaque jour ; les l~ati-oris des balancelles avoiierit d'ailleurs 

I 

bien iiigEiiuiiieiit qu'ils pêchent à loutc lieurc ct mfinie la 
nuit dans la zone proliibée. 

Il serait intEressaii1 de saloir  coindjien de proces-verbaux 
ont Elé clibcsi.Es depuis que lc nouveau servicc fonclionhc. 

L'ilclministratioii a certainement cru bicn faire en orga- 
nisant ainsi le s e n  ice de la surveillance des pêches, mais la 
questioii cst trop grave pour que, reconnaissant l'iniper- 
fection du syslL'nle, elle rie s'einpi-esse Pas d'y apporter les 
modiîicatioiis et aniéliorations nécessaires. 

La pêche côtikrc en Tunisie est eritièrement entre les mains 
des Italiens, et la siluatiori ne sera pas modifiée tant que les 
coiivcntions clc 1896 nc scront pas abrogées, ainsi que l'a 
clen~anclk l'ail clci.iiicr la Coill'érciic~ coiisultativc, sur la 1!1'~- 
positi,on cl,e 3.1. Lecore-Carpentier. 

L'exploitation la .plus importante de cette pêclie est celle 
qui, depuis de trés nombreuses années, est pratiquke par 
lcs balan~ell~es italiennes qui pêchent a u  b r ~ u f  et auxquelles 
sont venus s'adjoingre, au c,ours #de l'année 1913, deux paires 
de chalutiers à vapeur. 

Les balancelles opèrent surtout dans le golfe de 'Tunis, sur 
la côtc de Porto-Farina, dans l,e golfe d'Hammaiilet e t  dans 
les parages de Sousse. 

Les aubes  poirits des côtes tunisiennes méritent cependant 
d'être exploités, mais ils ne sont 'peut-être pas bisen étudiés 
encore. 

Les produits dc la pêche sont apportés en partie sur les 



marchés de  Tunis et de Sousse, et sont exportés, surtout en 
Itali'e, pour l'autre partie. 

D'après les .règlements en vigueur, les balancelles opérant 
aux grands arts traînants ne peuvent pêcher que du 1" sep- 
tembre au  31 mai de  chaque année, c'est-à-dir,e pendant 
neuf mois. 

Leurs filels, pendant la période d'aulorisatioii, rie peuvent 
êtve calés qu'à partir des fonds de 20 métres en tirant sur le 
large, ils rie peuvent êlre einp180yés $:lue d u  lever au  coucher 
du soleil ; les bateaux affectés à cette pêche ne peuvent, par 
.suitme, sortir qu'une demi-heure avant le lever du soleil et 
doiveiit être rentia6s uiie demi-heure après son couclie'r, sauf, 
dans ce dei-nier cas, les événements de lorce majeure dûinent 
justifiés. 

C'est à la suite des abus ausqu~e.1~ se sont livrés les 
pêcheurs aux grands arts trainarits et de leurs infractions 
répétées aux dispositioiis du décret du 34 avril 1903, inter- 
disant la pêche au  bœul et au chalut en decà de  t.rois inilles 
d'e terre, qu'il a paru nécessair,e de dé~feiidre cette pèche 
pcndant la nuit. (;'était peul-être un peu radical et excessif. 
K'eîit-il pas é1é préfërable d'esercer une su~~veillance très 
active ,ct de frapper de i),eines sëvèines toute contrave~itioii '? 

11 lcur est interdit, en -outre, comme à tous les pêcheurs, 
du reste, de pêcher, de transporter e t  de vendre les poissons 
qui ille sont pas parvenus à la longueur de dix centimètres 
de l ' a i l  à la naissance de la queue, à moins qu'ils ne soient 
rkputés poissons de passage, ou qu'ils n'appartiennent a uiie 
espèce qui, a l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimen- 
sion. 

Voilà la lettre des réglemeiits. 

Comment .sont-ils observés ? 

(( Les jilets des  balancelles opérant aux  grarads arls Irai- 
(( rlaizts ne peuveizt être calés qu'à partir des jonds de 

12 



t( 20 mèlres en tirant sur le large, et du leuer au coueher du 
(( soleil )). 

Conlbien de fois les balancelles itali8eniies, sachant bien 

qu'elles ne sont que peu ou pas sui-veillées peridant de loilgues 
périodes, sont parties bien avant le lev,er du soleil et. ne sont. 
rentrées que plusieurs lieures après soli coucher, même par 
beau temps ? 

Combien de fsois oiit-elles opéré dans des fonds de moins 
de 20 métres, tout près des côtes méme, daris le golfe de 
Tunis, et sur la côte de, Porto-Farina ? 

Elles .ont si bien, et depuis si loiigteirips, pratiqué la 
pêclie intensive auprès de ces côtes, que le golfe de Tunis 
surt.0~1, autrefois si poissoniieux, se dépeuple de jour en jour 
et l'époque n'est pas éloignée où le poisson y ,deviendra 
rare. 

Cela est si vrai que le poisson apporté sur  le niarché de 
Tunis par les pêclieurs italieiis, ces grands ravageurs de  nos 
côtes, clevienl, depuis plusieurs aiiiiécs, de plus er: plus petit. 
11 ,est lacile dc le vkrifier soit au port à liarrivée du poisson, 
soit au iilarclié au  inornent de la vente. Une cerlaine quantité 
des espèces apportées n'atteint mê1ii.e pas les dimensions 
réglemeritaires. 

Le règlciiierit prescril bien la saisie de toilt lwisson qiii 
ri'a pasatlciiit ces dimerisions, iziais cornrile la vérilication à 

. l'arrivée au port nc s'exerce pas ou s'exerce mal: coinnie il 
en est cle même au marclié, cc poisson entre et il est vendu, 
et cela presque chaque ,i,our. 

Si  cctte vérification était opérée sérieusenlent, et quelques 
saisies effectuées, ces saisies auraienl pouib résultat d'empè- 
cher l'apport sur  le iiiarché clu 1i:op petii, poisson ; mallieu- 
r8eusenieiit elles demeureraient insuffisanles pour enrayer le 
dépeuplement du golfe. 

Eii effet, Ic poisson, trop petit pour être livré la consom- 
mation, n'en est pas moins capturé par les pêcheurs el, qu'il 



soit apporté sur  le marché ou qu'il soit rejeté mort ti la mer, 
comme l'ordonneiit les règlements, il n'en est pas moins 
perdu pouin la reproduclion et le peuplen~e~zt clcl golie. 

La pêclie trop locale et trop littlorale est essentiellement 
destructive en même temps qu'imprévoyante. 

Le pêcheur ne voit que le présent. Le Gouvernenient a le 
devoir de prévoir. 1 

La richesse sous-niarine est certes considérable, mais elle 
ii'cst pas inépuisable. 

Dcs mckilrcs 1-aclicalcs s'iinposcnt donc pour la protection 
d u  gollc clc 'Tunis : siiion, avant peu d'années, il sera entière- 
nient iaavagé. 

l-'ci*soiinc iic peut nikconnaître qu'il est de l'intérêt géné- 
ral dc clE~clopper la pCche dans les grands fonds des côtes 
Liiiii3icniics où le poisson abonde, où il est plus gros, ou les 
csl~cccb soiil plus ~;ii.iées et plus noriil~~reuses, mais où elle 
nc sc pi,aticluc pas aciiicllciiiciit. Malheureusement, les règle- 
iiiciii~ cii \ iguciii-, siiisi t:Iue je l'ai clit plus haut, s'opposent 
A cc cl61clop1)ciilciit et, tari1 clu'ils scrorit maintenus, il est a 
craindre clu':iiicuiic ciilrscpi-isc iraiiqaisc sérieuse nc vienne 
3c fixer cil Tuiiisic parce clu'elle ne trouverait peut-être pas 

a unc i.éiliuilérati,oii ~uifisaiitc des capitaux qu'elle devrait 
engager. 

II iiliportc tloiic. tl'i'tudici. quelles rilodifications il convien- 
di.ail t l ' a l ~ ~ u i ~ e i .  à ce5 i ~ è g l c i ~ ~ c ~ ~ t ~  pour permettre aux arrna- 
tcui.s dc ~ e n i r  praticliicr la péclie aux graricls arts traînants 
dail. Ics grniids fonds tunisiens. 

. I V  \ais  iiidic[uer :piiclcliies iilcstires qui pourraient être sou- 
n-iihcs à l'cxa~iicii de la coixinlission, et de la Direction géné- 
r a l ~  des 'i'ravaus publics, el qui me paraissent propres à 

allciiidrc le 13111 prol)o?C : cllcs consisteraieilt : 
1 "  .\ interdire la peclie aux grands arts traînants et même 

~ n r i n r o r ~ n c ~ ,  pendant plusieurs années, pour pcrrnettse le 
repciiplement et la croissaiice des espéces existantes ; 



a) Dans le golfe de Tunis, dans la limite dcs fonds de 
40 mètres, c'est-à-dire du cap Gammart au  Bas-el-Farias ; 

b) De la pointe de Porto-Farina au cap Gan~nla~rt ct à 

l'ouest de cette ligne qui est délirnitée par des foiids de 30 à 
40 mètres. 

Sur  les autres côtes, qui n'ont pas été pêchées d'une ma- 
nière intensive. comme les précédentes, l'interdiction de 
pêche en deçà des fonds de 20 mètres pourrait rie pas être 
modifiée ; 

2" A laisser la pêche entièrement libre, de jour coninle de 
nuit, et pendant toute I'annéc, au delà de ces limites ; 

3" A permettre l'arrivée du poisson au port à la conve- 
nance 'des pêcheurs qui sauront bien prendre eux-inêmcs les 
mesures propres à assurer l'approvisionnement régulier du 
marché ; 

4" A ne prélcver à 1'enti.é~ du poisson que les seuls droits 
prévus au tarif du 8 décembre 1906, et à faciliter la sapidité 
de  leur perception ; 

5" A assurer la sécurite complète dcs entreprises ùans 
l'avenir ; 

Go A organiser une surveillaiice spéciale, sérieuse ei cons- 
tante de jour et de nuit. Cette sui.veillance nécessitera évi- I 

demment des frais (ne serait-ce pas peut-être un peu pour lcs 
évites que la pêche de nuit a été interdite ?) 

La surveillance est nécessaire, elle doit s'exercer ; empê- 
cher la pêche de se développer pour ne pas faire les frais de 
cette surveillance serait une faute très grave que la popula- 
tion n'e manquerait pas de critiquer, en mêmc temps qli'un 
très mauvais calcul qui irait à I'en~cûntre des intérêts du 
Trésor. 

En effet, les droits qui seront perçus sur l'apport bien plus 
considérable de poisson dc~lronl largement compenser ces 
frais de surveillance, el, d'ailleurs, l'Administration pourrait 



imposer une petite patente à chaque paire de chalutiers et 
de balancelles et les faire ainsi contribues à ces frais ; 

7" A édicter des mesiires répressives très sévères pour 
toutes contraventions régulièrement constatées. 

Si ccs riicsiireç, et d'aulrcs peut-Gtre qui ni'écliappent, 
étaient acl.optécs, on ne tarderait pas à voir les capitaux fran- 
tais s'intkresser a n s  entreprises de pêche e t  les chalutiers 
francais remplacer les antiques balancelles italiennes qui 
devraient disparaître peu à peu, comme elles ont disparu 
déjà 'dans la pluparl des ports algériens. 

En  Tunisie, l'csploitation de la nlcr est tout à fait primi- 
t i ~ c  et arri6rée, toiit cit à amCliorcr et in?me à créer. 

Il est nkcessaii~e dc démontrer au  Gouvernement que la 
pêche dans les eails profondes, c'est-à-dire la grande pêche, 
doit prendre la place dc la pêclic trop littorale qui ruine peu 
a peu les côtes, et de le convaincre qu'il doit 'en favoriser les 
moycris clc tout son pouvoir. 

La rbunioii clil Congrhs aura, il faut l'espérer, cet heureux 
résultat. 

Je crois devoir transcrire ici textuellerilent quelques lignes 
qu'un savant, M. Ad. Cligny, ,direction de la Station Aqui- 
colc de Boulogne, iiaturalistc du Service scientifique des 
PCclics du miiiistère de la Rlarinc, écrivait à la date du 2 dlé- 
cembrc 1912, cn réponse à une ~cominuiiication de documeilts 
sur le5 pêches tunisieiiiies. 

( (  En ce qui concerne la rkglementation des pêclies, je 
(( suis parlisan clil libéralisil~c illasirnum, surtout dans les 
(( pays neufs où de longtemps les inoyens de l'lionime seront 
(( fail~les par rapport à la fécondité de  la mer : seules 
(( dcvraicnt être Iiiilitées les pêches tout à fait littorales, jus- 
(( qu'à trois iililles des côies ou jusqil'aux fonds de X mètres 

si l'on veut, parce que notoirement les petits poissons s'y 
(( i'assciilbleiit plus clii'ailleurs et parce qu'ils y sont plus 
(( e\posés qu'ailleurs à des pêches escessives. 
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« Quant aux pêches an large, je n'admets à leur endroit

« que les mesures exigées par le bon ordre des opérations,

« c'est-à-dire les règles voulues pour empêcher les conflits

« de manœuvres entre bateaux voisins.

« Je ne suis pa s moins partisan du libéralisme au point de

« vue commercial, et si même des abus en résultent par

« suite d'une exportation suscep tible de priver la Régence

« de poisson, au profil de la France et l'Italie, il me paraît

« d 'autant plus délicat d'intervenir que : ] ° les balancelles

« du large éluderont sans peine toute réglementation

« adverse ; 2° que le profit tiré par les pêcheurs de leurs

« expor ta tio ns leur est nécessaire pour prospérer, sinon pour

« vivre ; 3° que le consommateur tunisien est déjà protégé

Il en fait, dans un e certaine mesure, par le fret grevant toute

« exportation, fret relativement lourd quand il s 'ag it des

Il qualités communes. »

J 'ajoute que cette protection est encor e considérablement

accrue par les droits nouveaux imposés il l'exportation du

poisson par le décret du 30 no vembre 1012 qui lui applique

les droits d 'entrée indiqués par le tarif du 8 d écembre HlOü,

auxquels s'ajout e un droit fixe de 2 Irancs par 100 kilos .

Le Gouvernement a hi en voul u rapporter le décret du

14 janvier 1911 qui int erdi sait l'exportation du poisson, mais

l'inspiruteur du nouveau d écret , on proposant. de frapper le

poisson exporté des m ômes droits d 'entrée qui sont imposés

à celui qui se consomme sur place, n'a ccrtaiuement pas

prévu que ces drnits allaient favoriser l'exportation pour

l'Italie au détriment cie celle pour la France.

En effet, le poisson frais entre en franchi se en Italie, tan

dis qu 'il est frappé d 'un droit de 20 fran cs le s 100 kilos, à

son entrée en France ; si l'on ajoute à ce droit un fret moins

élevé pour le poi sson importé en Italie, on obtient une diffé

rence d 'environ 0 Ir. 25 par kilogramme nu préjudice de l'ex:



portation en France, si bien cjue celle-ci en  soiiffre et se 
ralentit, tandis que celle pour l'Italie s'accroît. 

Il y a la un gros danger a prévoir pour l'avenir, surtout 
lorsqiic l'inclustric clc la pêchc qc scra cléveloppee en Tunisie 
coinme il faut l'espérer. 

Il y a clonc lieu d'attirer l'attention du  Gouvernement sur 
cette situation vraiment anormale et de repéter avec M. Ad. 
Cligny : 

(( Libéralisme maximum pour la réglementation de: la 
pêche. )) 

(( Libéralisn~e masimum aii point de vue commercial 1). 

hi. RÉVOCAT termine en proposant l'adoption des vœiix suivants : 

(( Io  Qiie la pêclie auu grands arts traînants ct au tartaronne continue 
A rtrc interilitc cliaque annEc pendant trois mois ail moins, pour per- 
mcltrc Ic repciiplcmcnt cl la croissancr dcs espèces euistnntes qui sont 
rncnace~s cl'unc rlcstruction complète par la pêclic intcnsivc qui s'exerce 
dans Ic eolfc de Tiinis dcpiiis (le nomhreiiscs nnn6cs ci qiic, sous aucun 
prEtcxtc, Ics pPcheiirs ail I ~ w i ~ f  ne soicnt aiitorisEs à pPclrer pendant la 
p6rioclc interdite. 

(1 Qii'il soit établi Ics ~orics dr  protcction siiivantes, où la peche sera 
rigoiireiiscmcni interrlitr : 

(( n) Dans Ic colfc dc 'riii-iis, dans I n  liniitc clcs fonds dc 40 mètres, 
c'pst-i-(lire tlii cap Cnrllia,crc ni1 Ras-rl-Fartas.. 

b) De la pointe de Porto-Fariria ail cap Gammartli et à l'ouest clc 
crllc l ime  rliii rsi c1i.limiii.c par. (!CS fonds de 30 mctrcs. 

r( Siir les aulr.cs côics, qiii ri'oni pas C t E  pêchEcs d'iine manière 
iiilorsi\e. comme Ics prfcEtlc~ilcs, I'inlcrcliclion de pêche en deçà des 
f»1itls rlc 20 m6ircs l-ioiirrai't ne pas Plre modifi6e. 

11 ? O  Qi~c la pcrlrr soit 1aissi.r cntièrcmcnt libre cn mer, de joiir 
cornmc de nuit, ci pendant ,toiitc I'ann6c, au delh dc ces limites et que 
rcllr lil>crt6 soit niissi accor(l(:c ni iy amocliatnires des lacs. pendant lrs 
di\ mois (Ic p ê c h ~  autoris6s. 

(1 3 O  Qiie lc poisson soit apport6 aiiu ports, h la convenance des 
~Ccliciirs ct qiic son cnl&vrmrnt puissr s'effectuer clc joiir comme de 
nilif, afin qii'il nc subissc aucune dépréciation de fraiclleur par un  
~ f i i ~ l l r  1 r . 0 ~  prolong6 siir les quais. 



CI 40 Qu'il ne soit prélevé à l'entrée du  poisson, même pour celui 
pêché au large, que les seuls droits prévus au tarif d u  8 décembre 1906. 

(I 5O Qu'une surveillance spéciale, sérieuse et constante, soit organisée, 
aussi bien lc jour que la nuit, en mcr ct sur les lacs, pour réprimer la 
pêche clandeslinc qui détruit d'cnormes quantités d'alevins ct crnpe- 
cher les hatcaiix de pêche de pénétrer dans lcs zones interdites. 

(I 6O Quc l'interdition d'exporter plus du  quart de leur production 
totale, imposec aux amodiataircs clu lac de Tunis, soit rapportcc ; le 
poisson qu'ils ne peuvent exporter eux-mêmes étant acheté par des 
commer~ants qiii ont ainsi seiils Ic hénéficc de cette interdiction. 

(( 7 O  Qiie Irs ilroils qiii frappent l'exportation du poisson soient 
sinon supprimés, au moins considérahlcmcnt réduits. 

(( 8 O  Que le gouvernement dii protectorat veuille bien intervenir auprès 
des pouvoirs publics français pour que les clroits de douane qui frappent 
à son entrée en France le poisson pêche par Ics inscrits français et indi- 
gènes soient siipprimés ; en d'autres termes, quc l'arlicle le' de ln 
loi du  19 juillet soit appliqiié dans iinc largc mesure aiix produits de 
pêche frais oii conservés. )) 

RI. O\IESSA, conccssionnnir<> dr  In  pPclirric d r  Ras-Iiapoiidin, meml~rc 
(le In Coriîércricr consiiltativc, s'ctonnc dr ces deriiandes ; il rappelle 
qiic In 1Egislnlion a dC.i;i 616 modificc dans lin scns trCs libéral en ce 
qui conccrnc I'cuportation (les produits pêch6s ct quc ces réformes 
scmhlent suffisantes ; il est n6ccssairc, en effet, de ménager la consom- 
nint ion localc. 

Aprés iinc \ive discussion, Ics armateurs proscnts s'accordent pour con- 
cliirc c~ii'il cst neanmoins possiblc d'obtenir, même en ce qui concerne 
I'cxportation clii poisson, lin r6gimc dc plils grandc libcrti. encore. 

hI. 1.r: PRÉSIDEAI. propose, I'hciirr élnnl arrivcc, clc rcnvoycr la suitc de 
la d'isciii~sioii rt Ir ~ o l r  clb \-cm1 ,\ I n  pi,ochnint séancr. 

Il cn est ainsi décidé. 

La séance est levée 'h midi. 



Sdance du samedi  30 m a i  (aprds-midi)  

P~ÉSIDENCE DE M .  KERLONCUF, PRÉSIDENT DE L A  Ze SECTION 

Si:cni',~,\rn~, hl. DE REURE 

La si.nncc est oii\-cric h 14 hciircs. 

La discussion des questions intéressant la reglementation de la pêche 
dans Ics Caux algériennes SC continue. 

MhI. DAUDIN~S ct PA~Bs, clCli.giiés (Ic la ville d'Oran, csposcnt qiie, par 
suitc dc I'augmcntation consid6ralilc il11 nombrc dcs clialuliers à vapciir 
sur les cates de l'Algérie, la marine n r  peut plus. avcc Ic personnel et 
le matériel dont elle dispose actiiellemcnt, exercer iine siirveillance 
suffisante ; que, par suitc, les intfrêts dcs pctits pêchciirs ne sont pas 
siiffisamment protégés ; ils concluent qu'il y aurait lieu cle rkorganiscr 
le service dc la police dc la navigation et dc dotcr, h cct effet, chaqiic 
circonscription maritimr d 'un  canot nioleiir pcrmrttanl aiix agcnts 
dc fairc dei  tournécs de sui\cillancc 1ri.s fr6qiicntes. 

M. D U ~ A N D ,  armafciir h Alger, ticmandc qiic la pcclic iliic (( n i i  ùc~iif )1 

soi1 auloriséc pcridnnt hiiit mois de 1'aiirii.c ; il dépose IC  ~ c c u  : 

(( Qii'unc Commission spécial? soit désignéc par hI. lc Gouverneur 

génclral clc l'Algéric, coriiposéc do liaiils fonctionnaires de l'administra- 
tion ccntrale et comprenant iine délfigation dcs intlrcssés, afin d'étudier 
cn comniiin lcs moyens pratiques (l'arriver :I rkglcinentrr tl'iine manièrc 
pllis ratiorinclle In  pCclic (( au bmuf )) cri hlgeric. 

(( Qii'il soit décidi., afin tlr doiiiier satisfacliori lous lcs inlfrels 
en présence, qiic la saison officielle dc In p&che (( nu baiif )) commcncc 
Ic 15 scpleml)rc pour prcndrc fin Ic 15 mai ; tous les chalutiers devrorit 
fit1.c rigoiirciiscmciit désorniCs pendant la pi.riode d'interdiction. )) 

M. I,E PR~SIDENT fait reniarqiicr que la pêclic (( ail bœuf >) cst critiquEc 
par \rs pc'cliciirs dc sardincs h qui clle portc pri.juilicc, h Lcl point qur 
l'un il'eiix, AI. AIICIIEI. CERVRI~A,  do Clicrchcl, voiidrail voir adoptcr les 
(1ispositions siiivanlcs : 

(( Interdire la pêche par lcs bateaux à filets traînants (dits pareils), 
Pendant les mois de février et de mars rn  outre de la période d'inter- 
diction actuelle. 



N'aiitoriscr les bateaux h vapeiir qu'A pBcher isolément, c'est-&-dire 
au moyen cl'iin se111 bateau armé d'un filet dit chalutier. )) 

M. LE PRÉSIDENT fait observer combien la question est complexe ; elle 
doit Otrp rsnmintlc~ n i i  point (le \tic ;idn~inislratiC ct art point tic viic 
coiuiner~ial. 

Lc point de \iic commercial ne peut Slrc c:tiidifi qiie par les intéressi.~, 
c'est-A-(lire par les ariilatciirs : que les armateurs s'entendent entre eux 
et se mettent en rapport avec Ir: Comité central des armateurs de 
France pour proposer une réglementation. . 

Le point de \lie administratif ne pent, comme le propose M. Durand, 
Plie 6tudié quc par une Commission. 

AI. I-)OTTII:R, directeur de l'inscription marjtimc en Algérie, fait remar- 
qiicr qii'il n'est pas besoin d'instituer, pour csaminer cette question, 
iinc noii\ellr Con~n~ission ; elle est (le la compétence ilc la Commission 
ronsiiltativc des pCchcs qui existe depuis longtemps Le vceu de RI. Du- 
rand pciit donc sr rksumer dans les termes suivants : 

(t Que la question clii régime des chaliitiers A vapeiir en Algérie soit 
soiimisr II lit Comn~ission consiillnti\c tlrs p6clic.s existant auprès du 
Goii\~erncur g6néral (le I1\lgi.ric et soi1 cxaminEc avec le concours des 
ni.rnatciii s int6ressi.s. 1) 

M. 1.r: DOCTCI-R BOT ~ R I O I . ,  inspecteur rlcs pechcs maritimes cn Algérie, 
s'6lève contrtb ln dciixièine partic du \ n u  de hI. Durand et montrc qu'il 
csl irnpossil>lo (11, 1 'ndoplcr : l'cngapcmicnl qii'offrrnl clc prendre les 
nrniateiirç pii.~ciils dr  tl6snrmcr lciirs l~atcaiis pendant qualrc mois de 
l'nnnfir, potii permettre aiiu fonds sous-marins tlc se reconstituer, ne 
sera pas prit: 1x11 1011s les aiitres armateurs Comment les contraindre 
sr  soiiinrttre ,'i c ~ t  rnpagement 3 

h l .  1.e Prtilsrnr:~~. tlil. qii'il f;iiitlrnil t~vitlemmrnl qii'iin dficrct intcr- 
vicnric. t.1 q11r I V  rôle (lo ln Comniission consiillnlivc scrait prccisfment 
tl'nirc?tc,r 1t.s (lisposilioiis (le cc t16crcxl : il ri'y n donc qii'A adopter le 
\.ti1ii (le 41. le 1)ircclriir rlc 1'Insrriplion iiinrilirnc~ cm Algi.rie. 

1.a s(.clion rc~)rciirl ciisiiiic l'c\amc,n dcs qiicsiions ini6ressnni ln peche 
rii Tunisie. 

M. Rcaor s demande que le Cornil6 consultatif (les pkhes ,  rbcemincnt 
cri.(: clans I n  Ri.jicncca, consultc les pFçheiirs cf les armatciirs siir les 
c~~iestioiis qiii les intcresscnt. 

AI. 1.e I'nijsr~eiu~ lait donncr Ieclrire dr: la note siiivonlc : 



LA SITUATION DÈS MARINS EN TUNISIE 

PAR M. TAHAR-LASSOUED 

I'criclant lc trop court séjour h Bizerte des mcmbrcs du 

Congrès, nos pêcheurs indigènes ont eu l'honneur de présen- 

ter verbalement leurs doléances, qui portent sur les points 

si i i~ants et qu'ils m'ont chargé de renoiiveler en séance. 

I O  Pêche à la dynamite 

(lette pèche néfaste, sur les effets désastreux de laquelle il 

est inutile d'insister, nous a été apportée par des étrangers. 

Elle ruine nos côtes et, par conséquent, nos mallieureux 

pêcheurs. Les règlerneiits de pêche l'interdisent formellement, 

niais il cst impossible aux gardes-p6clie d'appliquer les règle- 

ments à cc sujet. Il cst cependant de toute nécessité d'arriver & 

1'enipL.cher d'une manière efficace. 

L'Adininistrntioii est bicn niicux que moi en mesure d'étu- 

dier Ics moyciis (l'arriver au but désiré par les vrais pêcheurs ; 

qu'il mc soit cependant permis clc croirc qu'on pourrait don- 

ricr unc prime à toute personne désignant, avcc preuves 3 

l'appiii, les aotcurs dc cette 1)éclie pris en flagrant délit, r t  

nierne h crllcs qui signaleraient aux autorités un porteur de 

poisson pklii.  à 1;i cly~iainitc, poisson facile à rrconnaitre. 

2' Pêclzc. dons  1~ lnc rlc 13izcrte 

11 la suitc du  rachat de la concession de la p8clie dans le 

lac par la Mnrinc nationale et les Travaux piiblics tunisiens, 

Irs étrangers allaient tous pêcher dans le lac, gênant les 

riianccuvres cles torpilleurs et pouvant être une cause de com- 

plications sérieuses qu'il ne m'est pas permis même d'indi- 

(ruer. Le Directeur g6néral des Travaux publics prit iin arrêté 



interdisant le lac aux pêcheurs, puis l'autorisation fut donnée 

aux Français et aux indigènes seuls, de pêcher dans le lac 

contre le paiement d'une patente. Malheureusement cette 

patente était trop é1cvi.e ct s'appliquait aux bateaux et aux 

équipages. IJn patron n'avait pas le droit de changer ses 

pêcheurs, de sortc que si iin homme était malade ou trouvait 

uiic occiipation plus lucrative, le patron était obligé de payer 

la patente pour un remplaçant qui ne restait souvent que 

quelques joiirs. Ils renoncèrent à payer patente et l'interdic- 

tion fut de nouveau mise en vigueur. 

Cependant, il est difficile à un pêcheiir, qiiancl la mer est 

mauvaise dehors, qu'il  n 'a  pas de pain à donner à ses enfants, 

et qu'il sait qu'il y a beaucoup clc poisson dans le lac, de ne 

pas être tenté cl'cnfrcindre l'intcrcliction. 

C'est ce qui arrive journcllemcnt ; aussi, les procès-verbaux 

sont si nombrcuu r[uc c'est, pour les pêcheurs, la ruine com- 

plète si on cuigc le paycmcnt des amendes auuquclles ils sont 

condamnés. 

D'un autre côté, si unc période de mauvais temps se pro- 

longe, comme ils ne vivent qu'au jour le jour, c'est la mort 

par la faim pour eux et leur famille. 

Ils ont l'honneur clc solliciter votre intervention auprès du 

Goiiwernement clu protectorat pour que les procès-verbaux 

pour ce clPlit, qui est loin cl'êtrc proportionné aux condamna- 

tions qu'il entraîne, soient annulés ct que, pour l'avenir, 

la pêche dans le lac soit de nouveau autorisée aux Français et 

aux indigènes contre paiement d'une patente portant seulc- 

ment sur la barque et dans des conditions étudiées avec bien- 

veillance et souci des intérets de chacun. 

3" Pêche ti la mer, Cabotage 

Le traité italo-tunisien donne le droit de pêche et de cabotage 

sur les côtes de la Régence à tous les étrangers. Ce traité, passé 



en 1869, a porté une atteinte mortelle à la marine tunisienne. 

11 serait trop long de développer ici les raisons que j'ai eu 

I 'ho~ineur d'exposer au Congrès de 1'Africlue du Nord, à Paris, 

cri octobre 1908 ; je ne puis que constater les faits. hujour- 

il'liui, le cabotage est presque tout cntre les mains des éiraii- 

gers. Demain, ce sera la pêche. Les compatriotes des pêcheurs 

italiens étant bien mieux placés que les indigènes pour expor- 

ter leur poisson, la concurrence est impossible et on arrive 

à ce résultat que, pour les consommateurs d u  pays, le poisson 

est clicr et que les pêclieurs tunisiens, qui  n'ont pas cl'autrc 

métier que celui clc marin, dont Ics ancêtres étaiciit tous 

marins, meurent de faim parcc crue des étrangers vicnneiit 

prcndre leur pain. 

Je termine, Rilessieiirs, en vous priant de bien vouloir 

approuver le vccu suivant : 

(( Le VI" Corigrès national des pêches maritimes, réuni à 

Tunis, émet le v e u  : 

(( I O  Quc les règlcniciits siir la pêche à la dynamite soient 

ril)plic~ués awec la clcrniére énergie ; 

1 1  # ) "  Qiic la 1ji.clic claiis lc lac tlc Bizcrlc soit pcrniisc a i i l  

pècliciirs f r a n ~ a i s  cl indigènes, sous réscrvcs de 11'6t1.e pas une 

gC.iie pour ln RIariiie iialionalc ; 

1 (  3" Quc le traité italo-tunisien soit modifié cri ce cl;li cori- 
ccriic _-. la pSche et Ic cabotage, qui doivent être réservés aux 

seuls marins français et indigènes. )) 

L;I seclioii prend connaisstiricc d'iiiic rcqiiLltc rlcs :irnlatcurs et pCclicurs 
(lia 1iizcilc dcinantlant I ' i~in~lioralioii  clc Iciir siliiiilioii. 

(( Lcs soussiyiiés, iir~natcrirs. patrons n u  cahoI;igc~, i i i i  I)orii;igc, oii 
niaiins-pêcheurs habitant dans les divers ports dc la Hégencc, sollicitent 
la suppressiori d u  droit de navigation au  cabotage et d u  droit de  pêche 
sur les côtes tunisiennes accordés aux Italiens. 

1~ En demandant la suppression de ces exploitations faites par les Ita- 
liens qui sont la ruine des indigènes de la Rfgencc, Ics sOussignfs nc 



font que rbclamer un acle de jiisticc, car ils n'ont pas IP droit de jaire 
le cabotagc cf la pêclze en Tripolilaine, d'où les caboteurs el les 

lp@ct?eur.s tunisiens ont é t 6  renvoyés b~ .usque~nent  clepuis son annexion 
à l'Italie. II 

Ont signé : 

Si 3Ioliaiiinie<l Cliaffaï, patron mi cabotage, nriiiateiir h Bizerte ; 
Si Soliman Ben .Maklout, patron iiii cabotage à Ker1reii:ili ; Si .Ili 
Eclil), patroii :III bornage à Bizerte ; Si 'i'n1i:ir L~isaone<l, iiriniite~ir 
B Bizerte ; Si RIoliamme(l Eraouiioui, ~~iitron ~~êclieiir h Rizerte ; 
Si Allii~ic(l Cliaft'iii, piitroii iiii cabotage, armatetir à Bizerte ; 
Si Sole11 Djeiiana, patron ail cabotage 5 Djerba ; Si Icassa el Mollali, 
patron :III bornage à Djerba ; Si El Iiadj Solir El JZalnreni, patron 
nii horiiage à Bizerte ; Si Saïd Ounissc, patroii an bornage à 
Djerba ; Si Mohamine<l Djballia, patroii iiii boriiiigc à Bizerte ; 
Si Hadji Omour Nomnsslie, pntroii au borniige h Bizerte ; Si Solali 
el Kollali, armateur à Bizertc ; Si Ali El Galaï, 11citron pêçlieur à 
Bizerte ; Si Raïs JInnsoiir, ~mtroii au cabotage à Iierkeiiali ; 
Si hIoliiiiniiied Cliibaiiarn, patror. pêclieur à Bizerte ; Si Meltid 
Klianchouclie, armateur à Djerba ; Si Sadak ben Pousy, patroii 
au cabotage à Bizerte ; Si Solali Cliakroune, patron ~~êclieiir à 
Bizerte ; Si Solali Darouiclie, patron aii cabotage à Bizerte ; 
Si Itaïa Kassen Cliakroune, patron ail cabotage, à Bizertc ; 
Si 3Ioliairiiiied Lazouanii, patroii pêclicur à Bizerte. 

11 est tl&ciùi. qiic ceitc ilote seiii Iransiriisci aux po~ivoirs publics. 11 
scia r6tligi. iiri vccii h soli sujet. 

La scclioii.passc3 c,nsiiite h 1ii r1uesliori (le Iii  tlt~striic:tiori des i~i;ii~soiiiiis 

cii blétlitcrron6c. MM.  D.~UDIXE c l  I>,itii:s, déli.gi.ii\s d'Oran, e t  hiM. CA- 
SESSA r t  P)I<LPOHI.I~, dClCgiiés ~ I ' A ~ E c w ,  (~xposc~i t  qiic les côlcs ;1lg6rienncs 

soiit inft3sttes p;ir tlcs légions dc iiiarsoiiins qiii dElriliseiit iioii s i ~ ~ l c -  
nicil .  les filcls, iiinis ciicorc absorbcril poiii Iciii iiourritiirc iiiie quaii- 
lit6 coiisitlOral~l(~ tlc poissoii. Les 6(luip;igcs < l t ~  \ ; i l~curs côlicrs captuiciit 
ch;icliio i i i i i i i . t ~  i i i i  cc5rl;iiii :ioiiibre-clc ces riivngcbiirs, niais cela csl insiif- 

fis;iiit ('1 i l  coiivioiitliait tl'envisiigcr 1;i l)ossil~iliI(; tl'iiric orgaiiis;itioii 
tiyaril I)OIII '  Jjiil I t3 i i i .  tlcsli~iiclioii 1)lils mi.thodiqiie, cm iiiCme tenips 
( I I I ' I I I I ~  iiugme~iI;~tiori scnsiblc dcs prirncs de capturc. 

hl .  J<'AGI<, (loctciii. i ~ s  sciciiccs, ;illacliil :ILI servicc sciciililic~iic des péclics 
iriariliiiies, rocoiinait j u c  CPS cCtacbs soiit lrs plus grands eiinrmis clcs 
pêclioiii~s ; ils piilluloiiL (I;ins la MCdilerran6e c l  causcnt des dégâts 
Eiioriiics i i i i \  fil(n(s ltxiidiis poiii. c;ipliiier les sardines et  auli~cs poissoiis 
dbririiiils.. II I'niil It!s tlOIriiirc, innis iio serait-il pas possible de les uli- 

liscr il Dans la iricr Noire, ori chasse le marsouin dails uii  bu t  iiidustricl ; 
on  r n  rxtrnif 1:i graisse, on  ospédic même cettc graisse soiis formc 
tl'hiiiles 11111s oit iiioiiis clarifiticss, ?i Marscille ; il y aurai l  intCrêt k cori- 
iiciilic lcs 1)iocCtli.s cmp1oyi.s tlüiis la iii(>r Noire 1mur capturer c t  utili- 



scr les marsouins. ni. Fage émet doric Ic vmu que des rapports détail- 
lés, ciestinés à être pul)li&s, soient dcm;indi.s Ti nos consuls sur les 
méthoclcs en usage pour In captiirc cl l'utilisnlio~i des mnrsouins ?i 

I'iitrangcr )). 

L'ordre du jour tlcs liavaux de la sectio~i ktant dpuisk, Al. LE I'RÉSIDENZ 

résuqc les diffCrcnts vmiix qui on1 6tP propos& au cours des diffP- 
lentes siiances et les 'soiinlet au lote clc I'asscmblk. 

I l  rappelle crue polir clo\cnir définitifs il faut qu'ils soient ratifiés par 
l'assen111li.e giiiiérale qui cii Congrès ;i i ir i i  licu demain malin. 

Ccs vui~i\ soiil Ics siiivanls : 

I "  Qrc'il soit pernlis a u x  11,alenux clc.p2clte i( m o l e ~ r  de s'ap- 

prouisionner e n  cntrepôt des pétroles et essences destinés Ù êti-e 

consommPs ù bord. 

AdopLi. pro\ isoircriic~il 1)our Ctrc cxainiiifi tlc iiouveaii, 6lant doniik 
s011 cdraclCre général, ci11 Congrès (le Boiilogile. 

2' Qu' i l  soit créé da17s. les différ(>nts centres ~ î tar i t imes  dc 

1' lLg6rie des 1117rtualités seinblables Ù celles q u i  jonclionnent 

Ù Bône et q u e  1'~lclministration de la illnrirte accorde Ù ces 

sociilés l ' appu i  moral  el financier le plus lnr-ge possible. 

3" Que la s i ~ ~ ~ v e i l l a n c c  de  ln  peclie côtière cn Tun i s i e  soit 

complètement  réorganisée dan,s zrn sens plus libéral et fonc- 
l ionne d ' u n e  façon effective. 

Jhlopté A l'uiiaiiimité. 

4" Que lu  pêclte dans  le lac de  T u n i s  soit réglementée d'uiîcl 

façon ciussi libérale que  possible. 

r 0 
.) Que le chalutayle i1 vapeur  e n  Algérie soit rEglcmer11P en  

prenant l 'avis de  la C o m m i s s i o n  consultative cles pêches et 

l ' m i s  des divers intéressés. 

Adoplk à l'unanimité. 



6" Que la Conzmissioiz cles pêches récemment  créée e n  

Tun i s i e  appelle lors de  ses séances, à titre consultati f ,  les arma- 
teurs  et nnzocliateurs de  pêche,  c o m m e  cela se pratique e n  
i l lgérie.  

7 °  Q u e d e s  reizscigncmeizls délaillés sur la capture et l 'u t i -  

lisalion des nzarsouins à l'e'traizger soient demandés  à n o s  con- 
snls,  principalement ù ceux de la m e r  Noire,  el q u e  ces ren- 
se ignemenls  soient publiés ; que  des mesures  énergiques pour 
la clcsll~trction cle ces rnarsonins d ' u n e  jaçon m é t h o d i q u e  soient 
prises sans retard. 

lido1118 11 l'unanimilf. 
1 

Y u  Qu(. d c s  meszrres soienl prises pour  élendre l ' e d e i g n e -  

i~aetal de  la nnviycition et dcs pêches e n  T u n i s i e ,  pour  encou- 
rager toiites les tenlatives ayant  pour but  de  d o n n e r  a u x  dif- 
férentes classes de la société le goût  des choses de  la  m e r  ; 
q u ' i l  soit crie' à 1'Bcolc n o ~ m a l e  d ' ins t i tu tc~ t r s  un cours se rap- 
portun1 Ù ce1 ense ignemenf .  

9" Que les règlenzents relalijs & la p&cke Ù la d y n a m i t e  soient 

appl iqués  clans fou te  lem* l i g u e u r  e n  Tun i s i e  ; que  le traité 
ibnlo-lunisien soit mod i f l é  de joçoiz à réserver la pêche et le 
cabotage a u x  seuls illscrits j ~ a n ç a i s  et indigènes ,  dans  la  

mesure  possible. 

:\(loptC ü l'urianimité. 

IO" Que le Gouvernement  d u  Protectorat veui l le  b i e n  inter. 
ven i r  auprès des pouvoirs publics français pour  q u e  le pois- 
son  frais, pêch6 par. les inscrits  français ct indigdnes ,  soit 



ajouté à la liste des produits q u i  peuvent  être a d m i s  e n  fran- 

chise à l 'entrée e n  France,  e n  v e r t u  de l'article ger de la 
loi d u  19 juillet 1890. 

Adop 16. 

I I "  Que la  si tuation des pêcheurs de  Bizerte soit améliorée 

par tous  les nzoyens possibles et que  leur  requête soit trans- 

mise i~ la Résidence générale civec ln  bienveil lante recomnzan- 

dation clu Congrès.  

Adopld. 

il) Qtc'tln cnseigneiîzc~nl profcssiolxrzcl des pi?cl~cs rîîarines 

soit proclzninenzent organis6 dans  tous  lcs cerstrcs nxarilimcs 
dc 1'.4 lgéi-ic. 

b) Qrtc cet enseignemerzt rz'ait aucuii cateactère scientifiqirc 

el sc borne à la connaissance géne'rale des iîîalières indispen-  

sables Ù des r~zarirzs q u i  n e  s 'éloignent jamais des côtes et don t  

les abseizccs sont de trés courte durSc. 

AdoptC. 

C) Que pour  f t~uorisc~ '  cet enseigi~ei)zcnt ,  2111 nzarluel de  pc^c*lxc 

spc.'ciuIe i t  l',llgér.ie soi1 pzzblié et q u e ,  pour  fnzioriser cvlle 
publicnlior~, le gouuerrzerncrzt nllouc urie subveiztioi-i. 

klopt6 h l'uiianimit6. 

(1) Qrte Ici quest ion de l 'orgar~isal ion des caisses de crt:dit 

fi~at-itinze nzulrtel entre les p6cheut.s soit nzise à l'étucle saris 
 eta ai-ci, 

A l .  LI: P R ~ S I ~ C ~ T ,  l 'oidrc dit joU8 fitant kpiiisd e t  poisonne nr 
tl+l)iüiiidant la palroile, iciilercic ûbs  collaboral leurs et dtclarc clos Ics 
:J'a\aiik dc  18 deuxiElllc sectiorl. 

Lü séance est Ic\& à 16 heures. 



III" SECTION 

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ HESSE, DÉPUTÉ 

La séahce est ouverte à 14 heures. 

A l .  LE PnEsIDENT préseilte les excuses de M. LE BAIL, président de 
la wction, retenu en Francie~ pas une élection sénatoriale, et celle de 
hl. A~IBROISE RENDU, conseiller municipal de Paris, obligé d'assiskr 
aux réceptions que la muilicipalité dei Paris  off^, en Ce moment, & 
ses ilôtes étrangers. 

Il donne ensuite la p:lrole à RI. BOUTELOUP, secrétaire1 de l a  section, 
pour la prés~dltatiufi de cietix rapports doctimentadres sur  la consom- 
matioil t l t i  poissoh de mer à Paris et cians les villes de i'i~ité~ieur. 

Le premier est clîi à JI. HOCQUART, inspecteur ~r inc ipa l  aux halles 
clie Patis, qui a réuni avec un très @and souci d'exactitudd t ~ t i i t és  
les clonhees statistic~ues dignes de foi recueillies depuis 1852 sut' fe 
m:ttchCi du poison à Paris ; on trouve dans ce travail des P e n d -  
ghenierits pr6cieus tant sdr les ([Italitités qde sur les prix de gr& du 
priisscrn passatit par les hailels ; s'il ne piermet pas de détemiilèr 
dalis cl~~clle mesure le Parisiet1 pruprernent dit fait 2pjXl à l a  &i?P 
pour k011 alinicntatioii, il inontriei cependant l'importaridë c~oiS%fite' 
Prise pni. lc iliai.cliC de la capitale (1). 

Ide S ~ C O I I ( I  r:~ppoi.t expose les résultats d'une encluète entrqr ise  
Par ki IIIp section elle-mèine auprès des n-~unicipalités et des 
Cllaiiibi8es (le comnierce et en même ternps, grr'tce Q l'obligeance de 
AI. ~ ~ E R Z ~ N C L I I ,  clief du service des pêchas maritiniiels au  sous-secré- 
tarikit d'Etat clc la hlai-ine niarchande, les résultats d'une ,autre 
erllluètc rinnlogue fnitia par ce aervicei & la An de 1918. Ch a. aiIIsi 
Obtenu pour. 179 villes dës Fenseignem&ts nombreux sur h Pr&- 

iaiaoii  de soi1 iiiiportüiice, ce rapport est publie eii aniiexe des corn~fës rerillis dtl Congrss. 



nance, les ieispèces, b s  quantités, las prix du poisson, tainsi que sur 
les tarifs d'octroi. 

On constate, par exemple, que les harengs paraissent tenir l a  pre- 
inière place pour les quantités conison~mées, surtout dans le Nord. 
ds la France ; ils sont dkpassés, vers le Sud, par  les merlus et les 
merlans ; viennent ensuite les rai&, les maquereaux, etc. 

L'enquête fait ressortir l'in~portailce des expéditions faites par 
Boulogne, par l a  Bretagnei, par la Rochelle et d'autres régions 
encore, qui approvisionnent des vilhs parfois très éloignées, migre 

des piix de transports ,atteignant et dépassant 100 francs par  tome, 
c'est-à-dinet deux sous par kilo. Par contre; l a  Méditerranée joue un 
rôle commercial très secondaire. 

Parmi les procédés tauxquels les villes ont eu ire.cours pour orga- 
niser dans les meilleures condition's possibles le marché du poisson, 
viennent pin premier lieu les criées. Elles sont surtout fréc~uentes 
dans la ~égion  du Nord, et l'on en trouve pourvues mêma deis villes 
de moins de 20,000 habitants, comme Béthune, Lisieux, Louviers, 
Saumur, Corbeil ... Mais beaucoup de' ville6 importantes n'en pos- 
sèdent pas, notamment Angers (84,000 habitants), Limoges (92,000), 
Clermonk-Ferrand (65,000), Grenoble (77,000), Toulouse (150,000), 
Montpellier (80,000), Nîmes (80,000), etc. (1). 

M. MOXCEIY, capitaine ,au loiig cours, délégué du Syndicat des ins- 
crits maritiniles de Groix, fait observler que les coopératives de pro- 
duction constituent un Bon moyeu pour réduire le prix du poisson 
en supprimant les intermédiaires, et développer par suite b consonl- 
mation. &fais elles sont difficilias à. organiser. Son expérience Pei.- 
sonnelle lui permet d'affirmer que ce n'est pas la  clientèle qui fait 
défaut : il a constaté qu'elle vlenait avec enthousiasrne. C'est 
préparation des principaux iritéresses, les pêcheurs, qui est inbilffi- 
SaIIte. 11 importe, par un  patient travail d'éducation, de leur inon- 
trer les avantages de la  coopération. 

M. CADORET, ostréiculteur a Riec-sur-Belon, dit qu'il niet faut pas 
exagérer les bénéfices préllevés par  les intermédiaires ; ils jouienit un 
r61e utile et ne s'enrichissent pas soum ' t  : lm mareyeurs ont en 
général une situation prbcaire. Les coopératives, du mste, c o û t d  
c h .  

R I .  CRAVOISIER estime que les frai6 de celles-ci ne dépassent pas 
5 % ; il ajoute que 10 seul fait de manipulations trop nombreuses est 

(1)  Ce rapport est piiblié i»-exlctiso aux aiinexes du Congrbs. 



déjà plein d'inconvénients : il en a compté sept d,e La mer aux Halles. 
Le poisson ne peut ,arriver en bon état dans ces conditions. 

I 

bI. LE PRÉSIDFST répond qua ces manipulations n'abîment pas 
beaucoup la marchandise. La discussion étant terminée, il donne La. 
parole h JI. l'initendailt FAVIN-L'EVIIQUE, délégué du i\Iinistère dei la. 
Gueiw. Celui-ci lit lei rapport qu'il est chargS del présenter sur ln 
consonîrilation du poisson dans l'armée (1). 

Les nudibeurs sont particulièrement frappés de ce fait que les 
adjudications tentées récemment, d e w  ann6es.de suite, par  le gou- 
vernement auprès dies fabricants dei conserves n'ont eu  aucun 
résultat. 

11. A .  TIESSE deiiîan,de les raisons de oet échec ; il signale la grande 
ii~ipoi?ance des questions traitées dans le rapport qui vient d'être 
eiiteIlrlu, questions a u  sujet desquelles il compte du reste intervenir 
pe~sonnie~llemenit au  Parlement lor8s de la discussion du budget de 
la Guerre. 

11. FAVIN-E'EVIIQUE pense que les conditions de l'industrie française 
des conserves ne, lui ont pas permis de souscrire aux adjudications : 
pourtant les lots étaient réduits a u  minimum (100 quintaux). 

31M. MONCHY et CRAVOISIER émettent l'hypothèse qu'on n'a penit- 
6ti.e pas prévenu les fabricants as= longtemps à i'avance~ pour leur 
permettre de prendre leurs dispositions. 

h4. CRAVOISIER demande, en outre, si l'on ne pourrait pas étendre 
les essais à cl:autrels conserves : grondins, merlus, par  exemple. 

31. FACES objecta que ces conseives modestes n'ont Bté essayées 
que par suite d'une crise, let qu'elles ne sont pas cornparablm aux 
autres. 

Du moins, répond b81. CRAVOISIER, les merlus, les doradeis fourni- 
Paient une excellente nourriture f rn îc l~e  aux troupes, si I!on saisis- 
Sait 18s moments favorables. 

11. FAVIN-L'EVEQIJE fait mmarque~r que l a  question du poisson frais 
est A peu près réglée maintenant par  le Ministre : c'est sur 11% 
conserres que doit porter la discussion. 

011 envisage encore les autres conserves possibles, pour conclum 

( 1 )  Ce rapport est publié io-eote~isu aux aiiiieses du C0ngri.s. - 



que leiur adaptian depend de quie~tian* physiologiques, de poids, etc., 
qu'il impode d'étudier. 

M. HESSE *ajoute que l'on pourrait renouveler les vœux émis en 
1909 par le précédeirit Congrès, il en donne lecture : 

(c l'eu 3-1. - Qye l'atteiition cles pouvoirs publics soit appelée : 

(( a) Sur la ~ a l e u r  ,alimentaira des poissoils del mer qui, clans les 
I( espécies çommunes particulier, constitue, par le bas prix auqusel 
(( revient la pation mitaire,  un aliment démocratique au plus haut 
r c  degré ; 

I( b) Sur l'intérêt qu'il pnurrait y avoir à développer l'usage du 
(( poisson de mer dans les ordinaires dieis armées de terre et de mer, 
I( dane le nienu des lycées, collèges, dans le régime des prisons, etc. ; 

(( c )  Sur l'intérêt que pourrait présenter l'introduction du poisson 
(( salé, séché ou conservé heméticluement dans les approvisioilne- 

ments de guerre. 

I( Vteu 33. - Que pios armées de t~eii-re et de mer fassent usage de 
(( conser~~es alimentairets fabricfation francaise, à l'exclusion de 
(1 toutes aptres. 1 3  

M. CRAVOTSIER propose aqssi quiei les adjudications dq conserves 
soient réduites à 50 kilos. 

31. LE PRÉSIDENT propose de mnvoyer la suite cle cette discussion 
& la séance commune avec la Vie selction (os~réicultui;e), clui doit 
avoir lieu cette après-miai, certaines des quiestions sowises  a 
l'étude figurant égalenlent ,au progi:amme des travaux de ces deux 
secticins. 

Il en est ainsi dbcidé. 

La séance est levée B 16 heu-es. 
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Séance  d u  samedi  30 .mai ( m a t i n )  

. SECR~T~IRES : MM. BOUTELOUP ET CADORET 

La séance est ouverte à 9 h. 112. 

M. LE PRÉSIDENT ouvre la discussion sur la question de la con- 
sommat ion  d u  poisson dans I'armée. 

M. MONCHY, s e c r é t n ~ r e  général du S y n d i c a t  des  inscri ts  inari- 
t imes de Groix, au nom de plusieurs oongressistes, présente donc 
un projet de vœu qui, par les idées qu'il suggbrel, est drestin6 moirus 
à apporter des solutions définitives qu'à provoquer à Boulogne une 
discussion nouvelle. Il fait nemarquer que si les corps de troupe 
ont besoin de trouver en face d'eux, pour leur fournir le poisson 
frais, des organisations commerciales très perfactionnées, ce qui 
suppose des entreprises puissantes, certaines compagnies de chalu- 
ta@ sont aujourd'hui parfaitement capables de jouer ce rôle. Les 
marins-pêcheurs, mal outillés poui servir ew-mêmes un aussi gros 
client que l'armée, auraient tout ,avantage à détourner de ce c6té les 
quantités de poisson qui, jertées sur le marché par les compagnies 
de chalutûge, avilissent les cours. 

Après un échange de vues auquel prend part notamment M. l'in- 
tendant FAVIN-L'EVÊQUE, le vœu est adapté. En voici le texte : 

La IIIc section du Congrès, 

Après audition d u  rapport présenfk ail noin du i1linisti.l.~ 
de la Guerre, par M .  l'intenclan! Fai)irz-llEvêque, sur  la con- 
sommation clu poissorl d~ inel. dans l'crrrnc;~, 

Félicite l'adminisli~alion (le ln Guerre cles rEfor1.s /nits pur 
elle pour cléuelopper cette consorninalion ; 

Et considérant que les clifficultis qui ont été rencontrées 
au début pour organiser. les achats de  poisson irais pour- 
raient être diminuées e n  s'ndressanf à des compagnies ( I r  

cizalutiers à vapeur, m ieux  organisées auiourcl'lirti riu poirrl 
d e  vue commercial;  

Considérant, d'atrlrc l~cirt, q u d c  debotrclit imporlrtni qrii 
sprriit Journi par l'rxrrnée c'r ces compngnics pcrrnr~lirccil ( !c  



dégager le marché pour le plus grand avantage Se ious lrs 
pêcheurs de la côte, 

Emet le vœu : 

Qtle les essais soleni poiirs:ticis dr~ns  cette coie par lc 
~ldinistère de la Guerre. 

E n  ce qui concerne les ccpprovisionnenzents de réserije : 
Remercie le !l!linistère de la C~ ic r re  de la bienzjeillance qu'il 

montre pour javoriser l'induslrie des conserves de poisson, 
Et le prie de poilrsui~ire les udjurlications : 
1" E n  diminuant l'import«nce d e  clzugue lot ; 
2" E n  organisant une publicile aussi large que possible ; 
3" E n  prévenant les intlusfriels intéressés quelques mois i 

l'avance ; 
4" E n  étudiant, ail hecoin, l'illilisrifinn cll«ulres consercns 

de poisson. 

hl. 1.r: I>nirsr~r:\~ fait cnsii,iir tlonnci. 1ectiir.r drs i'npil~~ai.is sii~ivnnls : 

L.4 LUTTE DES liiZBRICAXTS I;RASC,AIS 
DE CONSER\'ES 1)L SAl3DIXES COKTI\E L.1 FR.\UT)I;: 

PAR RI. LEMY 

Lorsqu'un produit a concluis lc goût clu public, il se trouve 
toujours dcs industricls peu scr~iprileux pour essayer de 
vendre, soils le noin de ce prodiiit, un article de tqunlité et de 
valeur moindres, nîais dciit l'apparencc peut 'troinper l'ache- 
teur. 

Taes conserves de sardines françaises n'ont pas 6chappé 
ce genre de contrefaçon. I 

La sardine est pêchée, depuis clcs sièélcs, sur  les côtes de 
Bretagne et de Vendéc, et y a toujours été désigilée ainsi. 
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En 1822, un industriel nantais a eu l'idee d 'appliquer à lu

conservation de ce poisson la m éthode d'Appert qui , com

mençait à être connue, el a fabriqué pour la première fois
les conserves de sardines à l'h uile CI ni sont deven ues fami

lières aux consommateu rs de Lous les pays.
Lés nom s des éléments qui composaient cc produit .: des

sardines et de l'huile, ont naturellement servi à le d ésigner

et il'expression (( sardines à l'huile » a fini par être connue
de tous.

Pendant longtemps l'industrie dont nous nou s occup ons
n'a étéexercée qu'en France, e t seules les conserves de sar

dines françaises ont été connues du public ; elles n'ont pas
tardé à devenir l'objet d'un commer ce très important, cl qui
a été ' en croissant jusqu'au commencement de la dernière
période de pénurie.

Les sar dines étant. abondant es S lI\' les rô les de nr('laglw

et de Vendée, et ceux qu i se livraient à leur mise (' 11 con
serves pouvant trouver facilement les mati ères premières

nécessaires et l'écoulement de lem fabrication, il ne semble

pas que pendant longtemps il y ait cu de tentalives sér ieuses

et suivies de vendre un autre poisson à leur place,
Il y a un peu plus de tr ente an s cependant, la sard ine est

devenu e rare sur les côtes fran çaises de l'Allnntiqne, et des
industriels, sachant que l'on en trouvait sur celles de P ortu

gal, sont allés dans ce pa ys, e t y ont. fondé des usin es pour

la conservation de ces poissons.
Malheureusement, afin d'écouler plus facilement leurs pro

duit s, le public considérant qu 'il n'y m-ait de bonnes s ardines

que de France, les industriels établis en Portugal onf, dan s
trop de cas, cherché à dissimuler .l'or ig ine "l'l'il able de lems

conserves et à les ven are sous des apparences propres à les
faire passer pour ({ produits françai s » , Il y avait là une Il'0111

perie fâcheuse sur l'origme du produit, mais il n'v avait 011
moins pa s tromperie 'Sur la nature de celüi-ci.



Vers la même époque, d'autres iildustriels moins sciup 11- 
$eux encore ont cherché ti reniplacer la sardine qui, étant 
r a r e  et recherchée, étai1 d 'un prix klevi:, p a r  un poisson y 

resseml~lant  plus ou i~îoiiis, le .-rat, qu'ils ,ont mis ei-i con- 
serve dans leurs usines de Francc, et 0111 offerl sous le iloril 
cle ( (  sardines n .  

Un certain nombre de fabricant5 fraiicais, dès que  cette 
fraude leur a éti: coniiiic, n'on1 pas hésité à raire p o u r s u i ~ r c  
ces fabricants, 11ieii que ceux-ri fiissent I c u ~  cnnfr6rcs c b t  
leurs compatrioteq. et oiit ohtcnii Ici ronrlamnations qii'il. 
snllicilaieiit pa r  leq jiigenients suivants . 

\ 

.Tugelnent de Nantes, 1c G nlars 1880. 
Arrêt de la Cour d'al~l>el clc Rennes, 37 c1Pcernl)i-c 1881. 
Jugemen1 de Nanteq, 18 juillet 1903. 
Arrct clc la Cour cl'appcl clc Rciiiic.;, 3'3 niai'< 190'1. 

Ida sarclinc étant, à partir de 1889, r e ~ e n i l c  en ~~honclancc 
su r  le5 côte.. de Breiagnc. les fabricant.. îrailqais ont négligP 
pendant uii ccrtain temps de cliei.clicr à fairc réprimer la 
fraude sur  l'origine clnnt il a tout d'al~rirrl cliicstioi-i : i-ilaiq 
ils ont arec Ic lem-q il(' amenés i s'aperceloir cle l'errciii' 
qu'ils rommcttaicnt ri1 agissanl ainsi ci ont chercl~i., par  toliq 
les moyen< rn leiir poii~roir. B cn t r awr  les l?raticliics rc'prP- 
hensibles de leurs conciirrcnls cLti.angers. 

C'est ainqi c~u'ils ont réussi 5 o l~ ien i r  di1 Parlement frnii- 
cais Ic vote cl'unc loi cltclaranl cjlw nc  seront admises ail 
transit, à l'iii~noi*tation à 1.1 \ en te  cii Francc cjuc les con- 
serves cle .;arcline.; ttrangc'rcs cii r6cipieiits portant cslanipp 
su r  le foncl ou le couvercle, lc nom clil pay5 cl'originc. 

Cette loi, après avoir l'objei dc longues discussioii~ 
dans les commissions dc la Cl-ian~brc, pa r  suile de l'opposi- 
tion cl'intcrmédiaires qui profitaienl dc I'btat de c h o s c ~  qu'clli7 
allait fairc ccsser, a i.1+ \70téc lc 16 juillet 1906. 

Pendant cc temps, dans ccrtairis pays oil on iic Iroiiic paG 



de sardines véritables, des induslries se sont créées qui coii- 
sistent a mettre en conserves les petits poissons q u e  l'oii 
trouoc dans ces pays : sprai\ ci-, Y o r ~ P g r .  petitq liarenjir (>I I  

Amérique, ct h les 1-endrc ;oiis le nom tlc .uiacliiic\ 1 1 .  

Ccltc noiivcllc f raud~.  :r, 1,ciidaiil iin ~ ( ~ i - l a i i i  I c i n l ~ ~ ,  
inaperçue des fabricants Crancais : dès qii'iI4 I'niii coniiiic. 11.; 
ont cherclii. à la fairc ré!triiner et on1 c-rii clc~wir c o i î i i i i ~ i i r ~ ~ '  
en France les poursilites exercer. 

Dix cl'entre eux ont poursui'ii c l c~an t  le Trihunal de coiii- 
merce de la Seine lin in:portateur ci un épicier qiii avaic>iit 
vendu des sprats noruégicns ci11qiicti.s ( (  sasrlines 1). 

Un jugement clu Tribiinal clr comnlerce cle la Seine, cii 
date du 9 déceii~bre 190S. et lin arrpt de la Coiir cl'appcl (1c 
Paris,  en date du 1.3 niai 1910, en coiidailinant les défcndciii-. 
a fait u n e  fois cle plus trioiilplîer le principc clc la loyaiil6 ( 4  

de la  v6raciIé cn inatikrr- d'étiquetage. hfais ce procès a\niL 
duré plus de  deiix ans, el l~ei ldant  cc tcmps la yente clcs .O[- 
disant sardines norvégiennes se développait considérahlc. 
ment e a  Angleterre el clans quelques autre< pays. 

Aussitôt 1'arrî.t de la Cour d'appel rendu, les nîêilies fahri- 
cants franc%< aiisr[ucls s ' 4 t a i~n t  joints cluelques-lins d r  ~1ciii.- 
coilîrères ont fait Ctuclicr Ics inoyens cl 'c~erccr  des poiii3- 
suites analogues cii Anglcterrc et ont pni i r su i~  i un iiiipoi.l:i- 
teur cle ces procluits devaiil lc tribrinal tlc Giiilcl' 1-laIl : al)i'cs- 
un procès qui a cluré plus d'un an, le magistrat a di.clar6 ( [ I I -  

seille la véritablr sardine. ( (  cliipea pilcliardiis 11. p o i i ~  ait CIi.r 
6ticluetéc (( sardine 1, : iliaii il a i - r i i ~ o ~ C  Ir pr6veiiii d r s  liiig 
de la plainte comme ayant agi de bonnc foi. 

Les fabricants fraiicais ont alors fail d r  iionihrciisc~~ 
annonces dans la presse anglaise, pour pri.\rcnir loiis Irs coiii- 
mcrçants que la chosc pnm.ait intc;rcsqci., qii'ilq poiir-III-  
vraient ceux cliii continiicraicni à ~ c n d r r  des ~ . lwats  pniii- (1~s 
sardines. 

Le même importateur ayant non sciilciucnt coiiliiiiicb :I 



vendre ainsi ses produits, niais ayant eu recours ti une publi- 
cité plus grande encore que par le passé, pour les recom- 
mander au public, les fabricants l'ont pouivsuivi de nouveau. 

Le magistrat de Boiv Street, dékant lequel l'affaire a étC 
é ~ o q i l i . ~ ,  a coilfirmé 1cb clircs clu niagistrat de C;iiil.cl' Hall et 
a condamnC, le 20 mars 1914, les prkvenus. (Nous donnoiis 
en  annexe le teste de ce jugement.) 

Un procès entamé devant le T ~ i b u n a l  d e  Hanzbourg a eu 
le même résultat. (Jugement clu 6 izovenzbre 1913.) 

Ces deus jugements sont frappé3 d'appel, et des décisions 
définitiles ne tarderont yas a être rendues ; tout fait prévoir 
qu'elles confirnieroiit les décisions des preniiers juges. 

Les labricants francais, ou  du inoins certains d'entre eus, 
ont donc fait tout ce qui était en lcur pou\oir pour défendre 
leur inclustrie iiicnacéc r a s  les agi..scnients illicites cle ccr- 
tains industriels, et ccla sans solliciter l'aiclc cle pcrsonizc ; 
mais il est nzallicurcusement certaines pratiques contre les- 
quelles ils sont impuissaiits si le go~lvcriienzent francais ne 
leur vient pas en aide. 

Il arrive encore trop souvent que des satrdiiies espagnoles 
ou portugaises soient cxpédiCc~ directement clc leiis pays 
d'origine vers d'autres cciitrées sous des marclues propres A 

les faire passer pour des sardines conservées en France. Les 
fabricants français, clans leurs congrès, avaient denianclé 
C I U ' O ~  ri'accoi.d:~l au Portiigal, qiii le sollicitait, le 1,énéfics 
de notre tarif ininiiizuin que si les pouvoirs piiblics a c  ce pays 
s'engageaient à iic l a i s c r  sortir du lerritgire portugais dc 
conserves de sardines qu'à condition que les boîtes portassent 
estampé le nom ~dii pa j  s d'origine ; malheureusement, les 
fabricants n'ont pas 6té écoutés, el le Portugal a obtenu le 
bénéfice du tarif minimuin, sans cju'i4 ait pris aucun engage- 
ment de faire réprimer uric fraude qui porte a notre industrie 
le plus grave préjudice. 

D'un autre côté, s'il est possible à nos fabricants cl'obfe- 



nir, dans certains pays, par d,es procés, fort longs et coùteus 
du reste, que l'on réprime la fraude qui .consiste à vendre 
d'autres poissons soiis .le nom de sardines, il est un inarche 
ti.6~ ini~oi'laiit où parcillc cliosc n'est pas possible, c'est celtii 
des Etats-Unis 1d1Amérique. 

11 n'y a pas de sardines a u s  Etats-Uriis, mais, depuis 1111 

certain nombre d'années déjà, on y niet eri c'onserves, priiic:;- 
palement d,aiis .l'Etat du hlaine, des petits har~erigs, que 1'011 

étiquette (( sardines )). 

Lorsque lut votée la loi de la nourriture pure (1)ua.e foocl 
law), en 1906, il semblait que cette pratique cliîl êlre cle cel!.:~ 
que la iiouvelle loi allait rCpriincr, et tel était l'avis du doctciiiy 
Wiley, qui était alors chef du l~uscau de cllinlie de Wasliiiin- 
ton .et cliargé tout spkcialenient de la répressioil des f.rauclis 
alin~ciitaires. L,es fabricants du Maiiie s'ému.reiit. cl, i~ la suii2 
de leurs déma.rclies à IVasliington, le bureau de cliiiiiie clii  

département de l'A\gricultui-c publia une décision ( i l0  641, 
dans laquelle il declare clüe tous les petits clupéiclés coiiscrvks 
cn boites pourraieiit êt,re éti+rluetés ( (  sardines ) ) .  

hiiisi qu'or1 lc 1;ci.i.a pur la II-aductiuii cl'iiiic lctlrc clii doc- 
teur \,Lïiley3 l~ubliéc à la suite de cc 1-apporl, celui-ci s'Ct:iit 
vigoiireuseiiiclil opposC à cettc décisi,on cl i! csliiiie cliic Ic 

gouvci~iicinciit aiiiCricaiii clei.iaa la iqapporLe,r uii joiiib. 

Après les jvge.mciils dc Loiidres c l  de 1-iaiiil~oui~g, il 3ciiiblc 
que le gouveriicincnt îrancais sçra armé p o ~ ~ r  deiilaiicler r u  
gouv~ernen~eiit ahéricaiii, à la premikre ,occasion favorable, 
de rapporter une décisioii clui est un véritable Ideni cle jus- 
tice. 

Nous tenoils à faire observer que les ïabricaiits fraiicais 
ii'ont pas cherché à nleltre d'eiitraves au commerce légitiinc 
de leiirs concurrents, ni a jouir d'un traitenient de faveur eu 
France ou à 1:étranger ; ils demandent seulement que l'on 
elilpêche de ve1icli.e 1" comnle produils ji2ançais, des produils 



qui ne sont pas originaires cle France, let 2" coiiiiiie suradiries, 
des poissoiis autres que la \iéi.ilable saidille. 

C'est eii suilillie des seuls pl.i~icil~cs iic la l'oyaubk ,co,miiicr- 
cimale qu'ils sc i.éclaine~it et 1,eu.s irilEi.6ls soril soliclaires iioii 
seulenieiit de ceux des pèc1ieu.s francais et cleç ouvriers et 
ouvrières d'usine, .illais aussi cle ceux des consoniiiiaie~us. 

Les législalions de lous lds p a j s  wnsidére~it  coiiinie u~ ic  
faute p~u~issab le  d,e troiiiyer le coiwoiiiiiialeur sui- la ~iaturl: 
du produit que  l'on vend ; si toutes ne sont pas aussi for- 

melles en ce qui .coiicern': la ti-omperie sur  l',origine, celles 
des pays les plus inlpoi.laiiLs, a u  point ,de vue cornmercial, !a 

p~évoient  et la punissent également. 
Il est juste, s i  le consoninlateur es1 dispos6 à donlier uns 

plus-value à un certain produil d'une origine déterminée, 
parce qu'à lort ou à saison il le co~isidéi-e c.ominc supérieiii. 
a des prloduits sembltihles d ' u i ~ e  autre ,origine, ou bien dle is 
mèn-ie ou d'ui1.e autre ongiiie, niais d'espèce ou de nalure 
diff6i.e1ite, qu'on lie puisse lui veridre, sous le noni du pro- 
duit tqu'il deiiiancle, ciil produit dilI'ér.eiit ou d'aulse origine, 
clu'il lie paierait pah au nlènie prix, s'il eli connaissait !a 

~iatui-e et I'oi.igiil,e. 

S i  pa beille l r a~ ldc  ii"élai1 pas i.épi.iiiiée, le c~nsoii i l i ialc~~i*,  3 
lit: li~vu\'~anl .souvent pas de ciifléreiice de yualil6 en1r.e Ies 
ai.licles clui lui seraieni \;cnclus sous lc ii.oni clu pi:oduit csliiiib 
et ceux cjui Ii i i  seraient \ic~idus corilnie cl'csl~ècc ou cl'origiiic 
différente, cessei-ait cl';iccor*tlei. uiic 1~111s-value au pi~cniici., au 
gl:aiicl clétriiiient de Loiis ceux le Iabriquent. 

Ce soiil là cles 111-iiicipes géribruux qui s ' a l~ l~ l iq i~cn l  à la 

\-ente clc tous les l~i~odiuits iiidusli+icls ; aussi tous tics co~li- 
i i i c i ~ ~ ~ i i i l . ~  cl les iiiduslricls Iioriiiètei; 'oril-ils vu avec plaisi10 
klciicli~c, ],al. lu loi clu 28 juiri 1913, A loules les colise~-\;es clc 
poissons les pi~esci.ipti,oiie clc la loi (lu 16 juillet 1906 ~~~~~~~~- 
iiaiil lcs coiicei..iie,s ,de saidiiies. 

Nous sai;oiis clu'uiie pibol)osition d e  loi, récemment dépo- 



sée, tend a modifier la loi de 1913 de façon à pern1etli.e Ic 

transit des boites de couserves de poisson autre que la bar- 
dine de plus de uii kilo. Dam l'intkrèt des pecheurs ïraii~ais. 
notamnlent des thmonniers, et dans celui des fabricants de 
conserves de thon, il est for1 désirable que le Parlemctil 
ii'adopte pas cette propobi€ioll de loi qu i  ne répond B aucun 
besoin légitime. 

ANNEXE 1 

13QW S'TREES Police Court 
LONDON W. C. 

Friday, March 20 th. 1914. 

JUGEMENT 

Les cléfeni&urs W. et S. sont poursuivis pour avoir appliqué une 
fausse appellation conuneyciale, en l',espèce le mot (( sardines 11,  à 
du poisson à l'huile coiiservé len bmoitie~. 

La yuestioii eii litige l a u s  ce long procès e'st de savoir si les 
défencleurs avaient ou no,i La droit voildia u n  poisson1 norvégien 

coiinlu comme 1.e brisliiig sous le nom de (( Skipper Sardines 1) OU 

(( Norwegian Skipper Sardines )I (Sardines nurvégiiemiles du cabo- 
teur). 

Les laits qui ont été pruuvés ou admis sont : 
1" Las niarcllaiidises étaient des brisliilgs norvégiens. 
Y" Elles #avaient été facturées comme (( Skipper S.ardine~s I I .  

Y"  Les boites clmaris lesclue~lles les poissoils étaient coiiseivés étaient 
inarcluée!s (( N,urw,egian Skipper Sardines in pure olive oil packecl iil 
Norway with delicious spicing ,) (Sardines Norvégiennes du cab@ 
k u r  à l'huile cl'olive pure, ii~ises en boîtes en  Norvèg~. avec tles 
~ r ~ l l i a t e s  délicieux). t 

4" Le papier transpare;iit dans l'equei étaient enveloppées les boitcs 
conteliant le~s poissoiis poitait les mots i (  Norwegian Skippcr Sür- 
dines ~ ~ a c k e d  in virgiii olive oil 1) (Sardines Nor*yégieilnes du cabo- 
teur c~uve~rtes à l'huile d'olive vierge). 

5" Une étiquette ou sceau en papier nttaclié CL I'eriveloppe en 
Papier portait les mots (( Skipper Saidinies )) iinpriiiiés ,en rouge. 

6' L'industrie de conserver le brisliiig à l'huile dans des boîtes 



existe on Norvège depuis 1789 : tout d'abord, ces poissonci ont été 
appelés (( sprotten in  o ~ d  )), plus t a r d  on les a étiquetés (( sprotten 
à la  sardine )) et  plus t a rd  encore: tr Norwegian Sardines 1). 

7O Le comiiierce d.e ces marchanclises a grandi rapidielment pen- 
clant les dix dernières aniiées, et  a atteint maintenant de grandas 
proportions. 

8" Les défendeurs exploitent ici (en Angleiterre)' deppuis 1903 un 
olens conser- .commerce d ' imp~rt~at ion et de vente de brislings norvég' 

vés à l'huile daiis cles boîtes, et pendant ce temps ils ont toujours 
donné h ces m,ai.chandises lo nom de (( N o ~ v e g i a n  Sardines )) ; 
ils ont vendu ces marchandistas sous différentes ni.arclu,es, parnli 
lesc~uelles La niarque ( (  Skipper )). 

O 0  E n  décembre 1912, iL3 ont vendu à u n  I\Ioiisieur Jack Lauter 
a une ceilainie, quantité de ces iilarcliandises portant le!s appellations 

cornniercialcs mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 d,e ce juge- 
ruent. 

10" Le brisling norvégieaii est une ùr~lnclie de la faiilille cle poissons 
appelés clupéidés )) ; il est identique au sp ra t  (clupea sprattus) et 
distinct du pi1cliai.d (noiii ,anglais cle l a  sardine) (lui forrn,ej une  autre 
branche de la fainilliei des clupéidés, .et est co rnu  sous I,e noin de 
clupea pilcl~ardus. 

11" D,epui,s 1882, (existe en Fra.nce l'industrie de conservw le pil- 
chard non adulte dans de's boîtes, et une industrie sembl.able existe 
en Cornlvall depuis 1874. Ces poissons sont vendus en Angleterre 
SOUS le norii d,c ( (  sardiiles )). 

12" Lc niut stirdine )) ~cist Ic nurn i'ra~i~ç:~is d u  pilchard avant sa 
ciipture, et apri's qu'ay,aiit été pris, il a été préparé et conservé 
i'liuile daiis tlcs boites. Il est en France  r é s e ~ v é  ,:ILI pilcliarcl, bicii 
clue des gens déshonnêtes aient pu préparer et étiqueter d'autres 
yctits poissons, et les avoir fra.nduleusement veiidus conime (( sar- 
dines D. 

13" Le Inut (( sardine )) est égaleni,ent appliyuE a u  pilcliarcl (lui 
est consei.vé avec clc l'huilc en Espagnie et en Portugal et exporté 
dans  iiotre pays et d'autres régions. E n  E,spagne e t  en ~ o r t u g a l  
aussi  dels gcns déslionnêtes ont préparé, mis en boites e t  étiqueté 
d'autres poissons let les ont fraud~ukusement vendus comme (( su- 
dines )). 

14" Je .  considère cbiiiiiie un fait prouvé que l a  dénomination 
' coinnierciale (( sardine )1 n'était pas, ,au moment où le 3ferch.andis 
31arks Act de 1887 a été promulgué, une  déiiomination légalement 
et généralement sappliquéec à toutel marchandise formée de n'im- 
porte quel petit poisson propre A êt re  conmrvé; mais au contraire 



était seulemecrit appliquée légalement et généralemfent à l'erspece 
définie et particulière de poisson que l'on n o m a  (( pilchard )). 

15" Je considère comme un fait prouvé que Le mot sardine )> 

est et a toujours été réservé par des restaurateurs éminents et par  
les nég~cian~ts  en produits alimentaires et consei-ves de premier 
rang au pilchard non adulte conservé avec de l'huile dans des 
boites. 

l G O  Jc considère qu'il 'est prouvé1 que les défendeurs avaient cou- 
tume, en appliquanit la dénomination (( sardine )) a u  brisling norvé- 
gien conservé avec de l'huile dans des boites, d'ajouter a u  mot 
( (  sardine )) un ou plusieurs autres mots pour composer la  dénomi- 
nation et que clans l'espèce actuelle les mots ( (  Nonvegiani )) et 
c c  Skipper )) oiit été enlployés immédiatement avant le mot (( sar- 
dine 11. La dénomination portée eur la boite et La couverture en 
papier était ainsi CI Nonvegian Skipper Sardines )) ; sur  la facture 
ct l'étiquette en papier ou scelle, elle était (< Skipper Sardines >). 

17" Je suis ai.rSivél en conséquence à cette conclusion : que les 
défendeurs ont vendu, des marckandi~eis auxquelles une fausse 
appellatiori commerciale avait été appliquée ; ils ne m'ont pas 
p rou~é  qu'au moment où ils ont commis cette infraction, ils 
n'avaient pas de raison dei douter de la  légitimité de cette dénomi- 
llatiori commerciale, ni cp'ils ont agi de bonne foi. En conséquence, 
je les coridanme et  leur impose à chacun une #amende de $2 20, et 
je fisc à 100 guirilées les frais judiciaires à la charge de chacuii 
d'eux. 

Uiasl~ington, 22 aoiit 19/2 .  

TOOD HOUSEKEEFINC MACASINE 
BUREAU OF TOODS APID HEALTH 

ll'oedioord ~ 1 1 f l d i 1 l g s  I I a ~ h i ~ ~ y l o n  A .  C .  - 
iLIonsieur Pierre Lemy, 

108, ruel Saint-Honoré, P,ai-is. 

.Jc vous reniercie beaucoup de votre lettre du 5 courant, qui ne 
m'est pas parvenue plus tbt parce que j'étais absent de Washington. 

a'avais appris par las journaux la décisioil a u  sujet des sar- 
dines, mais j e  suis heureux d'avoir les détails plus complets que 
vous m'avez envoyés. Vous sa= peut-être que j'ai été très forte- 

14 



opposé aux terme6 de la décision no 64 du bureau d'inspw- 
tion de la nourriture, et j'espère voir quelqtuei jour cette d6cisioii 
rapportée. 

J'ai toujours i'opiziion que j'ai exprimée d m s  mon livre sur les 
produits alimentaires iet leurs f,alsifications, seconde édition, 
p~ages 139, 140 et 141. Voici, en résumé, rnon opinion a u  sujet des 
sardines : I 

La sardine 'véritable, qui est capturée dans la. nier RiIéditerranéa 
et  le long de la cUte de France, est le pilcliard, e t  le seul membre 
de la îamille des clupéidés que l'on puisse appeler de ce nom. 

L'expression (1 ~ard in~es  ) I  appliquée aux sprats est urie tromperie 
eh, clans nion opinion, une violation des lois sur lea produits alimen- 
taires et pharmaceutiques des Etats-Unis. La permission d'appe81er 
de tel poisson (( sardines 1) a été basée uniquement sur l'opinion 
des conimissai~~s experts eil poissons des Etats-Unis, et ceux-ci 
avaient, de leur côté, basé leur opinion sur  une coutume comme- 
ciale ; mais les lois sur l a  nourriture ont été votées afin de changez. 
des coutumles commerciales très fâcheuses et, par  conséquent, les 
sprats norvégiens et les harengs du Maine ne* peuvent pas  être 
appelés I r  sardines )). 

Je suis tout a fait d'accord avec La thèw française sur point et 
espère quelque jour la voir adopter dans ce p~ays ciomme la  défini- 
tion cornmerciale de la sardine. 

Je vous aiitoriw & publier cette déclaration & toutes façons que 
vous pourrcz jugci utiles ; j'estirne que l'étiquetaw honnête et  cor- 
rect (les pruduits alimentaira et pbarmaceutiques devrait être 
exigé. 

Agréez.. . 
Signé : H.-W. WILEY. 

hl. LE PRESIDENT propose, en l'absence de l'auteur de ce mémoire, 
d'en renvoyer la discussion à l a  session de Boulogne. 

Il en lest ainsi décidé. 

M. LE P R É ~ I D E N T  fait ensuite do~lner lecture du rapport suivant ; 



DE L'INT£KE'T QUE PRESEETENT 
LES COURS D E  CUIS lNE 

Ati SUJET D E  LA PROPAGATION DE L'EMPLOI 
DU POISSON D E  MER 

PAR E ~ ~ I L E  CACHEUX 
I~résitleiit fiindateiir Iioiiorairc de l'Enseignement professioiinel et techiiiqiic 

des i'2elies AInriliiiic> 

Le poissoii tle rneib coiistitute uii cscelleiit aliiizcnl, niais qci 
ri'cst ilas apprecié daiis iiotre pays cornini: il clel.mil l'être : 
c'est pouYcjuoi nous 11011s proposons clq 1aii.c coiinaître la 
iila,rclic qu i  cst iuixic eil Allciliagiie poiir propager sa Cali- 

sommatioii. 
Tout cl'aboi.cl, iious icroiis i,eiiiarcjiicr qu'à poids égql 18; 

poissoii tle iiici. i l ' e~ t  pas ai1s.i iiuli.ilil clue la \iaiide ct (111'11 
faut calculer Ics 1-a tien- aliiliciilaii-cs cil iaisaiit cnlrei., cl~an, 
celle5 (lui oiit 11o~ii' baic lc l,ois~uil, un l)oicls iilaitié pliis graiiJ 
que celui (le la liaiide CJUI 5ei.ail ii8cessaii.e l~oui-  obtenir 
iilCnic valeur iiuti.ili~c. (;clle rè3le ii'cst pas g81ii6salc, car, 
poicl5 Cgal, les poissoiia soiil loiil d'avoir la riiÊmc aaleiir 
iiiii.rili\ic cl polir ,'ci1 (~)~i \a i i lc i .c  il +iiflil dc c.onc;iilfcr lc lra- 
\(ail qiii u 616 lail pal. \ l .  , I .  I'i.i-;ii.tl ~ u i .  la \:ilciii8 iiiilrlli\(~ (111 

poision clc I I ~ ( ~ I .  c.oiiipaiscbc :I c . c b l l c  cle la ~itiiiclc ( 1 ) .  Gi-àcc ~i 

i'eriîploi de ccs lableaux, o i i  pciil di.iiioiiliaci. cliic l~caucoup clc 
poissoiis dc mer coiistiiuciil 1111 aliincill dc \alciir nutriti\,: 
égtilc,  lus Ccoiifoiilicliic CILIC la iaiiclc. Pour obleilii* ce résiil- 

tal, il est iiir1ispensal)lc qiic lc 1)oiqsoii arrive cii boii Ctat aux 
liciis de consoliiination ct que soli 1 ) l . i~  de iSc\ ienl lie soit 1x1.; 
trop élevé. 

En Allemagile, le poisson est parfaiteilleiil emballé, tlc 
I facoi1 A pouvoir être transporté par tous les trains. Lorsqu'il 

- - _ -  

(1) Voir Comptes Rendus du Congrès des Sables-cl'olantm, T: 1, 
Pages 394-405. 



est expédié à une graiide distailce, on  eiilève les entrailleç 
avant de llerilballer et, pour diminuer le prix du transport, la 
coutuiile d'enlever la tête des gros poissons se répand dc plils 
en plus. 

Lorsqu'on prépare un plat dc poissoii, on pi.cild 1111 y~oids 
de 250 à 375 grammes par  personne, el l'on ajoutc lcs 
légumes secs nécessaires pour corriposer uiie ration d'adulle 
susceptible de lournir 2,500 calories. La pilépal-ation du pois- 
son demande l~eaucoup de soins. Il faut coinmencer par 
l'écailler, puis le vider, enle1 er  les ouies, couper Iles nageoires, 
enlever le sang caillé, la\icr à l'eau froide rapidenient ct !le 

pas laisser trein~per Lrop lo~igteilips dans 1 cau Ic poisson de 
mer frais. 

Le poissoii iieltoyé csl crisuitc salé, noli eri le saul~uudi:aiit, 
mais en le frottant avec du sel. 011 l'assaisonne cilsuite ialcc 
du viiiaigre ou du jus dc citron cl o ~ i  le laisse rcposcr dc ilne 
à quatre heures avant de le cuire. 

Les déchets bicn ncttoyks (têtes. aisétes, peau, nageoires) 
peuvent servir à faire uiie excellente soupe. R cct effet, ils 
sont mis dans 1 cau .l'roide avec les léguiiies, clu'oii cillploie 
pour la soupe grasse, 01: ajoutc clu sel, des oigiioii~, ct 1'011 
fait cuirc. Lc bouillon est passé au tamis ct la s o ~ ~ p c  cst telm- 
minée avec du sel, du poiire ct du persil après l'adjonctioli 
de nouilles, de riz, de boulettes de poissoii ou dc légumes 
secs. 

La composition des plats de poisson cst exlrêmement 
variée ; voici les principales recettes indiquées par Rilaria 
Scholle, inspectrice des écoles à Berlin : 

1" Poisson bouilli aIlec sauce, adj~ncti~oii dc liaricols et CIC 
pommes (de terre ; 

2" Côtelettes de poissoii avcc haricots a i  U* 

légumes ; 
30 Boulettes de p.oisson avec lentilles vinaigrées ; 



4. Morceaux de  poisson ou boulettes de poi,sson apprêtés 
avec de la sauce et adjonction de riz ; 

5" Poisson rôti piqué, chou aigre et purée de  pommes de 
terre ; 

6" Poisson fun16 al-cc haricols oii clioii aigrc et poninles dc 
tcrre <oii divcrs autres lég~imes ; 

'7" P~oisson marine avec mélange clc légu~mes ou avec des 
lentilles ; 

Sn Pommes dc terre frites avec restes dc poisson f r i t  ; 

9" Saladc clc poisson avcc pain et l ~ e u r r c  ; 

10" Poisson fun16 avcc mufs 1)rouilli.s. 

Lc pris  dc rcvient cl'une ration cle poisson avec lcnlilles a 
kt13 établi comme suit pour 4 personnes : 

Uiile livre poisson. . . . . .  O fr. 35 a O f .  40 
1 muf .......................... O 10 
Sel, légumes, oignon.. ........... O 93 
2 11etit.s pains secs.. ............. O 05 

............... Ecorce de cit,ron.. O 02 
80 gramnies graisse.. ............ O 20 
Farine .......................... O 05 

.......... 375 g.ranimes lentillles.. O 25 
50 grammes lard.. ............... O 15 
Vinaigrc ........................ 

O O Z /  ........................ Sucre .; O 03 
.......................... Maggi O (33 
.......................... Fa.rine O 02 

..... ....................... S'el : O 02 

Soit 1, f r .  40 pour 4 personnes ou O fi.. 315 par personne. 

Pour faciliter la préparation di1 poisson, il a été publié plu- 
siriirs petites brocliures qui sont distribukes gratuitement ou 
Icndues des pris  peir élevés. Ainsi la directilon des pêche5 
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214 - 
I dë Hambourg a publié une iiistruction rcldtive a l'ehlploi prs- 

i i q u e d u  poissoil bon iiîarchc3, kt celle d'Altoha distribue le 
Conseiller pratique pour la préparation du po i~s0h  de mer. 
La Société des pèches clc C u d i a ~  cn a éclilc une b r o c h u i ~  iliti- 

tulée : La nourrilui e par le poisson d e  mer.  '\[ais la ])rochure 
qui a eu le plus de succès a été 6clitéî par  da Societé alle- 
mande des pêcl-ies maritimes : elle a pour titre (( Seefisclz- 
Gerichte )), Préparation d u  poisson Ide mer. Elle a pour 
auteur Maria Scholle, inspectrice des école5 de Berlin. La 
brochure a été vendue à raisoli de O fr. 125, à plus de 
60,000 exemplaires. 

En  vue cle permettre a u s  ménagères cle fie rendre compte 
de la valeur ilutritil e cles poissons, JI. Henking, 1c clistingiic 
secrétaire général dc la Société alleiilande dei  pêclics mari- 
times, a rédigé une petite brochure a lcc  planchei, (lui doiiiie 
la description des vingt-huit e+pècei de poissons <le nîcr Ir* 
plus communs en i211ei~lagi~e, el clui indiclue leur coiiir>oiitioii 
en matières albuminoides, en graisse et cil sul~ctaiiccs carl~o- 
nées. Cette brocliurc a éti. i.galeniciit vcncliie à plii+ (le 
60,000 exemplaires, à raicon dc O fr. 25 l'un. 

Lc procédé clc lwopagatioii qui a cu le plus dc succi.$ a 

la création de cours clc cuisine, dans Ici cominitncs .:~iii +oilt 
en  con~munication avec les ports dc p&clic. Des proîesscurs, 
rén1unt:rCs par la Societi. allcniaiidc (les p6clies tnarjtinies, 
préparent, sous les yeux des éli.ves, les poissons (le ruer [lu? 
la Sociétb leur cnvoie, cl ils 1eq Iciir foiit consonlinci' en+ii~i(' 
474 cours ont i.tC orgaiiiw'1~ l~ciiclaiil le cours dc 1'aiini.c 1913 

des milliers de kilogrammes de po~ssoii rlc mei- on1 Cl6 iilili- 
sés dans ,les écoles et ont  5crvi à propager les iiîcillciii'c; 
méthodes propres à les apprêter. 

Les dépenses occasionnées à la Sociétk, par le ionclioiiiic~ 
mcnt dc ces cours, dépassent 40.000 lrancs par ail, niais ct31tc 
somme est payée e n  partie par les arni.ateurs. 

Les expositions servent kgalemciit A augmciitcr la consom- 



mation du  poisson de mer. Lors de l'exposition de p&he de 
Berlin, qui eut lieu en 1894, il fut constrait dans son enééinte 
un restaurant qui fut uniquement consacré à la vente du pois- 
son. Au rez-de-chaussée, on vendait des plats de poi, <son al ec 
légumes à raison de O fr. 30 à O fr. 25. et à l'étage des poiy- 
sons fins. Le succès de 1 ciitreprise fut très vif : certains jours, 
on y consomma plus de 3 0  lkilos de poisson. 

Nous avons essayé de provoquer la création d'lin établissr- 
ment de ce genre, à l'occasiori d'une exposition qiii eut l i ~ i i  au  
Grand Palais de l'liidustrie, mais le restautateui lie baissa pas 
ses prix d'une façon suffisante  pou^ atlirer le public cl il n'eut 
aucun succès. Il n'en fut pas de même du cours de cuiisini. lui  
fut organisé dans l'enceinte cle 1'exy;nsitiosi relative l ' a ' i i~  rz 
de la ménagère et de la mèrc cle famille, qui eut lieu à Berliri 
du 16 octobre au 9 novembre 1913. Pendanl cctlc période, il 
fut fait vingt-deux cours suivant le systèiîîc adopté par la 
Société allemande des pêches. La direction de l'expositic~ii 
fournit gratuitement lc local, quelques four i ie~ux à gaz, iiric 
fable, un appareil à eau chaude el iinc arinoirc à prurisioriq. 
&'administration des '11allPs (le \Vilmrr?dorR i i i i l  B ln rliyiori- 
lion du  professeur quiiizr Iiilos de poisson dc nicr poiir chnc[iic 
cours. Tout le  oiss son fourni fut consomnlé, et le siiccé.: liit 
tel que la Société des femiiîcs allenîaiidcs continua lcs coiirs 
de cuisine dans son local. après la feriiicture dc  d'cxpbsilion. 

Les indiistriels allcmailcls s'attaclicnl autant qiic les nO11.c.: CI 

préparer le poisson clc facon à poiivoir le conserver ct le 

transporter facilement. Nous a1~011s reniarqué, a l'cxpo~ilioii 
dc Berlin, des anguilles fiin~kes que nous n'avons pas vncor(' 
eu l'occasion de voir à la devanture dc rios kpicicrq. 

Tout récemment, lin iiidustrizl, 1 4 .  Lrhrmann, d'Altona, a 
eu l'idée d'employer, pour frire le poisson, un fourneaii ql1~';1 
a fait breveter et qui lui permet de frire par joiir 
2.000 boîtes de 8 litres, d(- petits poissons. Son forirneau, (lui 
d 3" 60 x lm 60, përrlilet t-t'obteiii~ le n~enic, rt;.;iilldl ( I I I ( '  



35 poêles ordinaires ; de plus, il suffit  d'unc ~persoiinc pour 
s'occuper de  la cuisson des poissons que cinq femmes appor- 
tent sur des châssis après les al-oir lavés et enfarinés. 

On ~écoiioinirc ainsi be:iucoup de nîain-d'muvre ct l'on peut 
traiter convcnablenîent le poisson, cliic 1'011 pêclîc soii\rnt en 
graiicle quantitc ct que l'on pcrd en  partic, parcc cliic l'on n'a 
pas luil personnel suffisant pour l'utiliser. 

L'appareil de Lchsmann pcrrriet d'obtenir d'excellents pro- 
duits, sans causer beaucoup dc fatigue aux ouvriers et sans 
produire des ocleurs incon~moclcs : (le plus, comnîe lc pris  de 
revient dc la friture des poisçoiis giie l'on frit avcc le proc6cltJ 
Lehrniann est de 63 à 175 :/, iniCricur à cclui clii'oii obtient 
avec lcs anciens procédé<, on cornpte bcaucoup sur  liii pour 
clévelopper l'iilclustrie des poissons frits. 

Les coilclusions dc nolrc ti-alail sont les siiivanles : 

Dans plusieurs granclez ille.; Iraiiraises, il serait faicilc -le 
ci+écr des cours clc cuiqine clc poissoii dc mer. ,2 Pal-is, nopm- 
meiit, oii la consoiiîmaliori di1 poisson reste la inî.ii-ic, malgr6 
l'aiigmcntatiori do la popi~latioii, i l  y aurait licii de rhcrclier 
à faire apprécier la valeiir niitritive clii poissoii par  les Ira- 
~ail lci irs .  Le jour oit clc.; coiir.; de cuisine S C I - O I ~ ~  organisés. 
suivant le sysléme allenîaiid, clcs inarcyciirs pourroiit ciivoyer 
dircctciiient ails profcsscurs lc poisson dont ils auront hesoin, 
dans d'csccllciites coiiditioiis, au poinl dc vile clc +on Clat rlc 
conser\ alioii ct de son prix dc rclicnt. Noiis nc doiitoiis pas 
clnc, lorsqu'il Gera mis à la clispoiitioii {clc nos ouvriers dii 
poisson bien pitépar6 cl à un pris  inférieur à celui de !a 
viande, il nc dédaigneront plu.;, coiiîinc ils le ilont actiiclle- 
ment, de le faire eiitrcr dan5 leur ronsoinmation journalière. 

M. LE PRÉSIDENT propose, en l'absence de l'auteur de ciel inémoire, 

d'en renvoyer la discussion à la session de B~oulogns. 

Il en ast ainsi décidé. 

hl. LE PRÉSIDENT f,ait ensuite donner lecture du rapport suivant : 



DES CONDITIONS D'APPLICATION 

DES TARIFS G.  V. 114 ET 314 4 

PAR 11. BIGENWALD 
Pi.i..;iilenl du Syndicat des  Blareyeiirs et Expbditeurs de Bt.etûg-iic 

Les tarifs G. V. 114 ct 314 on t  réalisé, sans aiwun doute, 

siir les tarifs antérieurs un progrès dc la plus grande impor- 

tance. Cc n'est pas à dire que Ics conclitions dc lcur applica- 

tion sont exemptes de toutcs critiques, loin clc là. Il ne sera 

pas inutile de passer cn revue une à une toutes ces conrli- 

tilons, mais, dans cet examen, nous nc c~onserverons pas lcur 

ordre dans lc tarif,  nous tâcherons d'établir ciitrc elles i i r i  

oïdrc plus logique et voici cclui que iioiis suivrons : 

1 "  Trains désignés ; 

I Z O  Itinéraire rapide ; 

3" Dél'ais et retards ; 

6" Etal clc la marchanclisc ; 
5" Kcmise cn gare ; 

6" Conditionnemciit ; 

7" l~cmailclc clu tarif ; 

Su Avis c ~ i  ras clr soiiffrancc. 

r 0  i'rnins désignés. - Les tarifs C. L-. 114 ct 314 ont établi 

le régimc des trains désignés. I (  Lcs transports cles denrées, 

dit le G. V.  114, pour lesc~uels l'espéditcur aura réclamé 

les bPiiéfices clil préscnt tarif sont cffcctués par des trains 

F~éc iaus  désignés par lcs admiilistrations ct dont les horaires 

sont porlés 5 la coiinaissancc du public. ) )  Lc choix cles trains 

désignés est donc, le tarif étant accordé, la question capitale. 

Si ces trains clésigilés réponderit auix bes.oins du conlnierce, 

tout va hicil ; s'ils ont été concédés ail contraire iiriiqiicment 



d'après les préoccupations de commodité et de iacilité de la 
, 

Compagnie, ce tarif n'existe pour ainsi dire plus. Bref, avec 

lin régime de ce genre, les oonclitions spéciales faites allx 

tienrées périssables dloi\-eiit en ~[uelclue sorte être concédées 

cleux fois, une fois en Gin,cipe (et sur  ce point toutes les 

, compagnies, sauf le Midi, sont d'accord), une autre fois en 

pratique et c'est ici que les motifs de réclamations conl- 

~riencen t .  

Kous n'a\oris rien à dire des trains désignés par  les Com- 

pagnics (le I'Or:edns, clu Nord et par les cliemins (le fer de 

1'Etat. La c l i en~ i l e  de la  Bretagne sur  le réseau de  l'Est 

~ i ' c s t  p a s t r è s  étendue et nous n 'a \ons  pas à nous plaindre 

noii pliis à cet égard. Sur le P.-L.-M. il n 'en est pas de même. 

Ori pourrait croire que cc réseaii ric. s'est plié clu'à regret h 

la concession tlii tarif G .  P .  1 1 4 .  II n'a clésigné sur  les lignes 

qiii noiis ini6rcsseiît cluc cles trains omnibus o u  des trains 

rle rncssapcries tlonl les liuraircs correspondent aussi mal clue 

possil~lc a\cc ceiiu (Ics [railis tlc la Compagriie ;le 1'0rlbans 

cl~ii noiis ainèncnt aiix points c1c traiisil. (;ompi!lsez clone 

I '  ,, Jntlicaloiir (:liais pour le l r n n s ~ ~ o i ~ t  (les marcliantlisrs 

h grniitlc \ itcssc )), page J i 4 ,  \oiis iic trouvcrcz clans t-clte 

loiigirc rionicnclaliirc cltic ces tlcirs c.atégoi.ics tlc trains, dc 

Iclllc sorte (~ i ic  iioiis sonlnics tlit~oric[iicmeiit rétluils R celte 

;~ilrrriali\c, o ~ i  tI'attcnt1r.c in(léfiiii:iiciit dans les parrs tlc Iran- 

\ i f  (Saii!cbaiï;c cri l'espèce) Ic, trains dc rncssapciics, ou tl'S1i.r 

t 1 i i i I ) i i i * t [ ~ C ?  tlaiis tlcs lrniris oriirii biis c l  tri, t1'arri.t (.II i~i.i.St, 

. I I O I I S  arlièncro~it d destinalion ])lits tard cncorc (fi(' I c s ~ I " C -  

iiiicrs. Dans lcs tlcuv cas, le sort d r  rios cxpétlitions csl Ic 

~iii.iii(.. Si cllcs rcslrnt siir les cluaie dcs gares à nileiic1i.t la 

cori.cslioiitlaricc ou  si clles soiil lraiisbordéep siicccssi\~r~nient 

t l ' i i i i  I'ouigoii surchaufSb düris ii i i  autre I:ourgoii s r i r c l i a ~ ~ f f ~ ,  

Ic résiillat sera t o ~ j ~ o u r s  tluc la glace aura fontlu, que le 

~missoii :irri\icra corrompii cl avec iiiic odeur l'alcali 



iikcttra l'inspecteur sanitaire en éveil. La liste des trains dési- 

gnés sur  le P.-L.-M.  répond si peu aux besoiris de notre 

commerce qu 'en fait nos marchandises ne voyagent jamais 

j m  cm trains. Dc Saincaizc B Lyon, nos expétlitions $ont 

lilujours iranslîortées par  des train3 euprcs.; doni rious Iroii- 

croiis la dPsipiiation, pape 107, parmi ceux qui  reqoi\ erit 

Jc? n~arcliandises sujettes à pmnlpte détérioration aux clondi- 

tioiis dii larif général. En fait, par  suilc cl'iiiic clProgation 

t i ~ i i  r i  'a rien tl'officiel, iious lie payons que Ir ~ W I \  'ILI Iaril 

Ci. \ . I 14 ,  Inais ii 'y a-t-il pas là l'aveu implicitr, mais Ires 

t lair q11r Irs trains d6signés sont insuffisants 4 (:eh rc\ ieiit 

II (lire cluc le larif G. V .  114 accepté rri principe I)ais I'atlriii- 

iiislration tlii P.-L.-RI. est refusé en pratirliie, niais ii4aii- 

riioins conrPtl6 par tol6rancc. 

II cii ci6coule iinc niitre conséqiiericc, c'est t ~ u c  la Coniga- 

~ ~ i i i c .  tlii P.-TA.-RI. iic s'est pliée au\  contlilioiis (111 C;. V .  r 14  
t~i i 'nl~rès avoir pris In 1)rPcaiition d'écliapper à toute ri.plc 

tic. dblnis. Elle vcut bien Iraiisporlrr le poisson à iiii p r i s  pliis 

r.l:tliiil cluc le tari! p6iiéra1, inais, grace au jcii clcs tiains cl4si- 

piiGs, iiiiitilisn1)lrs cri pi,atiquc, cllr rcfiisc ails c\p6tlitciii.s 

toiilc cspècr (le pal-aiitie pour  FOI^ cxacte ami\&. Eri cl'lct, 

ïrii~;ii.c~cwx-lr bien, ( l i t  moment ~ [ i i c  Ic larif G .  \ .  I T ~  a 616 

i.c3~rcrirlicliib ])ai. I'eul)6tlilciii cl cltic ln tnxc clc r c  tarif cit 

;ii'l)licllibc. les tlblais rie sorit pas calciilCs sur  lcs trains c l i i i  

Ioi~,i»i~rs ~i-ni ispoi~tr i~i  Jcs 111:1rcl~niidiscs, Inais sui. ces irniiis 

k'~i-tlisaril tl::sigii6s ( p i  iic lcs lraiisporlctil janiiiis et gr.;ic't' 

; l i i \ ( l ~ ~ ( ~ l s  les Compagnies joiiissriil tlc clPlais qiii icsscmhl(~iit 

A c ~ r i \  (111 (:ode ci\ril prévoyaiit ]Jour les cissigrialioiis (ln 

j ii'licc 5 ni? i*inmètrcs par joiii.. 

Gi-àt~l A Dirii, les 1-elards nc sont pas fréqi i~nts ,  miiis 

(!ii'rsl-c-c qiicl cela I ) IOIIVC ? Les Coii~pngnics de cherniris dc fer 

c l i i , c ) i i t  ( I C I C  n o i i s n ' a v o n s  pas h 11011s plairitlrc. Wous 1c.iir 
\ 

~~~)oi i t l i ;o i i s  c~iic, si 110~s I ~ ' R \ ~ O I I S  lm.; k 170US l)l;~iritlrc, en 



désignant officiellement les trains express dans lesquels elles 

nous transportent, elles n'auraient, elles, aucun risque à 

courir. 

Vous de\ons ajouter rl'aillcurs que le P.-Le-\[. est>, rl'iino 

inçon gi'nbrale, pliis réfractaire clue les aiitrcs r6seaiix quant1 

il s'agi1 d'accorder à nos dci~récs les transports rapiclcs qiii 

Iciir soiit absoluincnt nécessaires. Il prétexte, pour j~istificr 

sa rbsisiaiice, qiie, sur  ses l'ignes, les express sont plus h~ondbs 
I 

tic. w'jagcurs rluc siir les autres et o n t  ainsi leur charge nor- 

rnalc cil voyapciirs, de tclle sorte qu'il  est inlpossiblc rlc Iciir 

d'oiiiicr iiiic .cliarpc suppli'incntaire rlc n~archandises. Ccttc 

c1)jectioii a besoiii d'être justifi6c en détail ; clle rie peiit être 

défiiiiti\r, car la force des Iocomolivcs augmente presc~iie 

d'aniic:e en année et il arrive égaleineiit que, pour un train 

ctprcsscori cii crPe cleux cl, à parlir de ce joiir, il peut être 

j~ossihlc de Iciii. tloiincr uric certaine cliargc clc marcliandiscs. . 
La r~iieslion vaiil la peine tl'C.trc examinée clc lrès près c t  

~pbcialemcni par  la Compagnie dont nous parlons, car ces 

voyagciirs si iiombreux, (lui eiiconlhrcnt ses lignes, créent 

j'9lir lc poisson frais unr  dcinanclc particulièrement intensive 

;i lacjucllc I'intérct cominiiii des expéclitcurs et des transpor- 

tcsiirs \ciil qiic l 'on tloi-iiic satisfactioii. 

Lr P.-L. -hl .  a ,  dans son rcscau, 1cs parties cle la France 

q:ii attirciil Ic pliis (le loiiristes et de gens clésiraiit, soit polir 

iiwr saiit6, suit pour Iciir ~l is tract ioi i~ sortir dc leur milici1 

1i;l)iliicl. En Iiivcr c'est la CAtc cl'Azur, en bté c'est le  Daii- 

pliiiié, la Savoie et les hords du  lac Léman, saris compter 

\Jichy. Et %oiis n'ignorez pas que tous les liatelicrs clicrclicnt 

2 servir (lu poisson à iin repas par  jour ail moins : c'est pour 

c.us prcstlue iiiie obligation. D'autre part,  les ports dc la 

hiéditerranée tlesservis par cc nlenie réseau nc sont point de 

gros 1wodi!cteurs dc poisson tlc mer,  de tcllc sorte que les 

demandes qiii exisl.eiit dans les régions clont nous venons 



parler iic peuvent être satisfaites que par les ports de I'Océaii, 

de la hlanclie ou de la nler du  Nord. Donc, poiir le poissoii 

demaiiclé, longue distance à parcourir ; donc nécessité stricte 

cl'gtre transporté rapidement. 

La Bretagne, plus cluc les autres ~sarties tlu litlor.11, a bcsoiii 

: 1 ~  lranspo~rls rapides pour ses produits. 4 part Ics porls tlo 

chalutagc à vapeur, qui pêchent à peu près en toutes saisoiis, 

clle n 'a  de poissoii qu 'en Cté. C'est très à pi.opos 11our Ic 

C'ciilrc et les hlpcs, mais il n'cil' cst pas inoiiis visai clu'cllc 

.le pcut dcsrervir ces déboucliés qu 'à  coiiclition dc poiivoii* > 
laire par\eilir du poisson cil borl iitat et ses (1riiicipaux pro- 

duits, Ic mcrlan el Ic niacluercau, soiil paiSini ccux (lui soiit 

!c pliis eylosés à souffrir dc la clialriir. .2ctiicllcniciit la situa- 

t;oii es1 lcllc cliic, daiis la plupart cles villcs (l 'cau, les 1il4tlc- 

ciirs tlécoiiscillcri t à leurs clicnts tlc maiipcr tl t i  poi4soii ii 

~'1101cl parcc clii'il ii'arrivc lias suffiarimineiit l'rais. II cst doiic 

bien évidcnt que, si ilos expéditions arrivaicnt plu5 vitc, Iciir 

loniiagc ne tarderait pas à augnicntcr dans clcs ~~ iopor t io i i s  

c ~i i~ i t l é r ab lc s ,  Or, psi. ln d6sipiiaLioii tlc c~uelqucs rxprcss sur  

tchlic cl lcllc ligiics, ilos 111~0cliiils p~iirrüici i t  61rc lib1.6~ à la 

cü~i~oiiiinalioii  ab Iicurcs plus 101 cluc inaiiilciiaiit. 

Cc. t ~ i ~ c ~ ~ o u s  dis011~ ci-dessus I I C  s 'a1~l)licj~e pas c\cliisi\i%- 

i~iciil à I A  C:o'mpagiiic t l i i  P.-Id.-hl. ; sur  Ics ligiics (le I'OrlI.aiik, 

i l  cri serai1 cluelqucl'ois tlc in6rnc. Eii voici iiii c\ciiiplr\ qiii c.t 

t u1~111~1111 à ccs clciix i.éscau\ : Jiisclii'à pi*bseii t ,  lcs r~pédil ioi is  

cle iiiaréc, h dcslinntioii tlcs illcs (!'eau tlu (;ciilrc, TJa Boiir- 

I,oiilc, le Rloiil-Dore, 1 iclij ,  parlent dc Lorient par  le l r a i~ i  

11" 1 3 2  clui ICS a~nèi ic  tlaiis ccs trois \illes vcrs Io milicu cle 

ILI jouriibc cl i i  lciidcinaiii. Pour  clu poissoii, ai'rivci* h iiiirli, 

( csL iii.ri\cr oii trop tard oii Lrop tôt. Lcs iiiaîtrcs rl'liUtcl~, 

2w-i  bieii que les parliculiers, on t  fait leurs acliats et lc: pois- 

soli ne sera consommé que le surlendemain de son expédi- 

tloii. Or, pendant la saison d'été, le P.-O. met cn circill a t '  ioii 



le traiii 638 qui dessert spécialenieiit ces trois villes ct qui 

offrc dc. grandes coniiiiodités aux baigneurs. Par ce t ra i~i ,  

notre 1ioissoii arriverait à La Bourboule et ail Mont-Dore 

entre 7 et S Iicures, à Iïicliy à J lieuses du inatiii. 11 y aurait 

cloric, en partaiit moins de 7 heures plus tôt, un pain de 

7 4  heures sur la fraiclieur du poisson consommé. 

' 2 "  l t i~ té~ ' ( l i~*c ~*apide. - Cette clucsltioii xieiit iiaturellc'iicnl 

Ct la suitc cle la prciliière. Le tarif G. If. 114 dit : 1. L'crpédi- 

tcul. a lc dwit  tle se btoriicr à demandcr l'itinéraire le plus 

iri1)icle ; dalis cc cas, les admiiiisiratioiis des cliciniiis de fcr 

cloiveiit cléicriiliner lcs coiiibiiiaisons dc trains désignés qui 

doriiieiil 1 'acliciniiienieiil lc plus rapide.. . , mais l'expéditeiir 

:ilira dû avertir la gare expéditrice, par écrit, 12 licurcs au 

iiluiiis avaiit l'lieure de la rcniisc de ln marcliandisc ... )) 

(;ette clause lie répoiicl absoluiiieiil pas aux Iicsoiils tic 

rioire conimtlrcc. 011 soiiril cil lisaiit cluc l'eapéditcur clclra 

avertir la parc expéditrice 1 2  lieures au riloins avaiit I'liccirc 

O(, 1a remise (le la marcliandise, N les lictilacs de iiuit ii'élaiit 

jias complbes )). Mais, de deux choses l'iiiic, o u  il s agit tl'uiic 

cxl)6clitioii rbgulièrc faite une, dcuv 011 trois Sois par ?t.maiiic 

c i ,  claiis cc ras, 1'itiiiéi.air.c i-apitlr sci,i~ 'vraiscrnJ~lablciiicii1 

~ l a b l i  c1cl)uis ILorigtemps, oii bicii il s'agit, et c'csl le cils Ir1 
plus Si~éque~it tlaiis iiotre iiiGticr, rl'uiie commaiidc i.cçrir par 

télégrariirrie ou par léléplioiic ct il faul t[ri'eIlc parle clans les 

:: oit 1 0  Iiciires, c[uclc~uefois clans les 2 lieures qui suivciit 

>a r6cej)tioii. Et tl'aillcurs, m6mc tlaris Ics cas c.ilrirnicrnt~iil 

1-orcs ail lt. lcmps iic nianc[iierait pas à l'cxpéclilcui~ poiii' 

avertir le clicl (le gare clans le délai recluis, c'est alors le clics 

ric part. qi[i sera clans l'impossibilité de clonner à son client IC 

reriscipnement nécessaire. Nous pouvons bien, sans aucuiie- 

mcrit niGdire cles employés de nos réseaux, qui, dans I'im- 

iiiciise iiirijorité des cas, s*oiit des fonctionnaires zélés et  irilcl- 



ligents, iious pouvons bien dire qu ' i ls  n 'ont  jamais clonné, A 
rios clemaiidcs d'ilinérairc rapide, que cles réponses évasives 

o i i  nous promettant de simples probabilités : (( Nous csoyons 

c,iic.. . 11 nous semble que.. . h notre avis, 1 'itinéraire lc pliis 

i,il>idc s'élablit par ... n .  C'est que rien n'esb pliis oompli- 

qué q ~ i c  cl'élablir l 'itinéraire le plus rapide. Il faul compiilser 

à la So'is l'iiidicaleur Chaix orclinaire e l  lc petit indicateur 

blcii pour les iiiarclianclises 1i.aiispor.tées 21 grnnclc vitesse cl 

celui-ci ii'esl pas Lo~jours clair ; il ïouriiiillc cl'csccplioiis, 

clc icslriclisiis. I,cs aclniinistrations tlc rios graii cles C;oinp;i- 

;i>ics sr, soiit tlcpiiis Ioi~gtciilps rciiclii coiiiple tlc I'iiilpossi- 

ljilit6 tlaiis lacpelle sooiil lciirs cllei's de gare clc 1-cinplir ccttc* 

ol~ligalioii du Lari! C .  1 . i 1 4 .  011 se tlcmaiitlc .coiniiient c*llcs 

n'ont pas établi tiaiis leurs services cciitraul tiii bui.cau 

cliargi. tlc cl6tcrmincr, saison par  saisoii, les iliii(:raircs loci 

1 lus rapiclcs ail clépart tlc lciirs gares 1;s plus iiiiporL;iiilc.s 

toiil nu iiioiiis. II sul'firail altors B leurs agents c l ' i i i i  ti.16- 

granime pour iitrc rciiseigiiés le jour 1iii.iilc. 

El1 fait, actuellcnieiit les expéditciirs soiil soiirnis ii i i i i i S  

coiitlition qu'ils iic peuvent norinalcn~ciil i.cniplir par siiilc 

(1~s iiéccssilés inemrs cle leur coinmerce ct pri\és dc renseigiw- 

rilciits tlc la plus liaulc ulilité. 

3" Délais e l  r.etards. - Toutes les promesses d'iritleiniiitc's 

données par  les cleux tariis en question resteront à peu ])l'ès 

illiisoires tant que le calcul ,des clélais se fera par  le systèmc 

{ I ~ I  cuiniil coiiibiii6 avec celiii (lu parcours le plus court. Cette 

i~)\roiitioti de  l'itinéraire court est vraiment une troiivaillc tlc 

~éri ic .  1 priori, ellc senible si simple e t  si natiirelle et, cii fait, 

elle cst paradoxale, L'itinéraire m u r t  s'établit par les ~icliles 

Ilgiles transversales par  lesquelles o n  ne passe jaiiiais cl, 

coiiime tous les chefs-lieux de cantons on t  l'ainbilion très Iégi- 

tirne d'être desservis par  une ligne tlc cliciniii dc Icr, plus 
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iious alloiis, plus les petites ligiies se multiplient et plus les 

délais deviei-ineiit iiivraisemblables par l'applicatioii dc ccttc 

ri~éthodc qui coi~siste à abréger les di~staiiccs pour alloiigcr les 

clblais. Si cette règle rcste cil pratique, le coinmercc des dcii- 

récs périssables finira, uii jour (ou l 'autre, par  n'avoir plus 

aucuiic garailtic à ce1 égard. Cliaclue 1roii)oii de voie C ~ I C  1'011 

établit tle iios jours lui cii enlève uii pcu, ci, (lue serait-cc si 

1c.s ligiics de chemiiis de lcr à voie élroitc critraierit daiis la 

combiiraisoii ! - 
II serail lugic~ue tlc t-alculcr les délais par I'ilin61,airc /lors- 

ilcal. Saiis aiicuii cloutc, les coiiipagiiies auraient clcs iiideiii- 

itités dc retards à payer plus fréclucnimciil. Il iic Ea~ht cepcii- 

ilcint pas c ~ i  cxagércr le iiombre, car iios trains foiictioiiiieiil 
I 

tii~iis tlc 1,oiiiies coiidili,oil~, inais je iic connais ricii cle plus 

\cxaiit puur ui i  ex11t;tlileur cluc clc r ccc~o i r ,  h la siritc d'uiic 

rbclaniatiori basée s ~ i r  u i i  i.elarcl, ces calculs clc delais iiivrai- 

st~mblablcs cri vcrlu desc1uels la inarqhaiidise empruiitc sur Ic 

11q1'icr des itiiiéraires cxtraordiiiaircs, s'en allaiil pai. tous les 

l,t4ils lwus  pcrclus qui ii'oiil jamais vu uii liarciig cl  se rl6l)il- 

chant tlr (luiller la graiitlc ligiit. 1~ plus \ i lc  possil~lc cliiicjiic 

iyis clu'ellc tbsl coiilraiiilc clc In suivrc. (:CS calciils dc ~161air 

oiit uiic cspècc tl'iroiiic l'roiclc t[ui nicl lcs ex1~E~lilci~rs tIt1113 

' iiiic jtlslc colère el (lui cnil)6clic clr s'élablir ciiCrc ci11 cl les 

Conipagiiies clc clicmins clc Sei. Ics rapports dc coiiimci.qaiits 

h comnlcryaiils c[ui clcvraieiit exister. Comiiicrit le.; cri1p6c.lic1' 

ilc s'ccricr 5 cliatliic Sois : Ori se iiioriiic de rious i) 

4" Elat tic ln n~ctr.cli(trzclisc. - Le ta13 siipulc que les clcii- 

iCcs cloivciit Btrc cxpédiécs ciaiis un état qui  lcuc ~ :v r i l i~ l t c  dc 

suppoi~lcr un  ciElai supplémcritairc dc I a  Iicurcs salis tl4lé- 

rioratioii par cxeès de mati~rat i~on ou cl'avaiiccmciit. C:clte 

clause est tout simplement irréalisable en raison même des 

coiditions d u  tarif. Les gares expéditrices clles-mêmes 



cats des fibres en aussi bel état. Il y a très peu de tissu conjonc- 

tif ; les contours des/ fibres musculaires sont rectilignes, nets 

et sans bavures ni exsudat. 

B. .- Examen de surclines j~-igo~aifiées 42 heures, 

rnozrlc de 18/20 au kiloyrnnzme. 

La taille de ces poissons est tout à fait comparable à celles 

des boites Billet dont il vient d'être question. Ils sont conte- 

nus dans cles boîtes de quatre poissons qui m'ont été remises 

cachetées. 

Au sujet de ces poissons, le procès-verbal s'exprime ainsi : 

[( Pour avoir du poisson pêché exclusivement à la rogue, 

nous eûmes recours au bateau école de pêche le Goéland. 

Cette fois-ci, le poisson fut mis dans la chambre froide après 

avoir été vidé et étêté. Au bout de 2 4  heures, la conservation 

était parfaite, il n'y avait aucune différence avec le poisson 

frais. Après 4 7 heures, le poisson avait très bel aspect ; la chair 

était ferme : nous avons fait faire, avec ce poisson;des boîtes - 
qui ont été cachetées. )) 

\loici, maintcnant, ce que j'ai constaté sur ces poisso~is, au 

milieu du mois dc février, c'est-à-dire environ cinq mois après 

leur mise en boîte. 
Boitcs soudécs, inlacles. Quatre grosses sa~dines étêtées. 

Bonne ocleur. Aspect brillant, sans déchirures de la peau ; 

celle-ci, 1.111 peu plus ridée et moins argentée que dans le 

t'pc 11. La peau se détache un peu moins bien, mais, cepen- 

dant, on peut facilenicnt l'enlever en trois ou quatre mor- 

ceaux. La cliair sous-jacente est belle, bien blanche, cependant 

d'aspect un peu plus grenu. La bande brune latérale se détache 

bien sur la chair blanche. Ces sardines ont bon goût ; moins 

fin cependant que dans les sardines type ; cela tient peut-être 

à cc qu'aucun condiment n'y a été ajouté. 

Mais j'ai fait deux constatations qui sont certainement pour 
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quelque chose dans la qualité moins fine de ces sardines : 

I O  l 'huile qui a été employée était foncée, légèreillent louche ; 

2"  les sardines ont été mal vidées et leur cavité abdominale 

contenait une masse importante de viscères. Ceci a pu contri- 

buer à diminuer la qualité dii goût. Mais, d'autre part, c'est 

un fait intéressant à constater en faveur de la frigorification, 

car, 6tant mal vidées, eljes avaient de plus grandes chances de 

se détériorer, sinon de se putréfier et, par conséquent, cle four- 

nir  de mauvaises conserves. Or, la conserve est boniic et aurait, 

à mon avis, été très bonne saris cette défectuosité. A c~uelqiie 

chose malheur cst donc bon, puisque la concliision à en tirer 

est en faveur de la frigorification ; dans des expériences subsé- 

quentes on fera rriieux. Mais on peut en tirer cette autre 

conclusion, c'est que, si les sardines n'avaient pas été vidées (lu 

tout, elles aiiraient probablement fourni, après 6 2  heures, la 

matière de bonnes conserves. 

L'examen de la chair de ces sardines m'a mol~tré  les faits 

suivants : la chair est ferme, se détache par grands morceaiix ; 

les inyotomes sont bien distincts. Elle est bien blanche, sauf 

autour de l'arête où elle est légèrement rose ; mais c'est très 

peu marqué, sauf autour de la cavité abdominale ; ceci me 

paraît clû à l'infiltration clans le inuscle du liqiiidc exsudé par 

la -masse des hiscères rcstés dans l'abdoineil par délaut de 

vidage. .lu n~icroscope, après les lavagcs ct colorations, oii 

troiivc lcs fibres musculaires en hon état, bien parallèles, non 

déforn~ées, leurs biseaux terminaux bien nets, les disques des 

fibres parfaitement nets ; pas cl'exsudat le long des fibres clorit 

le contour est rectiligne. II me semble que l'on voit un peu 

pliis la striation longitudinale des faisceaux musculaires que 

dans Ic type A .  Rien de particulier à noter dans le tissu con- 

jonctif. 

En somme, sur ces sardines frigorifiées pendant 4 2  heures, 

je n'ai pli constater que des différences très secondaires avec 



le ijpe ; ellcs sont évideminent moins fines et moins agréables, 

niais la délcctuosité dii iicttoya& y est probablenient pour 

beaucoup. 

C. - Exun~eiz cle sardines !rigorifiées 90 heures. 

Monle 18/20 nu lcilograrnme. 

Ce sont encore clc grosses sardines contenues dans des boitcs 

de quatre poissons. Elles m'ont été remises cachetées. 

D'après Ic procès-verbal, elles ont été phhées,  préparées 

et frigorifiées dans les mêmes conditions que les précédentes. 

Les boites pèsent environ 2 0 0  grammes chacune. 

2 I'ouverturc de la boîte, l'aspect des poissons est présen- 

table, mais l'huile est un peu louche ; la peau est moins 

brillante, un peu craquelée. Ce qui paraît défectueax, c'est 

la région cle l'abdomen dont la ligne médiane semble déchirée, 

trouée, comnie s'il y avait eu commencement de décomposi- 

tion. L'odeur n'est pas désagréable, mais, cependant, elle n'a 

pils le parfum aromatisé du type -4, ni  l'odeur agréable du  

type T3 ; cela sent plus le poisson, ou, pour être plus précis, 

l n  poissonnerie. 

La peau ric se ctélac.lie plus de la cliair ; elle ne s'enlève, à la 

~)iiic-c fiiic, que pal. petits lambeaux. La cliair sous-jacente a 
ciicorc 1ii différenciation cnt1.e les cleux Ilandes claires entourant 

l n  1);indc briiiie ~iiédiane, mais lc co~itrastc est inoins net. Où 
\oit des inarbriires briinât rcs, irrégulières, comme vernies. La 

cliair est encore blanche dans la queue, mais infiltrée de rose 

siir I r  dos (le ln moitié rintéikieure ; ccttc infiltration s'accentue 

aiiloiir (le la cavité iibclon~inale, siirtout en arrière. Dans cer- 

tniiis poissoiis il J ;i iin cordon rouge sous In colonne verté- 

hrale ; chez les autres, il n'existe pas. 

La chair est friable, molle, adhérente à la colonne vertébrale 

qti'il est difficile de dégager et qui se brise facilement. 

Ces sardirics, commc celles di1 lot B, ont été très mal vidées ; 



le foie, les glandes reproductrices encore peu développées, une 
partie de l'intestin forment un magma rouge brun, d'où s'est 
écoulée une sérosité rougeâtre ; elle a taché la paroi muscu- 
laire de la cavité et s'est infiltrée dans les muscles sous la 
colonne vertébrale. Elle s'est écoulée aussi par les crevasses 
de la peau. Au sommet de la cavité abdominale, cette sérosit6 
mêlée peut-être à du sang et à la glande rénale, a formé une 
masse rouge brun, adhérente, de vilain aspect. 

Il est à noter ici que, si la sardine eût été mieux vidée avant 

d'être placée dans la chambre froide, on eût évité la plupart 
de ces inconvénients. Je ne crois pas qu'il y ait eu là une 
putréfaction ; mais, à la longue, les liquides organiques colo- 
rés des organes laissés dans la cavité abdominale se sont 
extravasés et ont taché la chair du voisinage. La preuve en est 
que la chair est restée blanche dans la partie du corps éloignée 
de la cavité abdominale. 

Cette chair, cependant, est devenue molle ; elle s'effiloche ; 
on ne peut plus en enlever de grands morceaux ; elle se casse 
en miettes. 

Le goût de cette sardine n'est pas mauvais, mais, quand on 
y fait attention,-on retrouve, au bout d'un moment, un srrière- 
goût persistant qui rappelle un peu celui de l'huile de foie de 
morue. II est probable que, si l'on n'était pas prévenu, et 
surtout si l'on ne comparait pas ce produit aux échantillons 
de qualité supérieure, on ne s'en apercevrait pas trop. Je parle, 
bien entendu, des consommateurs du grand public, et non des 
gourmets et des dégustateurs professionnels. Mais je crois qu'il 
ne.faut pas mettre sur le compte de la réfrigération prolongée 
tous ces défauts ; ils tiennent, selon moi, en partie au vidage 
trés insuffisant. Débarrassées soigneusement de tous les vis- 
cères et légèrement salées, ces sardines n'eussent vraisembla- 
blement pas autant perdu à la réfrigération prolongée. 

L'examen microscopique de la chair m'a montré les 



quelques particularités suivantes : les fibres striées sont tou- 

jours bien reconnaissables, mais elles ne se tiennent plus en 

plaques myotomiques ; elles sont comme dissociées. Surtout 

dans la partie infiltrée de rouge, on remarque que leurs extré- 

mités, en biseau, sont comme effilochées ; les stries longitu- 
dinales des faisceaux sont comme flexueuses, on dirait des 

mèches de coton. Enfin, les fibres sont enveloppées d'une sorte 

d'exsudat légèrement grenu qui leur enlève le contour net 

et rectiligne des qualités précédentes. L'intérieur de la fibre 

a aussi un aspect grenu, irrégulier. Il y aurait lieu d'examiner 

sur dcs échantillons fixés à divers moments de la réfrigération 

la iiaturc exacte de ces granulations et de l'exsudat. C'est peut- 

etre cet cxsudat qui dissocie ces faisceaux et sépare les fibres 

lcs unes des autres ; il en résulte que, quand on agite un mor- 

ccaii de chair clans l'éther, puis dans I'alcoo1,'on recueille sur 

le fond du récipient un dépôt d'aspect cotonneux de ces fibres ; 

dans les bonnes qualités, ces mêmes opérations laissent les 

fibres soudées entre elles. Il me semble que cet exsudat ne vient 

pas sculemcnt de la fibre elle-même, mais qu'il s'est infiltré 

aussi de la massc viscérale dans les muscles, c'est le liquide 

séreux clont il vient d'être question. 

Comme conclusion, cette sardine C n'est pas mauvaise, 

mais elle ne me paraît pourtant pas susceptible d'être vendue 

comme conserve de première qualité. Cependant, je n'ai nulle- 

ment été incommodé pour en avoir mangé. Je pense que, si 

de la grossc sardine de 18/20 était soigneusement vidée, légè- 

rement salée, et réfrigérée pendant go heures, elle pourrait 

encore être très Iégitimcment mise dans le eommerce. 

n. - Ezanzen de sal.clines, petit non frigorifiées. 

Comme je l'ai dit ~ l u s  haut, j'ai voulu avoir un terme de 

comparaison inférieur. On considère habituellement comme 

ayant une faible.valeiir, les sardines de petite taille ; d'apr8s 
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ce qu'on m'a affirmé, elles se gâtent plus vite que les autres ; 

j'ai pensé que des sardines en boîtes en contenant un  grand 

nombre et vendues bon inarclié me renseigneraient sur ces 

points. C'est bicn, cn effet, cc qui  est arrivé. 

Les boîtes, dont je ne clonnerai par la  marque, pesaient 

entre 180 et aoo grammes et contenaient 15 oii 16 petits pois- 

sons qui avaient 6 à 7 centimètres, sans tête, queue comprise. 

A l'ouverture de la boîte, ces poissons n'avaient pas mau- 

vaise apparence, mais ils dégageaient une ocleur un peu 

piquante ; ils avaient un léger arrière-goût amcr. La peau 

était complètement adliérente à la chair, si bien qu'il était 

presque impossible cle 1cs peler sans les racler, et alors on enle- 

vait des fragments de chair. T,a peau clu ventre, sur la ligne 

médiane surtoul, 6tail coniii~c éclatée, cléchiquetée, piquetée, 
. avec cles marbrures brunâtres rt verdâtres. 

La chair est rose à peu près partout, presque rouge autour 

de la cavité abdominale ; cela ressemble h de la sardine crue, 

surtout autour de l 'artte adjacente ii la cavité abclominale. 

La chair a lin peu l'aspect d'Etre cil bouillic ; l'arête se .brise 

au milieu de la rliair où i l  est prescpie impossible de recon- 

naître les myotomes. 

Au niiscroscopc :I on trouvc abondant l'exsudat qui a été 

signalé plus liaut ; la striation est peu nette. 

En somme, j'ai eu l'impression cle trouver là des sardines 

préparées à ln limite clc la fraîclieiir et dc la putréfaction. 

E. - Exninen de sardines fi*igori/iécs 90 heures, dc petite taille. 

Ce sont des sardines dc go à I I O  au kilogramme. Je n'ai pas 

eu de ces mêmes sardines confites après 4 2  hedres de frigori- 

fication, comme pour les grosses. Il me manque donc là un 

terme dc comparaison. Le procès-verbal porte que (( la  chair 

est beaucoup plus molle, la teinte rosée plus prononcée )). 



Telles sont les seules constatations faites sur ces petites sardines 

frigorifiées avant leur iriture. 

Les hoîles cachetées qui m'ont été remises contiennent 

4 poissons cle 8 à E) centimètres et un plus petit qui servait à 

nrlit~wci. le rciilplissagc rle la boîte. 

A l'oiiverture, aucune odeur clésagréable ; odeur ordinaire 

(le sardinc à l'liiiile. Elles ont assez bon aspect, sauf a u  

nlilieu de la région ventrale oii il y a des déchirures et des 

taches livides. Elles se pèlent mal. La cliair est assez blanche, 

un peii grise cependant ; il y a cles taches roses autour de 

1'nrt:te de la cavité abdominale. Je dois encore constater 

q~i'elles ont été mal vidérs. 1,a chair n'est pas aussi molle que 

Ir procès-~erbal le faisait présumer. 

Le goût n'est pas désagréable ; si elles se pelaient mieux et 

si In cavité abdominale await été mieux vidée, le poisson eût eu 

meilleur aspect et ces conserves eussent PLI passer pour de 

bonne qualité. 

L'examen iilicroscopique montre les fibres musculaires en 

hon élat ; il y a heaucoup moins d'exsudat que dans les petites 

sardines D, cloiit il vient d'6trc question. La striation est bien 

conscr\t:c ; les colorations sc font bien. 

En somiilc, ces petites sardines frigorifiées go heures n'ont 

pas 6té \idées avec assez (le soin, cc qui contribue à donner un 

asprct (lesa\-anlagciix B la coi-iscrvc ; mais elles n'ont aucun 

riiaiivais goîil, elles ne sont pas trop nlollcs et sont certaine- 

mrnt supérieiirrs, comme qualité, aux petites sardines D non 

frigorifiées. 

En résuiné,- les sardines frigorifiées pendant 4 2  heures, qui 

m'ont 6tP soumises, n'ont pas subi d'altérations importantes ; 

dies constituent de bonnes conserves .qui auraient été très 

l~oiines si elles avaient été préparées avec plus de soin. 

T,cs sardines frigorifiées pendant go lieures, qui m'ont été 



soumises, sont plus altérées que les précédentes, mais non par 

putréfaction : leur peau est adhérente, leur chair plus molle, 

un peu tachée de rose ; préparées avec plus de soin, elles 

feraient encore des conserves très présentables et j'ai pi1 cons- 

tater, par cupérience, siir moi-même, qu'elles ne sont pas 

malsaines. 

En terminant, je tiens à répéter que je considère ces conclu- 

sions comme provisoires et encore insuffisamment appuyées ; 

il est nécessaire qu'elles soient reprises et complétées en prépa- 

rant du matériel dans des conditions réellement scientifiques. 
J'espère que les circonstances permettront de réaliser, cette 

année, le plan de travail que j'ai établi. 

Quoi qu'il en soit, ce travail préliminaire me parait offrir 

un certain intéret parcc qu'il nlontrc que l'on peut vraiment 

étendre ces recherches sur la frigorification de la sardine, et 

qu'il y a lieu de les entreprendre sur une plus vaste échelle. 

On pourrait essayer aussi, dès maintenant, d'installer sur un 

bateau une petite glacière d'essai. Cela ine paraît d'autant plus 

réalisahle que, si l'on se base sur cc qui se fait pour d'autres 

poissons, il n'y a pas besoin de maintenir la sardine à +- a" ,  

il suffirait de + Go, ce qui est pratiquement réalisable. 

Il me paraît probable, d'après ce qui vient d'être dit, que 

de la pêche de sardine conscrvéc ainsi deux ou trois jours 

donnerait des conserves de bonne qualité. Je n'ai à entrer ici 

dans aucune considération relative aux conséquences de ces 

résultats ; cela serait prématuré, en raison dc l'exiguïté des 

recherches que je viens de rapporter. 

11. 1.r: P R ~ S I D F \ T  OIII\II.P I n  diisciissiori sur lcs concliisians di1 rapport 
qui (1'0t1.c III.  

hI. Nrco~.ns, sccrbtaire gbnéral de la IIbdération syndicale des pêcheurs 
sardiniers dc France. - Les rxp6rienccs dont il virnt d'eire question ont 
été faites en dehors du Syndicat des marins-pfcheuis et exclusivement 
sous le contrale des fabricants de conserves. Je voudrais que les appa- 



reils soient mis A la disposilion des associations dc p6clieurs et quc des 
expériences soient faites - surtoiit à bord - sur  toutes sortes de pois- 

sons. 

hi. K~nzoucr~i;.  - Jc crois qii'il faiit loiil tl'ahord rcmei'cicr AI. le pro- 
fcssciir L. ~ o i i b i n  (le toiiic In peine qii'il s'est c1onni.c. Pcndaiit la pro- 
ch;iiiic saison, les marins-pêclieiirs poiirronl voir IPS cxl~éric~iccs, Ic 
wagon réfrigérant mis h notrc disposition par l'ilssociatioiz française du 

jroid restant h Concarneau pendant cnviroii iin mois. D'autre part,  iinc 
ailtrc série d'cxpi.ricnces sera entreprise ail\: Sables-cl'Oloiirie. 

RI. GARRIGUES. - Je inc incts ti l 'entii~ie ilisposition des orgnnisnteurs 
pour faire fnirc cles cup6riciices i 1)ord de mt>s navires. Qiicl est le prix 
dc revient clcs appareils 9 

, I l .  DOCAAE. - Il suffit de 250 h 300 francs par balcaii. 

RI. PÉRARD. - JC liens à répontlrc ii l 'ol~ser\alion préseii1il.c par AI Ni- 
colas, d'abord que les cspCriencc~s faitfs ii Concnrncau, 1'anrii.e dcriiiL\re, 
n'ont pas 6té faites r n  tlcliors des pêchciirs. Si 1';tppnrcil îrigorifiqiio ;i 

616 placi. chez u n  îahricarit (le conscrlcs, c'est qiir clc toiite Cvidciicc il 
6t;iil iiPccssairc qu'il cii fût ainsi Iioiir poiiloir Inl)riqiicr des consenes 
alcc Ic poisson ri.frigPr6. 

I)'aillciirs, ces cxpil.ricnccs lie consliliiaiciit en rfalitf qii'iiii essai pi'<- 
liniiiiaiie (11, ii\aril de fnirc iiiic large piil)liciti., il iniportnil clc iiiellrc 
t r ~ i l  l>icii i i i i  poinl. Cctic :innPc, riotr c SociClP c l ' r ~ ~ c o c ~ r n ~ ~ r ? ~ ~ o ? t  p~,oJr~x- 
sionitcl P I  lecltnique dcs ~ ~ P c h e s  ~->iciritinzcs cfCecti!i:l, a \ r c  le roacoiiirs de 
1 1.ssocinlion J~n??çnisr du jroid. dcs c\pi.ricnçc,s qiiii- iinc ])liiis \ a \ t e  

échelle. Coinmr l'a fait remarqiier toiil h l'hciirr RI. Kerzoncuf, lin 
\\agori rfl'iigi.rrint doit Ctrc mis  A notrc ilisposition et s6journern iin 
mois :i Concarncaii. 11 poiirrti donc c'trc fait tlcs c\pi.ricnccs d 'une plils 
priinilc crivcrgiirc, et h ces cupfricnccs noiis lie iiiaiiqiierons pds tic 
convoclucr Ics pêcheurs. D'ailleiirs, si le CongrCs estime qii'il 3 a licii dc 
iiommci iinc Con~iiiission Iioiii. Ics siiibrc d'accord avcc iious, nous 
serons hc i i re i i~  tl'acciioillir~ pnrmi noiis Ics riicni1)rcs de cette Commis- 
sion. 

Ri. 1.r: P R B S I D ~ T  rcmcrcic If. Péraril dcs explicntions qu'il vient de 
foiirnir : il rcincrric éjialcn~enl RI. le profcssriir Joahiri. aiitriir dii Ires 
iiiti.rcssai-it ral)porL qtii \ ienl  d'c'Ire cal~osi. cl lii~riitl I~oniic note de In 
proiiiessc qiic \ciil bien faire $1. ,Toiibin de coniiniicr I'6tiide de la qiies- 
liori, cc qiii fera fairc 1111 pas Cnormr ,:i I'applicatioii dii froid n i i s  iii(1iis- 
trips de In pêche. 

La parole est donnée enaiiite h M. Vnc~on, sccr6taire-ajoinl de I n  sec- 



3 ,  lion, poiir l irr 1111 cxlr;iil Sait piir ?I .  Cor PPEI, Dr LUDE, ( 1 ~  divcrscs com- 
miiiiications pr6sentées nu Congrès du froid de Chicago, au  sujet des 
recherclies cf'f(~ct116es en Holandr s i l i .  la conservatioiz d u  poisson par le 
f / ,nid rc1.1ijir.ii . l  

RBSIJMB DE CERTAINS RAPPORTS 

PRESEVTBS !\LI CONGRES INTER~~ATIONAL DU FROID 

P.\n M. COIIPPEL DU LUDE 
IngiLiiieui E. C P., 

Srci'elûire ile In I I ,  sous-seclioii 

Lc (;omit6 iristiliié par l'ilssociatioiî Ilollnnclaise du\Froicl, 

en vtic de la rcclicrclic dc la pi.éservalion des procluits de pêche 

par Ic froitl, i t  crb4 c1uaLi.c soiis-coinités qiii ont porté leurs 

étiicles siir les cl~ic~stions suivaiitcs : 

Le premier : Siir les effets rlc la congélation ct de la réfrigé- 

ration d u  poisson. 

T,c tlrtixiérnr : Siir la n~éthcclc d'cntreposape (conditions, 

IiiiriiitlitC., clc ) tlrs protliiils dc pêche. 

IJr Iroisièiiie : Siii l n  iiiaiiièrc clr protéger le poisson par la 

glacc. nriti~riiic~iil ( I I I ( '  ])al. 13 métliodc employée actucllemcnt 

[iiiisi tliic (Ics l)i.i\ à I~ortl rt à tcrrc. 

1~ c[~iaLi~i~nic : Siir l'n~>tiliidc t l i i  poisson gelé à constituer 

i i i i  apl)àl : les c.oiidiiioiis cl'c~niiiiagnsi nage r t  d'cmpac~~ietage de 

cbrs rippi'ils. 

(;es sous-curiiités ont préparb des rapports très intéressants 

(rui ont 6lé 11r6seriLés au Congrès international du Froid, à Chir 
cago, cri rgr:i, et tlonl rious allons donner ci-dessous une rapide 

analyse. 

e 
: Koris rclcvon5 ri11 premier rapport sur E P S  mmzières d c  pré- 
, servrrlion rles poissons par l c  !roicl, d u  docteur BOECKE et di1 
, rlocteur nr: .Tou(:, cle l'Université de Leyde. 
1 



Le prcmier travail a été Sait dii I" octobre I g r a  au 1"' ninrs 

1913,  clans le cabinet d'anatomie clu doctcur Foatuyn, à Leyclc. 

Les études ont bté Sailes sl>éciale~ileiit siir l'emploi du froid 

apl~litlué aii poisson, cii reinai~c~iiairl cllie c'est ii i i  animal A 
sang Sroicl, (lui pcril mi.riic rcslci vivaiit (1ans In glace, ct yiic 

coritraircmciit h la ~iailclc oii Ic conserve tout entier, c'est-h- 

tlirc alcç la peau cl cluelc~uefois les viscères. Et l'attention dc 

I'eij>C.i~iinei.itatcur a été portée spécialement sur le cliangemciit 

dc l'liislolopic, p;ir co~ilparaisoii avcc les aspects dc I'liistolo- 

gic clu 1)oissoii \ i \  aiil et tlcs cliai-igcmciits dans les lissus or1 

dtcomposition. 
f 

],es rcclicrclies ont port(; principalement sur In pc rc l i~  

(1)ctscn ~ I i t t ~ i c i l i l i s ) ,  et I'oii n ol)scr\$ la laçori tic se con1poi.lcr 

tlii tissii musculaire, tle la peau, tlc l'intestin, en décomposi- 

tion el cil Ilon 6lal rle conserv* cl 1' 1011. 

011 n nppo~.ib iiiic nllciition toiilc spéciale à la peau et rius 

iirtcstiiis, car des hactérics dr piit r6ïaction peu\ en1 cil sortir ct 

p6iibtrrr tlaris Ir corps. 

Idif'f(~i~ciilcs in6iliotlcs (le ~)i.i.paration dc ces organes ont btb 

faites. I,c mcillcur fivaleur a 616 01)tcii~~ par la iiiiblilre t h  

(:;ii.ii:>! ,(;il(~,ol iil)solii, cliloroîoi~inc cl aciclr aclticlilc plnrinl) 

POLIL. les n i i i s c ~ ~ l a i ~ ~ r s  ct 1;i peau, ri 5 % tlc siibliinb pour Ics 
iiitcstins. 

Lcs t\pbriencps oiil coiisist6 il coiiiparcr lcs produits étudirs, 
après dcc, c*oriscr.iûlions variail1 de I jour, 3 jours, 8  OUI>^, 
Q'iirie part, de 8 à I L " ,  cl d'autre part dans la glace. 

Tout iin cnsciiible de constatations onl 6t6 faites, Ic poisson 

6tarit conserva froid et sans etre congelé. 

n e  ces cxpériciiccs, on déduit que dans la décompositiori, 

les intestins subissent un 'cliangemrnt histologique considé- 

rable, la peau change peu ou pas, les fibres musculaires 

changent beaucoup pendant les premières 2 4  heures, mais ne 
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changent plus eiisuite, mème si la décomposition est trés avaii- 

cée. 

La préservation d u  poisson par le froid industriel retarde la 

modification clc l'intestin. 

La congélation des tissus n'a pas d'influence observable sur 

l'intestin. Poiir la peau, la congélation provoquc la chute des 

écailles. 

IJnc deuxième série d'expériences ont été faites sur la mer- 

lu ch^ (Gndus  mcr2ucius). 

Les merluches sont refroidies en les emballant dans des 

paniers avec de la glace, et en les mettant dans un évier de 

pierre, c'est-à-dire traitees comme elles le sont par les mar- 

chands de poissons. La température est de 2"  C. 

Tantlis qu'aucune perche ne fut vidSc avant, quelques-unes 

de ces merluches le furent. Kicn ou presqiie rien n'est apparu 

, histologiquement . 

T,cs expéricnccs portèrent, de mCmc que tout à l 'heure, sur 

des inerliiclics ~iclécs avcc ou sans glace, pendant des périodes 

de 2 à 16 jours, la mise dans la glace après la mort variant 

depuis un temps nul jusqu'à 7 2  lieures environ. 

Suivent toute une série de constatations sur l'état des tissus, 

des intestins, de la peau, etc. 

Comme conclusion, c'est que la putréfaction de l'intestin 

est aussi rapidr qu'avec la perche ct c~iie l'empaquetage avec de 

la glace nc peut le préserver d'une facon permanente, mais 

quc, cn conservant lc poisson clans une chambrc à - h o ,  on 

assure cettc protection. 

TI est rcmarqiiablc cliic, tandis qiic, chez le poisson non cor- 

rompu, le tissii conncctif entrc les couclies musculaires prend 

très pcii d'hématoxyline de Erlicli ct contraste par suite très 

peii avec les fibres musculaires colorées en rouge par l'éosine, 

dans t o u t ~ s  les maiivaises merluches, le tissu connectif con- 



traste fortcmerit awcc les fibres musculaires rouges par suite 

de la fortc coloration bleue par l'hématoxylinc. 

h côté dcs changements histologiques, ont été étudiés ics 

changements chimiques. ' 

On rechercliait spécialemeiil la tyrosine que l'oii dPjh 

trouvée dans le poisson en décomposition. 

Voit, par exemple, troiivc de la tyrosine dans d u  poisson mal 

protégé dans l'alcool îaiblc. Mais, pas plus dans la merliiche 

que dans du poisson condamné, la tyrosiiic iic put êIrc décou- 

verte dc cette facon. Trois autres substaiiccs cristallisèreiit, 

mais on les trouva à la Sois dans le poisson frais et Ic poissoii 

condamné. 

A côté dc ces expérieiiccs, oii cxaniiria la réactioii acidc (IL 

alcaline au papier tournesol. Le mucus de la peau, les lic~uicles 

de l ' a i l ,  des muscles, des ouïes, et lc liquide de la cavité abdo- 

m i n a l ~  de poissoii vitlé, des merluclics fraiclics ou lion, les 

réactions furent toujours faibles et qiiclqiiefois cloiiteiises. 011 

peut aussi assurcr que le tissu musciilaire cles poissons frais 

ou non doiiiic iiiic réactioii faiblenielit acide (la réactioii 

i~cutrc rie fut pas obtciiiic par moi.) 

(:0111ii1c ccs résultats ne corrcspoiidei-it pas avcc cciix dc vi l r i  

Ilriest, iinc cxl)éi.ic*~icc con~parati tc l'ut faitc avcc trois sortes 

(le papier touriicsol. Lcs réactions varièrent très peu ci1 intcii- 

sili., cc qiti diniirirrc la talctir clc la coiicliisioii (lu'ori pe111 (>II  

tirer. 

t n  deuxième rapporl tlu mémc aiitciir a Irait crrrx rcJçhoB~hcls 

rjfectaées clrr 1"' mai-s  I 913  ciu 1"' juillel 1913 .  

Ori s'cst occupé* spécialement dc reclrcrclicr les factcurs 

qu'il fallait prendre cn coiisidération pour accomplir la con- 
\ 

gélation et le traitement subséquent d u  poisson de la manière 

la plus efficace. 

Suivant la saison, on travailla successivement avec la merd 



liiclie (Gclcc'us cicglejinus), la iiiuruc (G'utlus i)io~'r'h~icl) ct la sole 
\ 

(Soleci u~ilgciris), sauf lorscluc 1'011 employait Lu 11z6llzodc d 'Hm- 

dersorz, qui sera décrilc plus loin. Toiii poissori à congeler 

était siispendu libremeiit daiis la chainbre dont la tempéra- 

ture était niaintenue autant que possible cntre - z" et - 6%. 

La manière de se coinporter ciil tissu musculaire pendant 

la congélation est un cles points les plus imporlaiits sur lequel 

ilne méthode rationiielle de congélation peut être basée. 

Par la congélatioii, les fibres musculaires se contractent, se 

recroquevillent et laissent libres cles cspaces entre elles. Même 

à l'oeil nu,  oii consiate la préscncc de cristaux de glace dans 

ces intervalles et le tissii niusculaire qui vient d'être dégelé a 

une apparence quelque peu spongieuse. 

On n 'a jamais pu obscrvcr que lc sarcolemme du tissu inus- 

ciilairc qui a été congelé, n éclaté. 

Eii réalité, le tissu inusciilairc t l i i  poisson dégel6 lenteniciit 

nc peut se distinguer même microscopiquement de celui d'un 

poisson qiii n ' a  jamais été clégelé. 

On eii arrive à la coriclusioii qiic, en règle générale, le sar- 

colcn~mc (111 poisson cj:ii a Gt6 congelé n'est pas brisé. Dans 

une partie (les fibres iiiiisculaircs tliii iic se rcriflent pas k nou- 

\cari, le sai~colcinmc cst i+cllenicnt éclaté, bien clu'oii doi\c 

aclii~t~tti~t~ cliic t b t . l r i  pcii l  Cii-c tlû ;'i d'niili~cs c-ariscs. 

0 i i  c.n ],ciil rl6cliiii~~ les coiicliisioris s~iivantcs : 

Il est ~)ossiblc, (.ri coriscrvari1 Ic ~~oissoi i  de a ;t 6 sciiiaincs, 

5 iine tcmpéi*aliil-c\ tlr - ?" C. ;I - 6" C .  et eii le laissarit dégc- 

Icr 1riitc.rncnt tlaiis IR ~ I Û C C ,  (Ir lui conserver ses qiia1itP.s à uri 

Saiblc tlcyré. 

Le 1)oissori rcslc ,iuteiix, Ics muscles fermés, mais le poisson 

n uric loiitlancr G prrdre sa blaiicl~eur ct à prciidre un goût dc 

moisi et de poisson svc. Il semble être de grande importance 

poiii. la i'tv-nicl6 ct Ic poîit (111 poisson qu'il soit mis tlans In 

c1iniiil)rc tlc conpélatioii c~iiand il se raidit, ilon vivant, oii 
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a\aiit le comiiieiiceiilerit de la ( (  rigor iilortis n. Deuk iiioruc~~; 

qui ataierlt été coiigelées avarit quc la raidcur ii~usc~ilairc ne 

> soli iiii\e, ;iciticriL L I I I  gc~iii IiS. i i i u i h i  c 1 Plair~iil r-fcljc.s, I : i i i t l , \  

yii'uiie iiiorue coiigelée eii état tle ( (  rigor ~iiortis )) était très 

iiiaiigeable et iioii iiloisic. 

Il cst ai~ssi  très important qiie le poissoii coiigelé soit dégelé 

p ~ d a n l  cnviroii .>Li heures dans la glace. 

Il est aussi de peu cl'importaiice que le l~oissoii soit vidé ou 

iioii, 11our\ LI qii'il iie soit pas mis daiis la cliainbrc assez long- 

leiiipsaprèslla iiiort pour (lue la tlécoiiipositioii tlc I'iiitesti~i ail 

conimeiic6 et pourvii c l i i ' i l  soit eiisuitc vidé arissi vitc qiic pos- 

sible après la décongélation. 

Lc désavantage ( lu i  peut être \ i~ i ' i~ ia~ i t é  par des eupériclices 

lutures est la pcrte clc poicls que Ic poissoii subi1 cliia~itl il est 

coiigelé suspendil librcinent. Crtte perte p c ~ t  atteindre jusclii'h 

7 4  %. 
Le grand avantage cjii'oii peut iiidiclucr est que, après la coii- 

gélatiori, la peau (le la morue est cliiiilgCc tlc icllc Sacon (lu'cllc 

forme une bien incillciirc protection coiilre les rnicroorgn- 

iiisnies (lu dehors. 1,a décompositioii ;iprès coiigélatioii est 

accoriipagnéc à peu près des mCiilcs pliéiioirièiies qui acconi- 

pagiienl la décomposition sans corigélation. 

Eii général, 011 pcul iiSfii.nicr, cii coiilratlictioii ;ivc.cb cc (lui 

cii licii poiir la viaiitle, tliic la coiigPlatioii ;i iinc influeiicc 111.6- 

stlrvatricc siir Ic l)oissoii, iiifliicncc qiii tliire a11 moins i ~ n c  

semaine après la (lécoiigélatioil. 1)'iiii aiiirc côtP, oii pciit 

rcmarqucr qiic I'npparc1ict~ e\tériciirac dii poisson se détruit ail 

moins aiissi vitc cjrie dans le poisson qui n'a pas bté congcle 

Lr résiiltüt pratique lp plus importaiil tics c\p6ric~icc>. 

décrites dans cc rapport semble étre c(uc le poissoii coiigcl6 

dans l'état de (<  rigor mortis ), pciirlaiit *> à 6 sciiiüines à iiiic 

teriipératurc d'erivirori - 4" (;. ; puis r-écliaitfl'é clans la glnce 



peiidaiit au inoins 2 4  lieures, se détériore peu en qualité, mais 

k. beaucoup en perte, pendant que sa susceptibilité à la décoin- 

/ 
positioil par pénétration clc niicroorgaiiisn~es du deliors est 

très anioiiidrie. 

Lc résulta1 Iiislologiyue lc plus imporlaiit cst rliic, tl'uiic 

facori cxceptioiliiellc sculemeiil, le sarcolcmme des fibres mus- 

culaires se brise par Ia congélation et cle I'eau s e * ~ ~ ,  et non du 

protoplasma, sort cle la fihre inusculaire, tandis que Ic pro- 

toplasma qui est clans les espaces entre les fibres nlusculaircs 

peut étre regarclé comme proveilailt du  périmysium. 

LIII icroiid i ~ i p ~ ~ o i  1 tic AI bail I)i icst liaile tics i ,echerc/les b u c t i ~ ~ i o l o -  
yiqucseL de lu  uctleut' d e  cel te  science d a n s  le colltrôle d e  l'Plut d u  pois- 
aoiz (111 p o i n t  cle vile d e  SU co~zsomrnnt ion .  

 période d'études du I" octobre 1 9 1 2  aii I" mars 1913. 
On peut imaginer, par exemple, que clans Ic tissu musculaire 

clu poisson, les premières bactéries qui apparaisseilt sont celles 

cpi  sont préseiitcs partout le long clu canal alimentaire, aux 

ouïcs, siIr la peau et entre les écailles et qui seront chassées par 

les bactéries (lui causciil complètement la putréfactioii. 

Si ccla étai1 correct, oii devait trouver, dans une rcclicrcl~c 

bactériologicluc, les périocles suivaiitcs : 

B. - l'ériocle tl'invasion baclériologiclue, dorit lc ilombre 

--- 
L)cscriplioii ~cipi t lc  ~ l e s  ~ t - ~ i t l ~ o d e s  Ilenclerson. - Lc p o i s ~ ~ ~ ~  e s ~  placé 

dans iiiic chambre froitlc ë O0 pcritlanl clcux licuics, puis lraiisf6ré daiis 
iin rfservoir d'cati de mer :I 15 % cl'NaCI, oit l'eau est conscrv6e cn 
niou\ement rapide par iinc pompe de circulation et qui communique 
avec un filtre h charbon. Le poisson y cst porté unc tcmperaturc dc 
- 12" Ç. ~lprbs qualrc heures, on lc retire de la bâche. 

D'aprcs Henderson, on peut alors le garder pendant cluator~c jours 
sans glace, par tcmps chaud. Le scl nc pénètre pas le poisson, car lc 

/ grand froid ferme les pores de la peau, le filtre 2 charbon retient les 
gaz délétkres et, si les bactéries ne sont pas détruites, ellcs sont du 
rnoins rendues inoffensives, 
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ipnorent complètement la durée des délais légaux pour telle 

CU telle destination. C'est le secret des bureaux de détaxes à 

Paris et encore se tro'mient-ils souvent ; il m'est arrivé, pour 

ina part, de les surprendre en flagrant délit d'erreur. Com- 

nient donc calculer l'état de la niarchandise qu'on expédie 

d'après cette inconnue ? D'autant plus cluc cette inconnuc 

varie suivant les trains auxquels o n  remet la marchandise 

r,our une même destination, car, du moment que le train ini- 

tial est changé, toute la combiiiaison des lrains désignés par 

l'itinéraire court se troule modifiée et peut être raccourcie oii 

allongée de 6, 12, 18 et même 24 heures, de telle sorte cluc 

II; même marcliandise devra être dans un état de maturation 

tout différent suivant qu'elle sera expédiée avant ou après 

rnidi. Enfin, les délais légaux seraient-ils connus que leiil. 

longueur rilême rend cette condition absolument absurde pour 

des denrées périssables. 11 n'est pas rare qu'ils eupirent, en 

effet, un  ou deux jours après l'arrivée normale de la niar- 

chandise. Si ce trajet normal a déjà duré 48 heures, est-cc 

sérieusement que l'on demande quc des denréûs périssables 

soient expédiées de fayon à pouvoir supporter 48 lieuses de 

trajet, 48 licures de retard et 1 2  licures de délai s~tpplénlen- 

ttirc i' Cette clause n'est qu'e dc la liante fantaisie et elle est 

4 supprimer purement et siinplenient. 

R e m i s e  e n  gaie .  - En prenant le larif à !a lettre, l n  

faculté laissée aux cliefs de gares de refuser l'expédition des 

colis qiii leur sont apportés inoins clc 3 lieures avant le départ 

clri train, serait extrêmement rigoilreuse, d'autant plus que, 

ckns la pratique, la reconnaissance et  le pesage des colis ne 

SC font que dans les a heures o u  iilême dans I'lieure $ qui 

r~i'écèdeiit le départ de ce train et, si les exp8ditions sont 

aéposées eii gare plus longtemps avant le départ di1 train, 

elles attendent sans que l ' o n  s'en occupe. 
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En pratique, nos chefs de gares usent tout à ïait cxcep- 
tionnellement de cette faculté, mais enco're faudrait-il que, 

chaque fois qu'ils en usent, Feurs refus soit emacteiiîcnt notifié 

à l'expéditeur, tandis qu'actuellement la mention d u  refus est 

portée sur la lettre de valiture, la plupart du temps salis que 

l'expéditeur en sache rien. Un pareil reilis ne devrait pas ètre 

opposable aux intéress6s. 

6" Conditionnement. - Nos collègues de Doiiarric~icz SC 

sont plaints dernièrement que l'on avait fait mine d'exiger 

d'eux que les étiquettes soient fixées sur les caisses par iin 

cloii à chaque coin. Il 5 avait là Lille interprétatiorr excessive 
des clauses de conditionnement qui disent simplemeril qiic les 

étiquettes doivent être fixées cle iilanièrc à ne pouvoir se 

clétacher en cours de route. Liscz bien : (( sc détacher )), ce 

qui ne veut pas dire (( être arrachées )) .  Une étiquette peut 

toujours être arrachée par le fait d'un tiers ou d 'un  clioc, 

tandis qu'elle se détache soit, quand elle es1 colléc, par le ïait 

normal du ramollissement de la colle, d'ailleurs intertlitc, - 
soit si les clous qui la fixent tombent d'eux-mCmes, soit erifin 

si la ficelle s'use. Dans tous les autres cas, elle est arrachée ( 1 ) .  

7' Demande du tarif. - La question des tcrmcs '1 employer 

pour revendiquer les tarifs G. V.  1 1 4  et 3 1 1 ~  a été longiiemerit 

agitée à la (;ommissioii extraparlementaire cles denrées péris- 

sables qui a cessé de siéger depuis deux ans. 0 1 1  pouvait hic11 

croire alors (lue les compagnies se (,ontenteraient cles mots 

(( Tarifs G. V. I 14 s u  314 )) qui ne laissent aurune ambiguïté, 

sans ajouter les mots ( (  des cleiirées périssables !) qui sont 

absolument inutiles pour éclairer le transporteur sur l'inten- 

(1) Nouis ne saurions trop recommander dan5 la patique tous l a  

expérliitews de poisson frais'les agrafes de la Sociaé The Time Saving 
Coanpany 1). 



tioii de l'expéditeur. 11 n'en est rien, hélas ! et à plusieurs 

reprises, tout dernièrement encore, un certain nombre de 

iios collègues ont  été l'objet de surtaxes potUr cette raison. 

1' n 'y  a là que de la chicane. Ces trois mots fatidiques ne sont 

rl'aillcurs pas, dans ccttc clausc, la seule occasion offerte au 

bureau des détaxes pour chicaner lcs expédileurs. Toutc la 

clause est appliquée avec un cs~>rit formaliste qui n 'a  rien dc 

ci~n~mercial .  11 arrivc cle teinps en temps qu'une lettre dc 

voiture, rédigéc avcc précipitatioii, - et chez nous oii tra- 

\aille toiij'ours avec précipitation, - lie revendique aucun 

tarif. Dans iioe gares personne ne s'y trompe et toujours la 

Iiixc csl calculée commc si le tarif liabituellement revendiqué 

l'avait été cffectivcment cette fois. Mais le bureau cles détaxes 

itc l'eiitcnd pas de cette façon. II s'empare aussitôt de ces 

feuillcs cl la taxe tout au  tarif généi.al. .Je pourrais citer tel 

c~cmplc  cl'uii mareyeur cle Usiiarnciiez à qui fut! inflig6c de 

iLette fagori i~ i ic  amencte, - je lie puis employer d'autre terme 

ciuc celui (l'amende,- cic 169 francs pour 4 lettres de voiture 

r6dipéc.s le inêine jour par 1111 parent qui était vcnu lui don- 

lier uii coup cle nlaiii iiii jour dc presse. Dans un cas de ce 

genre, I'inatlvertai-ice est cerlaine ; il n'est pas douteux que 

l'cxpédiieur n eii I'iilteiition rle clcmailder pour ses cxpédi- 

ti'oiis, conli~ic ltour les autres, Ic tarif qu'il réclame b u s  les 

jo~ii*s,  ~ l ~ ~ l < l L I t ? f ~ i ~  2 0 ,  50 oii 100 fois par jour. Quel intérêt 

alirail-il d'ailleurs à rie point le faire i) II devrait être formelle- 

ment aclrnis clu'ciî cas rl'omission pour la dcinanrle d u  tarif, 

011 applicjuera cclui qui est dcmandé (l'une facon constarite 

r: régulière pais l'expéditeur. En dehors dc là, il ii'y a qu'un 

lorrnalismc tracassier. 

8" Avis cle souflrunce. - En matière d~e denrées péris- 

sûbles, l'avis de so~tffcance a une importance toute particu- 

lière. La plupart de nos réseaux l'ont trhs bien oompris et 
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ont  donné à leurs gares des instructions pour que les expé- 

diteurs soient avisés télégraphiquement. La Compagnie du 

P.-L.-M. n'est pas encore entrée dans cette voie. Je !c colistate 

à regret. Pourquoi ? 

011 en a donné deux raisons piincipalcs qiii lit: sont pas 

.plus valables l 'une que l'autre. 

La première, qui serait à peine croyablc si ellc iic m'avait 

Sté écrite en bu tes  lettres, est c~uc I'eiivoi cl'uii lélégrainme 

serait trop compliqué. On lie voit pa~s vraiiiieii t pourc~uoi 

l'expédition d 'un télégramme serait plus coinpliquéc que 

celle d'une lettre (l'avis. 

La seconde est que les chemins de fer auraient dc la peiiic 

à recouvrer lcs frais télégrapliiques. C'cst uiic crreiir pro- 

foiide. Examinons dlonc les cas (lui peuvent sc présenter cl1 

cttte circonlst'ance : Ou bien l'expéditeur dlonilera l'ordre (le 

rilexpédier la marchandise dans une autre localité, ou  bien 

I'expéditeur, prévenu, fera vendre sur  place et  la \ente pro- 

duira quelque chose, o u  bien la marcliaridise sera c~ifo~uic. 

Si la marchandise doit être dirigée sur une autre localité, 

qu'est-ce qui cmpCclie la Compagnie de chemins de fer de 

réclamer au nouveau destinataire, en même temps que les 

frais dc  transport, qui grèveiit la niarcliaildise, el qu'elle a Ic 

droit de réclamer cn b u t e  occurrence, les o , j o  de Ii.légramine 

cp'elle aura dépeiisés ii Est-cc (lue cela complique beaucoup 

ses opérations dc réclamer j,75 au lieu de 5,25 ? 

Si la marclianclise est \criduc sur placc, lcs frais dc télé- 

gramme seront rctcnus sur  le procluit dc la vente, cri même 

temps que Ics frais de transport ; iious lie voyons pas eiicorc 

de complication. Peut-être dirait-on que la vente peut ilc pas 

couvrir tous ces frais, alors nous tombons dans le tmisièmc 

C i S .  

La marchandise est enfouie 'ou ne couvre pas les frais. 

Illais, dans ce cas-là, qu'il y ait eu avis de souffrance té]&-  



graphique o u  postal, la Compagnie se retourner,,. toujours 

tle la mème façon contre l'expéditeur pour lui réclamer les 

frais clc trancsport dont elle n'est pas payée. Et pourqiuoi ne 

i i i i  réclamerail-elle pas en même temps le télégranime qu'elle 

a cu1,édié polir permettre à l'eupéclitciir cle tirer parti, cn 

trmps opportun, dc sa marcliaridise i) 

Noiis ne voyons vraiment pas de raison \ralablc h nous 

opposer, taiidis rluc noiis en voyons de très îorles et dJal)so- 

l,iinriiij b\irlciites pour condamrier I ' a ~ i s  de souffrance postal. 

Lorsc~iic ccliii-ci csf expédib, In marchandisr a déjà subi un 

long rctnrd en parc cl cllc en a souffert. La poste met ail 

r;:iiiimiinl 7 4  heures, la plupart du temps I jour + ou a pour 

l,ransniettrr à qiii de droit cet avis dont la formule est la 

suivante : 

(( Vciiillcz me donner, par l'iiitermédiaire de la gare expié- 

ditricc, vos instructions polir que ces marchandises puissent 

ttre livrées sans autre difficulté )). 

Si, très souvent, la marchandise en question ne présentait 

iirie walciir très appréciable, il y aurait, en  vkrité, de quoi 

rirc, tanl celtr formule génSrale jure avec la réalité. Si I'expé- 

rliteiir s'avisait, non pas de répondre par l'intermédiaire de 

I n  gare c\pbdiltricc, niais par une simple lettre, jamais ses 

in'-lriictiûris n'arriveraient en temps opportun. Son premier 

soin cs t  tic t6léprnpliier. Mais, même en télégraphiant, il liii 

n ~ r i \ c ,  In plupart rlii icmps, de ne pouvoir toucher la gare 

<c\linatairc cil lcmps utilc. Ou bien le clicf dc gare aura eu 

I n  pr6sencc cl'esprit dc faire vendre avant d'avoir reçu des 

ii~structi~ons, ou bien il s'en sera tenii à la 'etire de sa consigne, 

i l  aiira attend11 réponse à son avis de souffrance et, dans ce 

pas, il nc reste plus qu'à enfouir cette marchandise restée 

'n gare : 1 "  le temps nécessaire p u r  qu'il y ait souffrance ; 
9 '  lernps nécessaire pour que l'avis de ~~oiiffrance soit par- 



venu à qui de droit ; 3" le temps nécessaire pour que qui de 
diait alit envoyé des instructions. 

C'est tout simplement absurde ct, si l 'on met en regard le 

dbcouvert de o,5o cluc l'aclministration d u  P.-L.-M. fait jouer 

a\ec tant cle sérieux et, d'autre part, les pertes cfe 50, 100, 

300, 300 francs et plus que I'expéditeur peuil éprauver, je 

dirai que cet absurde devient presque odicux. 

Telles sont les améliorations qu'il  mc semble 116ccssaire 

d'apporter dans l'application dcs tarifs G. Y. 1 1 4  ct 3 1 4 .  Elles 

auraient non seulement pour effet de donner cles lacililtés au 

commerce si dlifficile clu poisson frais, mais, sans aucuri 

doute, ellcs améliloreraient les rapports entre les expéditeurs 

et les transporteurs, rapports souvent aigris par le formalisme 

et  1.e défaut de souplesse avec lcqtiel les tarifs sont appli- 

qués. 

M. I.E PRBSIDENT, en I'aihiscnce d e  l'aiitcur tlii mPmoi1re qui vient 6li'etrr 
lu, p m p c  d'en 'renvoyer la disciùssion :I la session tlc Boulogne. 

11 cn est nimi srid,éoidO. 

M. 1.13 PRRSIDENT Sait I > ~ I S I I , ~ ~ P  tlonncr Inctii~r~ (lu mémoirc suivant : 

NOTE SIIR LES BATEAUX A VIVIER 

PAR M. H. CTGLI 
Ancien offlcier de Ilariiie, Architecte naval , 

Les bateaux employés par lcs pecheurs h rebns  pour faire, 

en Mauritanie, la pêche et Ic transport des crustacés, sont r. 

r..eii près tous du type représenté par les croquis joints, Iriir 

longueur variant de 17 à 2 0  mètres de long, avec vivier [le 

!,"50 h 6"50 cle long, pouvant contenir de 3,500 à 5,000 pièces 

Ils sont grGPs cn diinclée tape-cul, et, rlcvant avoir dc grande4 



facilités d'évolution, ont  un élancement et surtout une quête 

très prononcés. Le centre de voil~ire est très rapproché de la 

verticale du centre de dérive (bateaux ardents). La nécessité 

d'avoir iinc hauteur d'ei-itreponi siiffisante polir y loger des 

c;lsiers, oblige à les lairc assez creux. N ' a ~ a n t  pas de char- 

gement en lourd à prevoir, ils sont fins, avec grand relevé de 

varangues. Enfin, ils sont très tonturés. 

La présence du vivier, limité en hauteur par un pont situé 

au-d'essous de la flottaison, pour éviter les chocs qui se pro- 

&:iraient sans cela par mer agitée, modifie entièrement la 

manière de se comporter de ce genre de bateaux. Ils eont 

soutenus sur l'eau par ce potnt de vivier, et acquièrent une 

légèreté à la lame qui en fait des bateaux de mer excellents, 

?I une conditlion toutefois, c'est que le vivier ne soit pas trop 

sur 1'AV. Dans c.e cas, la flottabilité de I'AV est insuffisante et 

le bateau se comporte con-ime trop chargé sur nez. 

Au point de vue résistance, le vivier consolide et lie le 

bateau très énergiquemerit. Les cleux pignons, le plat-bord 

du vivier et Ic pont du vivier, très robustes, compensent très 

largeme* l'absence dc vaigragc et le scctionnemei-it de la 

carlingue. 

Ln constriiction dii vivicr es1 très délicate ct demanrle beau- 

coiip dc soin. L'Gtanchéité s'obtient : rntre lcs pignons et Ir 

bordi., par 1'Pcrasement cl'iine tresse d'étoupe enduiik 

cérusc qui se  loge clans une rainure verticale, au  milieu rle 

1'4paisseiir dii plignon cn abord ; au plat-bord clii pont du 

vivier, par lin calfatagr rntrr ce plat-lmrcl, qui pénètre cri 

mnillrs, ct le bordage qui, h cet endroit, doit suivre le livet 

clii pont de vivier. En outre, des coupes d'eau sont faites à 

toutrs les mcmbriires, à Iciir passage au plat-bord du pont dc 
vivier. 

Lc pont de vivier peul être construit sur barrots avec bouge, 

commr lc pont supérieur, ou sur glacis. 





- 233 - 
Les  goulot^ doivent être disposés cle lelle sorte 'qu'ils per- 

niettent un accès facile à toutes les parties du vivier 

La circu1,ation dans le vivier se faittpar des ouvert.ures fré- 

quentes dans les bordés, comme ci-dcssous 

Malgré ces ouvertures, lcs coutures de bordé devraient, 

ainsi que la râbllure de quille, être calfat'ées, même dans le 

vivier. Par économie mal clomprise, on supprime souvent ce 

celfatage entre les deux pignons, et la circulation et l'infiltra- 

lion constante de l'eau rongent et détruisent avec une rapi- 

ciité surprenante les bordés, le palbord ct la quille. 

D'une façon générale, Ics bois intérieurs di1 \ i t ie r ,  les 

membrures surtout, s'attaquent très rapidement. Les mem- 

brures, qui se font parfois en orme dans le vivier, devraient 

ctre en chêne et particulièrement choisies. 

La consolidation apportée au bateau par le v i v i ~ r  fait que, 

fiéquemmeiit, au lieu de faire construire un iiavire neuf, on 

iitilisc iin iiavire dPjà âgé qui se trouve, après construction 

tl'iin vitier analopuc à cclui décrit, clans dedboniies conditions 

de  iiavipatioii. 

U n  certain nombrc cl'anciens pêclieurs oii yachts anglais 

ont éIé ainsi transformés. Ils sont rl'un tonnage plus éle\é, 

portent 6 à 8,000 langoustes, et sont moins iiitilisés pour la. 

pêche qiie pour le transport proprement dit. 

11. LE PR~SIDE~\ .T  propose, en l'a~bsencc de l 'auteur clu mémoire quli 
d'êtrc lui; d'en Tenvoycr la disci~ss~ion ;I In scssion dc Bou~lognc. 



M. I.E ~ R ~ S I D B N T  lait .crrnnnîtm que le programme clos travau,x de l'a 
section ost épiiiisib, saut en cc quii icoacsrne les questions se rapportant 
à l'ostréicuilt~~m-e qui doivent Sttrc discuté~s d , a n ~  iia~e sBanoe commune 
avec la VIe section. 

Personne ne ~Icmandimt la parole, iil déolafre !clos les t~axaux de la 
IIIc section. ap1~i.s an~oilr remercik tous ses cdlabonateurs. 

La seance ddc la selian est levée h 11 heuires. 
I 



DEUXIÈME SOUS-SECTION 

APPLICATIOP DU FROID A k'IPbUSTRIE 

DE L A  PÊcHE MARITIME 

(Séance commune avec la Ire Section et la Ille Section) 

PRÉSIDENCE DE 31. DOUANE, PRÉSIDENT, ASSISTE: DE RIM. JOIJBIN 
ET KERZONCUF 

, SECR~TAIRES : Rl. L. GERRIAIN ET RI. VACHON 

La séance est ouvcrtc B 14 heures. 

h1. 1.1: I'R~~SIDCNT I E ~ ~ Y S C I ~ ~ P  les excu.ies clr NI. ~ U P P C L  DU L ~ D E ,  
secr8taii.c <le la srction, qiic la maladie retient loin (le nous et propose 
da iioniliicbr 11 \. 4(,110\, iiihi.niciii ;i 'l'iiiiis, ~seciétdirc-ndjoaint Cetlr 
proposition cst ai1optS.c II prononce ensuite l'allocution suivarite : 

Lcs applicatioiis tlii froid aux produits dc la peche intéressant la con- 
servation d u  poisson, avec Irs qiicstions scieiitifiqiies qui  s'y rattachent, 
comme <lussi IC transport ilcs produits clc la pêche, Ir Bureau d u  CongrPs 
a tlécidi. dc rCunir enscmblc lcs scctions qiii on1 i con~iaî t re  d e  la 
qiicstion dii i ~ o i i l  ; c'est pourquoi tot ic  cicuxii-mc sous-section est 
appcléc ;i ncciicillir Ics biircaux des autres sections et  que son président 
Sc trouve être celiii d'iinc séance qii'il niirail aimé \oir présid& par une 
des personnalités Cmincntcs qu i  \ rulcnt  bien l'entourer. 

Les rapports Ti l 'ordre d u  jour sont les suivants : 

l o  Rapporl sur  qiielqucs cxp6ricnces de frigorification dcs sardines, 
par M. SOUBIN ; 

2' Rerhei.clics effcctii6es à 1'6tranpcr siir les applications d u  froid 
aux produits de la pêchc (Résiimé d 'un  travail de M. COUPPEL DU LUDE); 

3' Cong8latioii clil poisson, par hI. CLIGNY ; 
4' Les causes de ln crisc sardinière, par  M. GOUAULT ; 
5' Transport dc la marée cn wagons réfrigérés, par BI. BLOCH ; 
6" Cr qii'on peut attcndrc d r  l'indiistric ilil froid, par M. BIGENWALD ; 

.:ivnnt clr donner ln pnrolc aux clivcrs rnpporteiirs prfsents, et :i notre 



Secrétaire pour résumer lcs rapports dont les auteurs sont absents, je 
crois utile, sans entrer dans trop de détails, de vous résumer les sources 
de froid utilisées industriellement et qui conviennent spécialement aux 
pêches maritimes. 

Vous verrez, en effet, dans les rapports que je viens de vous Bnumércr, 
qu'ils tiennent tous, comme pratiquement rdsoluc, la production du 
froid, soit A l~ord,  soit à terre, soit siir vi.liiciilcs et \vagons scrvant ail 
transport di1 poisson. 

Ln soiircr d u  froid adop1i.c rt 1ainanii.r~ clc l'appliqiicr ont iine 
importance 6nornie et c'est faiitc dc coiinaitrc ces déments d u  problPme 
qu'on a eu d r  nombrciix c1i.boircs et qiic la documentation relative à 
I'incliistrir di1 froicl app1iqiii.r la peche est si pauvre. 

Eii tCtc (Ir ces sources (III îroitl, noiis troiivons la natiirc qui, sous 
forme de glacc, nous donne i i r i  cxcellcnl accumulateur dc froid ; puis 
viennent les appareils frigorifiqiies, nous permettant, soit de fabriquer 
de 13 glace, la où elle manque r t  1A où elle revient trop cher à récolter 
el h conserlcr, soit de prodiiirc directement le froicl dans des locaux, 
coffres, wagons; r tc . ,  c1estini.s h la canscrvation oii ail transport. 

La glacr rst iinr soiircc de froid i'~ 00, tcmpEraiiire insiiffisante dans 
hien des cas, mais qii'on pciit abaisser en constituant des m6langes 
réfrigérants dont le pliis connii est obtenu par l'adjonction de sel 
marin à la glace, mélange qui semble avoir droit de cité dans les appli- 
cations des produits de la mer. 

Comme ac;.iiniiilatciir (Ir froid, la glacr tient en rPserve, pour les 
applications qiic noiis Iiii demandons, 80 frigorics, en chiffrc rond, par 
chaque kilogramme cn fusion, rt c'cst lri une des raisons qui font que 
la glacc a con~rr\~i .  C I  conservera, b mon avis, encore fort longtemps la 
prff6rrnce dc hraiicoiil> d'iisagers (111 froid. 

Cominc noiis l'avons clil, Ics autres soiirccs de froid, utilisées dans 
l'industrie (le In pêche, sont les ;ippareils frigorifiques. II exisic des 
oinrages cxccssi~emcnl bien faits cl 1ri.s complets concernant les prin- 
ciprs cl la conslriictioii dcs (livcrs npparrils frigorifiqi~es. On peul les 
r6siimer en dciix cat6gorirs : Ics apparrils iitilisanl la dblcnlc d r  l'air 
comprimi. cl les appareils iitilisanl 1'i.uaporalion d'un liqiiide volatil. 
Lrs appareils h air compriini. paraissrnt lin peu dClaissCs, mais font 
cncorc l'objet cl'6tiides cl'iin ccrlain nombre <I'invcntciirs, et ~ u t - ê t r e  
Ics verrons-noiis. dans qiirlr~iir trnips, rrprcndrr iin certain essor. 

Lrs npparrils Irs pliis coiirnninirnl cinploy6s aiijourd'hui sont cciix 
11asi.s sur I'Pvaporation d'un liqiiide ; cc dernier pouvant etre même un 
liquide prii volatil comme I'eaii (appareils Carri., npparrils Leblanc, etc.), 
qiie l'on ;irii\r :i faire hoiiillir clans Ic vide ; mais on emploie pllis 



couinmmcnl le chloirurc d:éthylc, Ic chlorure de niubhylc, l'acide suifil- 
reux, l'ammoniac cl l'acide carbonique. 

Sauf pour l'ammoniac, dont il existe un  type bic'n spécial, dit (( par 
absorption I ) ,  tous les autres appareils sorit Basés sur l'évaporation rlu 
liquide volatil, aspiralion des \apeurs produites par u n  compresseur et 
rcliquéfaclioil des \apeurs soiis l'infliicncc dc la compression cl d'iinc 
réfrig6ratior1, soil aii moqcri de l'caii tlont on dispose dans la rfgiori, 
soit dc l'air anibiiiiit, soil dc l'iiir cl dc l'caii agissant sirnultan6niciil. 
Uii appareil frigorifique airisi co~içii SC compose donc d'un comprcsscur, 
d'un liquffacleur oii conclcnsciir cl tl'un frigorifèrc. 

Diiiis les apl>licatioiis des di\orscs sources de froicl que je yiciis d'61iii- 
niérer rapidcmciit, il faiit toujours se iappcler qiic le froid ne suffit 1x1s 

lui seul B conserver les denri-es alimentaires et nolümmcnt le poisson, 
il faut y joindre les soins les plus méticuleux dans les manipulations 
avant comrilc eprhs la réfrigéralion, clioisir l'état liygrométrique qiii 
coiivicnt à la denicc à conscr\er, ct prihoir des dispositifs permettant 
d'assainir l'air, véliiciile des frigories entre la source du  fioid utilisée 
et Ics denrées i conserver. 

Je termine, Rlessieiirs. en \oiis signalant que les réilcuioiis un  peu 
pEnihles que j'ai entendu foimulcr par plusieurs rapporteurs, au sujet 
di1 1ril)iit que noiis pajons 2 l'étranger pour le rnatfriel dc pêche, I n  
construclion dcs l~alcaiis, des moteurs, etc., n'ont pas licii d'êtrc formii. 
lécs pour Ic matériel prodiicteur de glace et dc froid ; nous possédons, 
en effet, en France, dc nombreuses et importantes maisons de cons- 
trtictions, qui sont ù mémc de foiirnir du matériel d'invention cl  dc 
construction françaises, ct dc l'assoiiplir à toules Ics cxigenccs des appli- 
cations du froid ailx industries qiii en sont tributaires, ct en particu- 
lier ;i celle tie la pêchr, tant pour 1;i conser\ation du poisson qiic pour 

, 

Soi1 transport. 

1,:~ 1~ai.olc cat cl,oii.iiCr ii 11. Ic pi.ofessciir L. J O L H I ~ ,  (lui tloiiiic l jxl~ire 
iu1)porl suivaiit : 

P'tri L. JOUBIN 
Proi'esseur nii IIuséiiiii d'liisloire naturelle el j. I'lnstilut Océaiiogrnpliiclue 

Le Conseil dc la Société d'enseignement teclinique des pêches 
m'ayant cliargé d'examiner, au point de vue de la conservation 
des poissons, des boîtes de sardines préparées après avoir été 



frigorifiées, je lui rends compte des résultats que leur étude m:a 
l ' 
i donnés. 
1 

Mais il est nécessaire de préciser, tout d'abord, dans quelles 
I 

1 conditions cet examen a été fait. 

C'est au printemps cle l'année 1913 que le Conseil décida 
1 

de procéder, pendant l'été su i~an t ,  à cluelques cxpériences de 

frigorification de sardines. RI. Douane woulut bien mettre à la 

disposition de la Société un appareil consistant en une chambre 

froide transportable. 

Celle-ci fut installée à Concarneau, mais on iic put la faire 

fonctionner que tardivement, par suite de circonstances parti- 

culières, ainsi qu'en raison de la rareté du poisson. Il en est 

résulté que les expériences n'ont pu être aussi nombreuses ni 

aussi complètes qu'il eût été désirable, n'ayant pas été coin- 

mencées au début de la saison. - 
Je ne crois pas devoir reproduire ici le procès-verbal des 

expériences et des constatations faites sur le poisson en cours 

dc frigorificatiori, mais non préparé. On le trouvera, d'autre 

part, dans les procès-verbaux de M. le secrétaire général 

I'érard. 

.Je me borne à consigner les coiistatations que j'ai faites sur 

le poisson qui, après ïrigorificatioii, fut prépar6 à l'huile, 

dans uiic usinc, exaclerrient de la même manière que s'il n'eût 

pas été frigorifié. 

Mais, pour me rendre compte clcs modifications que pou- 

vait avoir subi la chair de ces sardines frigorifiées, il me fallait 

iii-ic base, uri terme de comparaisoil. J'ai donc demandé à 

notrc collégue, M. Lemy, [le vouloir bien me donner des 

6cliaiitilloiis (le sardines qui, par leur taillc, seraient ana- 

logucs :à celles cle nos expériences, qui auraient été préparées 

& peu près à la même époque et qui, par leur fraîcheur et les 

$oins apportés à leur fabrication, pourraient être considérées 

comme représentant un produit de la meilleure qualité. 



M. Lemy m'a donné des boîtes de sardines marque Billet, 

gros poisson, 114 haut, répondant à ces desiderata et ce sont 

ces conserves qui m'ont servi de type. 

Les sardines de première qualité que m'a remises M. Lemy 

rn'orit donné le type que je qualifierai de supérieur. Mais j'ai 

voulu avoir aussi un terme de comparaison inférieur ; je me 

suis procuré des écliantillons de sardines à bas prix, vendues 

daris les épiceries ; je les ai choisies de petite taille pour pou- 

voir les comparer ailx petites sardines frigorifiées de même 

nioule que j'avais à examiner. Je puis bien dire tout de suite 

(111~ les petites sardines frigorifiées pendant go heures sont de 

qualité supérieure à ccs petites sardines du commerce. 

Je dois faire remarquer que j'ai éprouvé des difficultés qui 

ont compliqué nion travail, du fait que je n'ai pas trouvé, 

dans la bibliograpliie, de renseignements techniques Sur 

l'étude histologique des poissons conservés à l'huile. Il m'a 

fallu essayer une cluaiitité de réactifs et de combinaisons 

variées avant d'arriver & iiii résultat coiiveriable qui n'est d'ail- 

leurs pas parfait. J 'iii aussi éprouvé des clifficultés provenant 

dc la nécessité d'eiilever totalement l'huile dont les tissus sont 

iinprégnés ; les moinclrcs traces qui en restent empêchent la 

réussitc des colorations histologiques. 

Une dernière rcmarqur est nécessaire ; les échantillons fri- 

gorifiés que j'ai exainiiiés nc sont pas assez nombreux et n'ont 

pas été préparés dans des coriditioiis assez variées. Il aurait 

fallu, notamment, en inénie temps que l'on faisait confire à 

l'liuilc des sardines ayant iiii certain nombre d'heures de fri- 

gorification, eii prélever quelq~ies-unes ct les fixer par des 

réactifs spéciaux pour l'examen histologique. Je doiiiicrai pour 

la campagne prochaine un plan de travail qui permettra de 

recueillir des documents précis, perniettailt de contrôler et 

(l'étendre les résultats auxquels cette étude actuelle m'a amené, 

en variant les conditions des cupériences. 11 faut donc qu'il 



soit bien entendu que je considère comme provisoires et 

incomplets les renseignements que le présent rapport contient. 

Il est cependant nécessaire qu'ils soient connus pour ouvrir la 

\-oie à d'autres recherches. 

'4. - Exnr~~eiz des snrclines nlar-que Billet, gros poisson, 

boîte cle 114 Ihciui. 

Boitc fermée par 1111 fil métalliclue ; contenant huit poissons 

ayant cnviroii 108 millimètres, d'aspect argenté brillant sur 

toute la surface sans discontiiiuité dans la peau. Odeur 

agréable, aromaticlue. Très bon goût. La peau se détache d'un 

seiil morceau, sans se briser, en introduisant une lame fine 

ou une aiguille le long du dos, entre elle et la chair. La peau 

enlevée laisse voir une chair homogène, jaune clair, sans 

brisures, avec une large bande musculaire brune, latérale. On 

distingue nettement les lignes obliques séparant les myotomes. 

La chair conipacte peut se détacher en deux ou trois grands 

morceaux bien nets, non effilochés. L'arête se détache faci- 

lement, soukent d'un seul morceau, sans arrachement de 

paquets de fibres musculaires ; le poisson se fend facilement 

en deux moitiés longitudinales sans déchirures. Il n'y a aucune 

tache rouge le long de l'arête, même dans la région abdonii- 
nale. 

Les lavages à l'éther de pétrole et sulfurique, pour enlever 

l'huile, permettent de dissocier les myotomes ; on isole des 

fibres nlusculaires ayant un aspect irisé, dont la longueur est 

égale à l'épaisseur du myotonie ; leurs deux extrémités sont 

nettement tronquées en biseau. Les disques composant ces 

fibres en faisceaux sont parfaitement nets et on les met en 

évidence avec des réactifs colorants. On obtient ainsi des prépa- 

rations très belles de fibre musculaire striée ; il est surprenant 

que les diverses préparations subies par le poisson, dont plu- 

sieurs minutes de friture dans l'huile, laissent les détails déli- 



augiiicritc salis cessc ct cloiit les bactérics oiit un ccrtaiii carac- 
tère. 

Ç. - Période d'augmeiitatioii du i~oiiibrc de baclérics ct 
cliangemcnt dans leur naturc. 

D. - Périodc oii le nonlbre de bactéries est très grand et dif- 
fère grandement de caractère de celui mcntionné à B (c'est-à- 
dire un état dc pourriture). 

Si le froid artificiel était capable d'empêcher la putréfaction 
pendant longlemps, alors, en admettant toujours c~uc le pois- 

son soit stérile à l'origiiie, l'efficacité du procédé pourrait 
être montréc par lc fait que lc poisson rcsterait stérile durant 
l'application clu froid ou au plus nc dépasserait pas l'état B. 
I'our que le poisson soit utilisable, il est iiécessaire quc 12s 
bactéries dc l'état B ne soient pas nuisibles au corps liumaiii. 
Il y a néanmoins uric autre possibilité, qui est quc le tissu mus- 
culaire des poissons, sous l'influence des basses el variables 
températures du temps, même pendant la vie, admette des 
bactéries de l'extérieur ou du système digestif, oii des ouïes, 
ou de la peau. 

On doit donc rechercher : 

I "  Les différentes sortes de bactéries clui sont trouvées dans 
le poisson vivant ou qui vient d'être tué, dans la bouchc, 
l'cesophage, l'estomac, l'intestin, les ouïes et sur la peau. 

2' Les bactéries qui sont trouvées dans les différentes parties 
du tissu musculaire immédiatement après la mort. 

3" Les bactéries que l'on trouve dans le tissu musculaire 
entre la mort et le commencement de la pourriture. 

G o  Le nonlbre de bactérics à différents moments entre la 

mort et lc commencement de la pourriture. 
5" Quel nonibrc et quelle sorte de bactéries sendciit le pois- 

son impropre à la consommation. 

Si ces particularités sont.conniies, il est aisé de décider qucl 
degré de froid artificiel, appliqué au poisson, l'a préservé dc 

17, 



la pourriture au point de vue bactériologique et h~giéiiiyiie. 

En contraste avec ce qui a lieu dalis la cliair d'autres ani- 

maux, on trouva que le tissu nlusculaire des sortes de pois- 

sons que l'on trouvait : merluche et morue, n'est pas stérile, ( 

même quand on le prend sur l'animal immédiatement après la 

mort. On l'essaya de toutes les laçons possibles, et il apparut 

toujours que la chair n'était .pas stérile. Si, exceptionnelle- 

ment, sur une plaque de culture on ne trouvait rien, une 

plaque duplicata indiquait toujours quelque chose. 

Dans la chair de merluche, exaininée immédiatement après 

la mort, on peut déduire un maximum de 3,200 bactéries et 

un minimum de IOO. 

Dans un autre examen, le nombre de colonies dans la chair 

d'un poisson montra de 2,000 à 3,800 colonies ; mais il n'est 

pas possible maintenant de donner des nombres définitifs 

avant qu'un système soit bien trouvé pour la détermination 

de la concentration bactériologiclue d'un poisson d'une sorte 

quelconque. On sait seulement, avec certitude, qu'un mau- 

vais poisson eii contient beaucoup. 

Les expérie~ices préliminaires avec le iroid ne donnèrent 

pas plus de rcsultats à ce point dc vue. 

Ide froicl artificiel est capable d'cmpêclicr l'augmentalion du, 

iiombrr cles bactéries, comnie cela résulte di1 lait mentionné et 

observé Eréqiicinmenl que la cliair de poisson mort, bien pré- 

servé et encorc 13011, a très soiivcnt un nombre de bactéries non 

supérieur à celui clil tissu iilusculaire dil poisson fraichenlerit 

tué. 
\ ... 

Des poissons. morts furent conservés soit dans la glace arti- 

ficielle, soit dans la glace pilée. Dans une expérience, il fut 

observé que dans le poisson conservé dans la glace pilée ordi- 

naire, le nombre cle bactéries augmente lentement, même 

quand le poisson est encore bon. Mais le nombre ne dépasse 



jamais 3,200, chiure pour le poisson examiné iinm6diateineiit, 

du  1?7oirzs aussi longtemps q u e  le poissoiî. restait bon. 

Il citc uii certain nombre de recherches et de publications 

concernant ces recherches, notamment celles de : 

Samuel 1Jlr.ich : Sur le poisson d'eau douce. 

Richarclsorz : Sur l'influence des basses températures sur la 

v iande. 

Scimuel Ritloal : Sur la méthode am'éricaine de préservation 

du poisson par le froid. 

Etc., etc. 

Notamment, uiie citation de M. Gruvel, shr quelques règles 

générales dans le refroidissement du poisson. 

( (  Le poissoli doit etre mis dans la chambre froide aussi 

11ur et ftais (lue possible, ii tilie tenipéraliire au-dessous de 

oO C., mais non plus basse que - a" Ç. 

((  1 cette température, saris étre absolument gelé, il ne perd 

pas la ( (  rigor iiiortis 1).  Lc saunloii, iiéaiiinoiils, peiit supporter 

uiic congélation complète, car il a très peu de tissu cohnectif 

entre les Saisceaux musculaires. 

( (  Pour d'aiiires poissoris, la sole, par exefnple, les faisceaux 

niiisculaires étaiciit sbparés les iiiis des autres par la congéia- 

tion, car le tissu carinectif s'enfle. 

( (  Ln conséquence en est que, qiiaiid le poisson est dégelé, 

i l  est niou, ce qui ii'cst pas bon pour le commerce. )) 

Dans Ic Rulleti~î. (les linitecl States Fish Commission, on 

trouve iinc description du procédé de refroidissement dii pois- 

son en tirnérique : 

((  Le poisson est d'abord lavé dans l'eau froide (la limande 

n'rst cluelqitefois pas lavée). Le poisson est mis vidé ou non 

vitlé clans la chambre froide ; dans la plupart des cas, on, vide 

le poisson. On pense qu'il est meilleur de laisser les viscères 

dans les petits. 

On les congèle alors avec un  peu d'eau dans des boîtes qui 



contieiineiit eiiviro~i ho livres de poissoil, si bieii qu'ils so 1 it 
congelés ensemble et forment un bloc. Sous cette forme, ils 
sont mis dans les entrepôts à - 8,g0 C .  (à - 7,7O). 

(( S'ils commencent à devenir moisis, ils sont arrosés avec 

une solution à I O  % de formaline. A la longue, le poisson se 
détériore en clualité et en poids. )) 

(C;',est intéressant à rapproc.her des procédés Ottesseii). 

Deuxième rapport cle PVI. vail Driest, sur le même sujet, du 

I" mars au 1" juillet 1913. . 

Le sujet était d'examiner les poissons bactériologiquement 
avant et après la congélation, de facon à être certains du con- 

tenu bactériologique de la chair du muscle. A côté, on exa- 

mina l'effet de la méthode de dégel du poisson congelé que la 
qualité, tandis qu'en même temps, l'acidité, l'alcalinité et la 
catalase étaient déterminées. 

On détermina l'aciclité et l'alcalinité. 

Pendant les recherches, les soles étaient conservées dans la 

boite à glace ordinaire, on les mettait daiis le cylindre cle 
cuivre fermé par du papier parcheminé perforé. 

Il est apparu que le poisson non refroidi demeure sain pen- 
3ant 7, 6.  5, 7 et 3 jours (la dernière, la sole 7 ,  était vieille de 
5 jours à son arrivée à Leyde), tandis que le poisson congelé, 
après être sorti de la boite de congélation, restait sain pendant 
7 jours. 

Les poissons étaient pris dans des conditions pratiquement 
semblables à celles spécifiées plus haut. Les soles congelées 
restaient saines aussi longtemps que le poisson non refroidi. 
Dans les recherches suivantes, ce point put encore être observé. 

Dans la sole congelée, le nombre de bactéries sembla ne pas 
être plus élevé que dans la sole non refroidie un jour après la 
mort. 

L'acidité des soles congelées et non refroidies tombe pendant 



l'emmagasinage et est très basse (0,5 et 0,7) ; dans les condi- 
tions de pourriture, une basse valeur acide approchant 0,5 
indique le mauvais poisson. 

lrne acidité approximative cle r centimètre cube de liqueur 
normale au 1/10 pour 25 centimètres ciibes de la liqueur 
filtrée peut indiquer qu'une morue est fraîchement tuée ou 
vient de quitter la chambre de congélation. 

La chair de morue congelée à des températures de - 2" 

(- o,5") à - 6,s (- 3",5) et ensuite rapidement dégelée n'est 
pas élastique, tandis que la chair de la morue lentement 
réchauffée dans la glace est élastique. 

La lectiire de cet rxtrait ne donne lie11 h aiiciine observation, elle 
marche dc front ayec le rapport qu'a hien voillu faire M. JOUBIN, et nous 
fait voir quc Ics savants ont actuellement pris en mains l'étude de cette 
question si intkressante. - 

M .  r,e PRÉSIDENT donne ensuite la parole il M. CLIGNY, pour la lectiire 
dr son rapport concrrnant la congélation du poisson. 

LA CONGÉLATION DU POISSON 

PAR hl .  A. CLIGNY 

nirecteur ile la Stsiioii nquicole (le Boulogne-sur-iler, 
i\;Htiir:ilis!e d u  Service scieiitilique des Péches. 

Le poisson, comnie la viande, peut être conservé par la 
congélation ou par une simple réfrigération ; de ces deux 
procédés on n'a guère utilisé jusqu'ici. en Europe, que la 
réfrigération obtenue soit par la mise en contact du poisson 
avec  de la glace, soit par le séjour de la marée dans l'atmos- 
phère froide d'üne chambre frigorifique. 

La congélation était pourtant pratiquée en Amérique et en 
Russie, oit on l'applique clepuis longtemps à la conservation 
proiongée du  saumon, de l'esturgeon et cle quelques autres 
espèces ; tantot c'est le îroid naturel de l'hiver ou le froid 



artificiel d'une chambrc frigorifique qui procure la congéla- 
tion voulue, tantbt on immerge dans une saumiire très refroi- 
die des boîtes métnl1ir:~ues emplies de poisson. 

Hgceniment la çoiigélation s'ost iillposée aux préoccupa- 
tions de la pêcljc européenne, à la suite d'une modification 
tech~iclue très ingénieuse, qui semble originaire du Canada. 
On s'est avisé de plonger directelnent le poisson, sans aucune 
protection dans le bac h salimiire d'lin Crigorigène quel- 
conque, ce qui provoque une çongélation cxtrêmenient intense 
el rapide par les voies les plus simples. 

L'idée n'est pas entièremeiit nouvelle, et depuis longtenlps 
les Russes pratiquent uii systèine nlixtc cle salaison et de 
congélation que Boro3ine nous clécrit de Ia façon suivante : 
dans un bac ou citerne, 011 dispose des lits clc glace et de 
sel marin alternant alec des lits de poisson, et on abandonne 
l'ensemble à lui-mSme peiiclanl pliisieurs semaines ; le 
mélange réfrigérant cloiine unc saunilire froide qui pknètre 
peu a peu le poisson, et sin~ultanémeiit le congèle à bloc. 

D'autre part, les Xor~egieiis  préparent cliaclue année des 
résenrcs de harengs congelés deslinécs h fhiirnir l'aniorce 
pour leurs pêches aux hameçons ; ils ont recours aux pro- 
cédks classiclucs que nous a\ ons dits, séjour d u  liareng dans 
une cliambre froicle, ou iniinersioii soiis 3auiilure fi-oidc dc 
caissettes inétalliqiies emplie- de liareiigs. \lais, vers 1890, 
l'inspecteur des pêches Walleni eut l'idéc de plonger direcie- 
ment le hareng frais clan3 uii iilblailge i.hlrig6rünt : il réalisa, 
dans cette vue, deux appareil3 trés siinples, qui figureil1 
encore au hluséc dcs pêclics de Bergen. 1, un (l'eus cst un 
simple baril, niuni d'unc trappe à l'un des bouts, et pourvu A 
l'intérieur cle quatrc contreforts fixés ailx clouvcs con~me les 
ailes d'un r n ~ u l i n  ; le baril étant à moitié plein cle glace el 
de sel, en proportion convenable, on y verse le hareng, et 
on mule le baril sur son flanc penclanl un clilart d'heure, 
d'un mouvement de vq-et-vient, comme si oq voulait le laver. 



Un perfectionnement, dû égalernent à Wallem, consiste à 

n-ionter le baril siir un axe liorizontal, et i le faire tourner 
sur lui-même à l'aide d'uiie manivelle. Dans les deux cas, 
le hareng SC trouve brasse: clans la sauinure trPs froide qii4 
résulte du n-iélange réfrigérant, el en un temps très court, il 
se trouve oongelé a cceur. Certes lc procédé est brutal et 
imprécis ; le hareng est mi.ca~liquenient froissk ; on règle 
difficilement la marchc cles températures, et il se peut que le 
poisson sorte légèrement salé de cette aventure ; mais ces 
détails sont sans iinporlance, vu la destination du prodiiit ; et 
au surplus cette méthode n'a jamais été suivie dans la pra- 
tique. 

Les procédés nouveaux n'ont pas cette brutalité et cette 
imprécision, et leur conception mérite de retenir l'attention ; 
ils portent en .Inlérique le non1 de Henderson, qui est celui 
d'une firme de 1-Idifas, et en Europe, le nom de Ottesen, qui 
csl celui d'un esportateur dc iilarée du port de Thisted (Dane- 
mark). 'Tous clcus rcposenl sur I'iminersion directe du pois- 
yon frais, préalableiiîent mouillé cl'eaii clouce, clans unc sau- 
iilurc vigoureiiçcnient refroidie, à - 15" ou - 1s" : inslan- 
tanément la surface ilîouillée, ou simplement humide, du 
poi.;son SC co;igèle, el le revêtement solicle ainsi formé est 
ccnsé consti~uer unc I~arriére infranchissable aux échanges 
licluides : le sel de la saunîure extérieiire ne pourrait pas 
pliis pénétrer dans les chairs que lcs liquides internes, albu- 
iiiiiloides ou autrcs, n'en pourraient sortir ; d'ailleilrs, la 
congélation des tissus s'opère très vite, par voie centripèfc, 
et en 20 minutes environ les poissons de taille médiocre se 
Imuveilt congelés à bloc et amenés, en toutes leurs parties, 

- aux environs cle - 15" ; les grosses pièces, comme nloriies, 

colins, n~erlus,  saumons, etc., exigent de trois à cinq qiiarts 
rl'heurc pour parvenir au  même étai. 11 nes reste plus ensuite 
qii'à plonger le poisson clans l'eau clouce pour le laver t l c  la 



sauniure,superficielle qui le souille, ct à lc mettre en eiitrepôt, 
ou à l'espédier sous emballage calorifuge. 

L,es avantages de cette métliode sont nombreux et impor- 
tants ; le iiiat,6ricl est rbdiiit à la l~liis grandc simplicitk ; c'est, 
iin frigorigénc quclcoiicliic, iiiie niacliiiie à glace rédiiile alis 
organcs indiç~ensal~lcs,  compressciir ct. dktendeur soils sau- 
iilurc ; c'est meiilc, si l'on \rcut, iliic siiiiple cil\-e emplie cl'un 
mélange réfrigérant., avec l'agitateur nécessaire poiir inain- 
tenir la température i~nifornie e i i  toiis poinls. 11'aiit~i.c part, Ic 
rendement tlieriiiique cst porté au niasiilium, puisc~iie lc froid 
csl utilisé clirecteinenl au point ~ileine oil il se produil, et le 
seul problème que conlporte son utilisatioii optiina consiste 
à régler le déversement clii poissoii daiis la sauniiire sur le 
débit du c.ompresseur, de manière à é~viter toiil Cchauffeinent 
du bain au dela de - 12" environ. Enfin le poisson sort de 
l'appareil transforilié en un bloc rigide qui conserve la forme 
et 1'att.itude initiales, cliii peut sc couper en tranches bien 
nettes, à peu près coiilnie du savon, qui peut se conser-ver 
pendant. cles semaines, scmhlc-t-il. à unc 1eiiipi:ratiire (le - G" 
i~ - 13", cjiii l~eu t  enfin voyager iongtemps sans réîrigi.rat.i,on 
ilou~;elle ct sous la siillple protection cl'uil cmhallagc soigné. 

Siir lc pl'incipe iii6riie de In rii6lhocle, s c s  partisans font 
rcniarqiier : I n  que seule une ti.és 1,assc teiîipéralure periiiet 
la conseihvation prolongée du poisson ; 2" que la rapidili. 
de la congélation est une circonslance essentielle pour l'inté- 
grité des tissus ; 3" que la très baçsc température clu bain 
est encore une condition nécessaire pour éviter la pénétra- 
tion dii sel daris les cliairs. Yous allons examiner ces argii- 
ments. 

L'altération des tissiis inorts résulte de la pullulation des 
bactkries qiii peuvent y prkesister .ou y pénéircr, ct résulte ' 

aiissi de l1acli\iit,6 post nlorler,r des îeriileiits ou enzymes 
sécrétés spontanément par les cellules vivantes. On fait 
remarquer 'que les enzyines des vertébrés supérieiirs, les sucs 



gastriques par exemple, agissent nornlalenîenl -aux environs 
de 37", puisqu'elles ont leur rôle naturel dans la vie de l'être 
à cet,te température et y sont adaptées. Tout refroidissement 
notable, et le siinple voisinage du zéro, suffit à ralentir extrê- 
mement leur aclivili.. Rlais, chez les poissoiis, qiii vivent. à 
(les I.empératui-es variables et relatil-eriîent l)as~es,  les 
enzyïiîes posséderaient, par aclaptatio~i, une- tolérance beau- 
coiip plus étendue au point de vue tliermique ; puiscIu'unc 
morue digère parfaitement sa pi'oie a 2 ,011 3" ; il n'y a p a ~  
de raison pour que son suc gastrique soit paralysé par le 
simple dépôt du poisson clans la glace, et il faut. s'attendre 
à des auto-digestions de tissus, nîêriîe dans ces conditions ; 
les altérations spontanées résultant cles autres enzymes se 
poursuivront pareilleillent dès que les lissus auront perdu 
leur résistance vitale, à moins que l'on iî'aiîlènc ces eiizyrrles 
à la solidification ou à la coagulat.ion pa.r un refroiclisseiîîent 
énergique. liênîe dans les poissons congeli.~, il ne faut pas 
escon~pter une conservation aussi parfaite et aussi prolongée 
que pour la chair des nianîmifères ou des oiseaux. Le ineriie 
raisonnenîent s'applic~ue, avec les mêinr:s i+i.serves, aux bac- 
tGries, sinon à celles ,:lue les iilaiiipulations ont introdiites clans 
le poisson, inais à celles qui se Iroiiveiit naturellement dans 
Ics tissiis (1) ou qui p pknétrent h parlir clu tube digestif dès 
1'inst.ant de la nlort. ALI total, le poiss.on congelé à bloc con- 
tinue à s'altérer spontanén~ent, tres lentement. sans doiile, 
mais plus vile que ne ferait unc ~iancle  de  hrruf ou de i~îoii- 
ton placée clans cles c.onclitiofis analogues. A - 6" par esenîple, 
l'altération du poisson est encore assez rapide, conime l'ont 
montré les espériences di1 service scient,ifique des pêches 

(1) Si le niusclc des animaux a sang chaud est normalement 
stérile, c'est-&dire exempt de tolite bactérie, il en serait autrement 
de l a ,  chair  des poissons, et van Driest y a toujours trouvé des 
bactéries, chez des individus sains examinés immédiatement après 
la mort et avec toutes les précautions cl'asepsie requises. 
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hollandaises, 'et d 'autant plus rapide, sans doute, que le

poisson était moins frais au début de la congélation. A-12°
on aura vraisemblablement de meilleurs r ésultats. La congé

lation ah solue pst . d 'ailleurs un e utopie, et de même l'inalté

rahilit é ahsolue : on ne peut am ener à l 'ét at se c un tissu

imbibé de solutions salines, car il ne se congè le qu 'une partie

du solvant, tandis que le surplus s 'enrichit en sel et devient

par là même plu s difficilem ent congelable.
D'autre part, on sait qu e la congélation des tissus humides

détermine la formation d'aiguilles de glace, d'autant pl~lS

longues qu e le proces sus est plus lent : ces aiguilles. qui

dépassent de beaucoup les dim ensions des cellules, paraissent

perforer 011 r1 é chir~r les membranes ; et il e~ résulterait, au

moment de la décongélation, une perméab ilité anormale des

tissus; les liquides cellula ires, les huiles , les enzymes, tem

porairement congelés, fi gés 011 coag ulés , circuleraient avec

un e grande facilit é à la décongélation , ct provoqueraient ainsi

une alt érati on beaucoup plu s rapid e qlle celle d'un tissu frais.

La hrutalil é de la congéla tion a pour effet d 'entraver la for

mation de ces lon gu es aiguill es el de conserver ainsi aux cel
Iules leur inl('gJ'if(' pl leur imperm éahilit é rnlaliv«. Cette sou

dainel é ci e ln cong(datinn peul-elle au ssi atténuer les osmoses,

c'est-à-dire la circ ula linn des liquides nu travers des mem-
-:".

hranes cellulaires ? c'est une chose douteuse, et il semble

que le premier effel de la Irigoriflcnlion soit d'expulser de la

fibr e musculaire un e partie dC' son cau ; celle-ci s'accumule

dans l'int ervalle cI!'s fibre s, l'l ks coupes pral iquées sur des

tissus congelés mont rent invariahlement un e contraction éner

gique dola fibre, ' dan s le sens transversal, ave c lin gonfle
ment corré latrî des tissus conjonctifs" Dans le même ordre

(l'idées, on peut nttr ihuer uu refroidissement rapide l'extra
vasion <hl san g qui ma cul e les chair s (le" traînées brunes sur

le traj et des vaisseaux ct notamment le long de l'épine dor

sale; en fi n on a pu craindre que le refroidissement ne Iavo-



risAt la trans~iidaiion clc la l~ilc, sinon I'érlatcment de la v b i -  ' 
cule biliaire, quand celle-ci n'a pas &té enlevée ; nlais les 
travaux des expcrts hollanclais ont permis d'écairter cette 
crainte. ciioi qii'il cn .oit, on ne pciit aclnlettre que la congC- 
lation ait fixé le.; tissu.; cians leur état initial, el Ir: poissoii 
qu'on vient de tlécongelcr est I~is tolngi~~ueni~nf  différent de 
celui qu'on l a  bongeler ; les liqiiicles y sont autrenient répar- 
tis, plus facilenieiit iiiobiles : seules les eiizynies sont demeu- 
rées rmprisoniibcs dan.; la ccllul(b, ii raison de leur 6tat col- 
loïde, tant que la iiieinbraiie est dcn~êurée intacle ; en tout 
6tat de cause le poisson dhcongelé s'allère très vite, I-ieaucoup 
pliis -vite que Ic poisson l'rais, l~ieii que la congélation rapide 
ait atténué cetie fragilitc clans la mesure nù elle procure l'in- 
Ibgrit6 des nîeinbranes cclliilaires. 

Enfin les ai-ocats dei procPcl6r nouveaux font ressortir que 
l'iii~mersion du p o i ~ ~ o n  dails une forte sauinure n'entraîne 
niicune pbn6iralinn rlu .;cl dans les lissus, à condition que 
celte saun1ili.c soit siiffisai~~mcnl fi.oicle polir congeler instan- 
tanéipent la pcaii li~~riiiclc ou préalablenient inauillée d'eau 
tlniirc. NOIIS n'a1 ciiis fait ù cet égard aiiciine vérification 
clircrfe : inais Ir 1-~iscin~iomci~t n'csl pas rigourcris. A4èn1e SI 

11' poisçnn iiloiiillb s r  ti*oiiic iiislanlc~i~émcnt recouvert cl'unc 
coiichn de glace, ri dc glace l~u i~e .  ce kevêtenienl ne peut ôirc 
clii'6plié111i.i~~ : i l  sci7a rong6 rapidcn~ent par la sauiliure, et 
l'oiirli-a ro i i~mr fniilr glacr inlrodiiitc daiis lin bain salé : yans 
cloiilr Ir 11ain a ('16 anion6 à 14 tciiipéi'atiir~ de congdation 
r l i ~ i  coi~i.cs~oi)rl à sa Icnciii. rn  sel : el i l  s'y Eoriile mhne 

r*oni;tamil~enl de 19 glacr ; inais la lei~ipéi~ulure n'est p a i  
riniîciriiîe dans tolite la masce, cl. cil vcrtu (Iii principe de la 
lxircii îrairli~, la glarr fondra à la rilrfacc du pûisson, cliii 
ml notaI~]ri i i~pt 11111s chailcl, pour se rcîormcr à la surface 
( I l i  serpentil) qui rnnstitiie 13 paroi Ertridr. II faut même 
cxrainclre qiic le5 purtics siipcrficiellei dcs tissus ne restent 
pas congelees ; pendant le temps où leur teinpéralure 

> 



s'abaisse, et nîême après qu'ils ont été coiigelés, ils demeurent 
sensibles à la saumure qui, de proche en proche, détermine 
une légère fusion et déclanclie du même coiip les phénomènes 
clc dialysc : la coiiclic tlc tis5ii d6corigcl6 ahqnrhc un pcii 
d'caii salbc, c i ~ l c  ail iuilickii ainl~iaiit iinc cliianlilé plus grande 
d'caii piirc, cn sorle clii'il y a siiilliltanél~leiit clécongélation, 
cl6slipcli~atation et salaicon, selon un éclililihre instable qui se 
propage lcntement \ e r s  la profondeur des tissus. Evidem- 
inent ce proressiis rst asqcz lent, et, clans le temps très court 
q~i'cxige la congélation géncrale dii poi$soii, il ne peut enva- 
hir clu'iine îaible épaisseur des chairs ; d'ailleurs, si le froid 
est assez intense, on obliendra une recongklation de la zone 
désli?-dratée el salée. Ce> ~ I ~ é i i o ~ i i P n ~ s  pourraient être illis 
en 61 idence el n~esuréc., par \oie iilicrochimique, si  l'on 
ajoiitait ail ]lain (le iaiiiniircb lin réaclif facile cléceler, voire 
nîêrnc une niatihrc colorante grande ;)énéti.ation, qui  trahi- 
rait inîiiîédialeinent l'épaicqciii- clc la zone oii interviennent 
les dialyses. 

Les rkfle.iioiis précédentes ne noiis permettent donc pas 
de partagrsa cntièrenient I'optin~isiiîc des promoteurs (le la 
trclinicluc noiiicllc : niais, tout en faisant des réserves, qui 
trntlent ail iiioins 5 13 vérification de cluclqiics détails, nolis 
ne Imllvon~ m6connaîlrc la grandc simplicil0, la grande éco- 
noiiîie. el a i l  tolal la grande cflicacitc: de cc5 iiîétlioclc.;. Elles 
ont cl'aillciirs fait Ieiirs prciii cs clan.; des expériences assez 
étcndiies : cl l'on a pli traiisporlcr à de grancles distances, 
notamment à T7icnne (.2utriche), dii poisson congel6 à Bergen 
par le procédé Ottesen, le tout avec un plein succès. Le+ 
ex1>6ricnccs faites cn 1-Iollanclc ont été 6galement significa- 
tive.;, hicii clue les experts sic se soient pas mis a l'abri de 
toiitc critique ; ils ont ulilisk dcs refroidisscrnents insiiffi- 
sants, et pris parfois du poisqon clu'ils déclarent eus-niêmes 
de iiiédiocre fraîcheur. Lcs expériences f'aitcs à Boiilognc- 
sur-Mer ont pi-Pcenli. elles aiissi, coinnic nous le dirons, iin 
\-if intérêt malgré cluelques lacuncs. 



Le servicc scientificlue des pèclies ilor\-égieiines a lait clcs 
essais beaucoul, plus prolongés et plus méthodiques, sous 
les auspices du docteur 1-Ijort et par les soins dc 111. Bull : 
un appareil Ottesen, installé au Laboratoire de Bergen, a 
donné les meilleurs rés~iltats et fourni nolailinlent les éclian- 
tillons qui ont été cxpédiés à Vicniie sans autre précautioii 
qu'un emballage soigné. En m e  cle propager ces m&t.liodes 
parmi les pêcheiirs, le docteur Hjort prescrivit d'organiser 
des dénlonstrations publiques à bord clu (( Ilichacl Sa r s  )), 

au cours de la campagne de pêche des Loffoten ; iiiais au 
lieu de l'appareil Ottesen, jugé tro1)' cncoiiibraiit poui. lc 
navire, AI. Bull imagina un dispositif pliis simple, qui lui 
parut susceptible de r.enc1i.e .les mêilies services, en iitilisanl 
lc siniple niélange rL;iiïgkraiit de glace et de sel. ~ ' a p ~ a r e i i  
coiiiprencl essentielleiiiciib cleux récipients cylindriques vcrli- 

. Caus, placés l'un clans l'uuli-c et concentriqueiîicnt ; des ou\.eit- 
tui:es étisoites iiléiiagécs cil haut et e n  bas clu cylindre inté- 
isieur le iorit comiiiuiliquer avec .l'espace annulairc. 011 eiiiplit 
cc cylindi*e de glace et de sel dans les proportions conyc- 
ii;il~lcç pour foriiici- le iiiklaiige i.6frigérant et poiir donilei-, 
[lu iiiêmc coiip, la saurnuine coiivenahle à 18-20' Bauilié (180 
à 300 gr.  de -cl pai. I i i logrüri~~~le de glace). Un arbre placé 
dans l'axe de .l'appareil entraîne siiilultanénient une traversc, 
qui brasse kilei~gicliienient~ le iilélange réî'rigérant, et une 
1iélic.e placée dans un ,double fond, au-dessoiis clc ce mélange, 

. el qui chasse la saumure cle fusion dans l'espace annulaire ; 
c'est là que l'on place le poisson à congeler, dans la saumure 
qui viciit clu iiiélangc réfi,igi.rant et qui y retourlie aussit,ôt 
après. Dans un tel appareil, ii~esurant lm 60 de diamétre, on  
a l ~ u  traiter 1,(i00 liilograiiîincr clc poisson par joui-, 
l'ciit,iéiee satisfa.ctioii de 1'ini;enteui-A 

Il va sans dire que la iiléllidde Bull exige de la glace à vil 
pris, qu'elle se pr2te diffici1,ement à la marche continue, 
qu'elle nécessite un rechargement périodique, non seulement 



en glace, iiiais encore eli sel iiiai-iii avec évaciiatioil d'uiic 
c~uannf ité cori-espoiîdaiite dc saiiiiiuiac, qiii se trouvc perdue. 
Il est encoiSc ulile de nuteiL c~uc l'iniluvaliuil de M .  Bull a 
fait surgir des conti.civerses qiiant A l'eteiiclue et à la validitS. 
des brevets c1'inr;enti~on cui30péeils. II. Otte5en estiiilanl qu'il . 
a le monopole cle l'imiiiersioii du poisson Trais dans unc 
saumure fiaciide, la iiriile suétloisc 1-1t:liiîslie pi~éteiiclant avoir 
breveté les disposit,ifs dc circulation du liquide qui coule d',un 
mélange réfrigérant, hsl. Bull invoquant de son c8té l'ailté- 
riorité des riiéll~odes et du matériel de M.  Walleni qui sein- 
bleiit ton1bé.s dans le domaine pul~lic, el qui ne diffèrent plas 
essentiellement du dispositii' qu'il a réalisé lui-nierne : il y a 
l'à toute une série de questions contentieuses, compliyriées 
sans doute par l'existence des hretets américains, et que nOU3 
incliquons sans y insister. 

Ayant exposé les traits essenticls dc la lechniqiie nouvelle, 
nous croyons utile de d#onnei>, sur son avenirs prochain, qut-:l- 
ques conjectur,cs évidemment Ires incertaines. Les procédés 
de coiigélation iic peiiveiit s'app1i.quer avec sécurité qu'à (ln 
poisson estremeinent frais ; el par suite il faut envisager l'ins- 
tallation des appareils, à bord clcs navires eus-mèrnes quand 
il s'agit de pèches hauturières, (III A i.ciare quand il s'agit 
(l'une petite pêche 1.amenaii1 qiiotidieiincinent les bateaux au 
r~ort .  A horcl clci: navires, ~es ' con~é la teurs  offriront les i-iiêmes 
intcon\;énients clii'ori relxoclic aux installations frigorifiques 
ordinaires, et 1-~r6senicroii t par siirc.i*ciil 1)eaiicoiip d ' au l~~cs  
difficullés spécialci; : iiotari-iiiieni 1'iiniiiei.sion tlu poisson cloit 
être r6gli.c dans des conditioris peii coinpatihles avec I'organi- 
sat,ion cles ail.i.cs et clu Iravail l ~ o r d .  

JIèiilc ii tciai'c, I C  chaiageriicrit niélhodiquc cles appareils 
n'ira 1x3s çailç difiiculté, dés qu'on envisagera une production 
industrielle ; il faut Cviter tout réchauffement notable de la 
saumure : il faiit. 6viter toiit entassement du poisson sous 
peine dc ralcntir Ics k h a n s e s  thermiques que l'on veut très 



i*apitles, soiis ,l)ciiic cl'avoir clcs adliéreiiccs claiis la iiiasse, 
sinon clcs congélalir~ns en l~ loc  ; il laut iiî6iiîc; aulant que 
pussiblc, consersver à cliayuc poissoii sa forme et son attitude 
iiatui~clles ; on sci-a donc alilellé vraiseriîblablenîent à créer 
des dispositifs clc cliaisgeiiieril coiiliiiii, :rutoiiiaticjucs ou semi- 
autoinat,iqiies, ct peut-Ctrc prévoir dcs bacs spéciaux pour 
Ica p11ascss"ucc~:ssiiuc~ di1 lraitciiicnl (bacs ti i~éfi.igéibution, 
bac à congirlalion, ba,c à la\-agc cl glaçage superficiel, etc.). 
Enfin oiî aiira besoin cle calculci, la capacité cl le rendement 
des disei-ses pai4ies Ac l'installation. 

lniaginons un bac clc S iiièt.res cubes, coiiteiiaiit Ci tonnes 
de sauiiiure à - 18" : on pcut, y iriiiilerger d'un seul coilp, ou 
cn iiiî laps de  terii8ps liLès court, iine toniic dc poisson suppose> 
à + 18" ; et 1'011 peut adiiie1ti.c que, liaès 1-apideiiient, cc 
poisson sera ramené à O",. dans toute sa iiiasse, par lc seul 
effet clc la sauiiiure, qui constitue un volant thermique ; le 
c miss on lui cèclc ainsi 18.000 calories environ, ce qui la 
ramène à - 1Su, c'cst-à-clii-e à une tcmp6i'ature ,très coinpa- 
tible avec le principe de la iliéthode. La coiigélation com- 
mence à ce riîoil~eiil, ci pibocéde naturellenient avec une plus 
gi-ancle lenteur, surtoul s'il s'agit clc poissons volumineux ; 
iioiis n'avons qu uric idée très inîparî'aile cle la chaleur latentc 
clc congélation des tissus animaux, el nous l'évaluerons gros- 
sikrenîent en la supposant égale à cclie cle l'eau correspon- 
dant à la moitié )du poicls [lu poisson ; dans cette hypothèse, 
il faudrait 40.000 frigosics poiii. congelei. la tonne de poisson, 
ci quelc~ue 10.000 f r i g o r i e  suppléiiicntaires pour ainener 
finaleiiicnt lc toiit à une température moyeiliie cle -- ïOO ; 
çnliii il fauclra ramener la sauiiiure à sa température initiale, 
clkiiis les dei-niéres pliases de l'opéination, c'est-à-dire liii ciilc- 
ver encore 18.000 calories ; au total, 70.000 caloi-ies iriais 
il n'y a pas de raison pour que le i.eiidciiiciit utile du bac à 

süiiiiiure soit ineilleur dans le cas pisi.seiit que dans la fabri- 
cation de la glace, c'cst-à-c1ii.c 50 i l  falit donc demander 



au coii iprc~sc~u'  L I I ~  efLoi.1 (le 140.1100 Sr.igoricc, cil une Iiciirc. 
Eii d'aulres ternies. les a p p a i ~ i l s  nécessaii-es 1,oiii- ti-aiibr à 

la fois urie t,oniie de poisson seront sensiblciiieiit les mêmes 
que ceus qu i  clonnent iiiic tonne de glacc h l'liciire, avec 
celle clifférence qiic la fabrication cle la glacc n'exige que 
cleus chargeilîciits par jour, aloi's c~uc nous aurons ici iiii 

chargement par heure ; lcs frais mécaniqiies ktant les mêmes 
clans les deus cas. .les ha i s  de nian~itention seront beaucoup 
plus élevés pour la congélation clu poisson, et. 'le dkbit cluoti- 
dieii sera au  contraire rktalîlen~ent diminui.. Il n'est pas 
esagéré cl9esti&r quc ' la  corigélation du poisson coîilera le 
triple clu prix cle revient local (le la glace. 
il cette consiclération on peut, opposer cluc les fi-ai~: iilté- 

i.ieurs (le conservation et (le transport seront lîcaucoup plus 
réduits #:lue pour le poisson fiaais : oii é\:itera ciicore la notable 
cléperdit.ion cle poids que subit la m&.kc clans les cil-cons- 
tances orcliiiaires, entre le iiioment du cléharc~ueiiient et celui 
de la consoiumation. Xéannioins ilous lie croyons pas que 
les el-remcnts actuels en soient iiiodifiés clans les cii2coris- 
tances iioi~males, c'est-à-dii-e cjuand le transl~oi-t dii poissoii 
frais ne présente aucune Clilficiilté particiiliére et l'on hési- 
tera à grever la marée de irais supplérnentaii~es, pour aboutis 
à une dinlinution de sa valeuib niarcliande, étant données les 
préventions du consommateuiS à l'kgard cles produits con- 
gelés. 

En iaei.aiiclie, on peul eiltrcvoii. un profit par la coiiqu8te 
de marchés actuellenlent inaccessil~les ; des ports inal dessel.- 
vis au point cle 1-ue cles con~inunicalions peuvcnt élargir leurs 
clél~oucliés ; on peul prolonger la période de consoinmatiori 
polir certains poissons dont la pêche est plus ou moins sai- 
soiiniéi~e ; enlin on peut ménager l'écoulement 1-éiliunéraa 
leur d'une pèclie surabon.dante pour la capacité immédiate 
de la consommation. 

En paiaticulier, la coiigélatiori fournira peut-2~i.e un reiilédt: 



h cei.taiiics circoiistances critiques de l'induslric saidiiiière : 
on sait qu'a de certains jours, les filels capturent plus de 
poisson que les usines n'en peuvent préparer dans les délais 
usuels, et, en de telles occurences, les pêcheurs ont dû par- 
fois jeter à l'eau une partie du poisson pour xenclre lc sur- 
plus à des prix ti-es niédiocres ; s'il était possihlc de congeler 
l'excédent de la pêchè pour en ajourner la préparation, ou 
pour l'expédier à des usines moins enc&nbrées, on éviterait 
des pertes douloureuses dc poisson et d'argent ; aussi l'admi- 
nistration niaritilne et le' service scientifique des pêches oiit 
suivi avec un intérét pai-ticulier les espéi-iences faites 
Boulogne-sur-hler au  iiiois de janvier dernier : elles oiit 
proiné que la sardine congcléc pcut siipportei. dc longs 

, dblais et de longs boyages, et sc prctcr cnsuitc sans diffi- 
culté aux p~uéparations classiqucs cle la conservc hcrmétiquc ; 
la finesse n'en cst aiicuncmcrit altSréc et lcs chairs subissent 
la cuisson sans se désagréger ou se briser comme on  aurait 
pu le craindre, et l'on peut dès maintenant affirmer la valeur 
tcclinique dc la niéthocle, r~ucllcs que soient les réserves 
pos~ihles cju:iiit ii l'aspect éconon~ique du problème. 

M. LE PRÉSIDEFFI. remercie M. CLIGNY de la façon claire et brillante dont 
il a développé, dans une conférence très intéressante, le rapport qu'il a 
soumis ail Congrès. Tout le monde connaît la part importante prise par 
hI. Cligiiy h la question de l'application du froid aux produits dc la 
pêche. 

L'ordre du jour appelle ensuite la lecture di1 rapport de M. GOUAULT, 
sur les causes de la crise sardinière. - . 

M. LE PRÉSIDENT, en l'absence de M. GOUAULT, résume le rapport sui- 
vant : 



LES CAUSES DE LA CRISE SARDINIÈRE 

PAR M. E. GOUAULT 
Aiieieii officier de Marine, 

Secrétaire général de I'.\ssociation fraiiçaise du froid. 

L'industrie sardinière Sransaise Sail vivre, sur  notre côte 
atlaiiticjue, uiie population de plus de i00,OOO personlies. 

Le maintien de cette industrie est donc dliiitéi.êt national 
et, cepentdant, il est constant que sa décadence n'a fait que 
s'accentuer depuis dix ans, sans que 1 ' ~ n  ait cherché sérieu- 
sement à rksoudre uiic question qui est, avant iout, d'ordre 
économique. 

En réalité, un siniple cou l~  cl'util jct6 sur l'histoire de la 
crise rardinièive fait ressorlii* cles interventions administra- 
tives nombreuses qui. ont presqu'e bu les  ineconnu délibéré- 
ment le point de vue éc.onomique de la question et qui ont 
peut-être plus provoqué de iiouvelles périodes de crises 
qu'elles n'eii ont pallié. 

Nous alloiis essayer de résunlei. rapideluent l'liistoire de 
l'industrie sardinière en ces quaranlc dernières années. 

Les débuls de I'induslrie sai-diriièrc dans lc rrionde datent 
de 1860 el, de  1860 à 1880, la 1;iaaiice a été la seule nation à 

pratiquer celle inclustrie. Cctle pci-iodc lu1 iiiarquéc naturelle- 
ment par uiie grandc prosp6rltt: ; deux débouchés, qui to i15  

les jours s'ouvraient de plus en plus, étaient offerts ailx 
pêcheurs : l'un par l'inaustrie ancestrale de la sardine pres- 
sée, I'autrc par l'industrie de la conserve. Ce dernier débou- 
ché, du fait de la multiplication des usines auxquelles le niai*- 
ché mondial était ,offert, ne cessa de s'accroitre dc 1860 à 

1878 et, par là même, provoqua de nombreux essais de per- 
fectionnement des engins de pêche. Ceux-ci aboutirent, dès 



1872, a ll'eiilploi de gi~ancles selines, genres Belot, Eyraud, 
Guézennec, adoptées par les pêclieurs les plus intelligents. 
Les résultats excellents donnés par ces engins incitèrent 
l'administration de la hIariile, en 18'75, à attirer l'attention 
des pècheui-s sur  les clualites a~antageuses  de ces filets et 
provoclua, clc 1871 à 1878, leur rapide iriultiplication. 

lIalhcureusciilciit, ct ainsi c~u'oil cloit le constater, plus 
ou moins, lors cle l 'al~plicat~oii cl'un 1~rogrèsdans  une quel- 
coiic~uc indusirie, cette iiicorporatioii [l'engins nouveaux dans 
leur outillage provoqua liaiiles et conflits cliez les pêclieurs. 
-1 la suite de désordres gra les  sur[-cn& à Douarnenez, au 
cours cle 1'6té 1878. la liarine intervint et, par décret en date 
clii  10 oclobre 18'78, lc Alinistrc interclit l'cinploi des grandes 
sennes clans la haie de llouariienez. 

Cette mesure qui aiilenclait lc régime de l~ber té  presque 
totale de la pêche, clu'avait institué le décret de 1862, fut la 
première cl'une loiiguc séric que clot actuellement la niesui-e 
prcconiséc par la ~ciitciice arl~itralc cl i i  mois de mai 1913. I 

Ccs cliffbrentcs incsures, élraiigéres à tout souci économique, 
prises géii6i.alciiîcnt sous ia iîienace clc troubles démago- 
gicl~iei, on1 isestrcinl peu à pcii la liberté de la pêche et 
ciilra\c': lc perîectioiliienicrit cles engin, de pêche. 

Ikpuis 35 ans les criscs aiguës se sont sans cesse multi- 
p1ii.e~ 5111. les côlcs 1)retoiincs ct le coiisommateur francais a 
\ I I  conslaiiiineiit aiigiiienter le pris  de la sardine. 

\cliiellciiicnt, l'inc!iiqtric sai-cliniérc f ran~aisc  est avanda- 
g('ii5ciucnt conciii*rcnc<;c Dai' l~liisieiirs inclustries étrangkres 
(liii s'cinl)ai*ciit i.al'idement, non sculcnicnt cles débouchés 
'IUP leur oPfi*c Ic inarclié inteibnalional, inais aussi d'une 
pai'ic de ceiix offci*ts par notisc marchi: intérieur. 

(Je soiit évidcniinent là de liiteiix rksultals qii i  d-oivent faire 
i'egrcltcr amkreinciîl les niomenls de faihjesse qui les ont 
l~ro~~oclu6s. En rénlitc, toute r6glenientation, concue clans le 
111ênic csprit ci  csercee siIr une indiistrie nouvelitj quelle 



qu'elle soit. aurait produit Ics iii6iric.j effets : loule interven- 
tion aadministrativc qui a pour effet d'eiilpêcher le perfec- 
tionnement de l'outillage éconoinique national est une véri- 

I table faute qui va généralement à l'encontre des intérêts les plus 

certains de ceux qui, aveuglément souvent, l'ont provoquée. 
Examinons, en effet, parallèlement la suite des n~esures 

administratives prises de 1878 à 1913 pour réglementer la 
pêche et, $autre part, la situation de l'industrie sardinière 

en France et dans les autres pays. 
On peut dire qu'en 1878, l'industrie sardinière française 

jouissait d'un monopole mondial. 
Or, le premier résultat du décret du  10 octobre 1878, qui 

interdisait l'emploi cles sennes dans la baie de Douarnenez, 
semble avoir Sté de pro\ioqucr la création d'usines dans la 
péninsule ibérique. En 1879, on comptait 160 usines de con- 
serves de sardines en France, 7 cn Espagne ct 1 en Portugal. 
Il est juste d'ajouter que ces premières usines d'Espagne et 
de Portugal seriiblent avoir été installces par des industriels 
français attirés par la possibilité, en ces pays, de pêcher , 
toute l'année et a iec  des engins de leur choix. 

A la fin cle 1'élC: de 1881, quelques pêcheurs, voyant la 
pêche peu produclive avec les filets droits ordinaires, utili- 
sèrent heureusement des sennes. Ces pêcheurs, de Penmarch 
et de Saint-Guénolé, poibts situcis sur  la haie d'Audierne, 
réen~ployéreiit ces engins l~eiiclaii t la cailipagne de 1882 ; mais, 
s u r  la plainte de 130 équipages clch barques d'Audierne qui, 
ayant conservé les anciens filets, avaient fait mauvaise pêche, 
un décret en date du 28 octobre 1882 appliqua au quartier 
d'Audierne les prescriptions du décret du 10 octobre 1878, 
relatives à la haie de Douarnenez. 

En France, les résultats de cette véritable opération de 
nivellement dans la misère atteignirent d'autant plus lourde- 
ment l'industrie sardinière que, peiidant les années de 1883 
à 1887, la sardine se montra rare au large de nos côtes. 
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A l'étranger, ainsi que le montre le tableau suivant, le

nombre des usines variait en raison inverse de celui des

usines fran caises :, "

Nombred'usines

En France ,." ,., ,

En Espagne .

En .Portugal. , .. : ' .

En Italie , , .

En Autriche .. " " , .

188i

130

40
18

2
2

IR86

100
50
66
4

3

Dès cell e époque, il apparaît comme évident que l'indus

.tric sardinière en Espagne cl au P ortugal , qui dispose d 'une

main-d'œuvre à très bon ' march é et peut être approvisionnée

toute l'année par des engins 'perfectionnés, deviendra pour

l'industrie frança ise une concurrente très sérieuse, avec

laquelle un e lutte heureuse ne sera possible qu'en réduisant

pal' tou s les moyens le prix de r evi ent de la sardine.

Or, le 21 janvier 1888, la prohibition des engins perfec

tionn és - limitée jusque-là aux baies de Douarnenez et

Audierne - était é tend ue par un décret à toute la côte, el

seule, la présence de nombreux bancs de sardines au large

de nos côt es en tre les années 1888 et 1901 permit d' éviter les

consé que nces d ésastreuses qu e l'on pouvait a ttendre de celte

mesure.

Par aill eurs, la conve ntion de Mach'id conclue en 1892, et

qui interdisait de vendre sous des marques françaises les

produits portugais et espagnols, contribua sans doute à

ass ure r à l'industrie sardinière française une certaine pros
périté.

Cependan t, la limitation des produits de la pêche découlant

des décret s précités, leur absorption intégrale par les usines,

eurent, à cette époque, l' effet malheureux de provoquer la

cessation complète de la préparation des sardines pressées.
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Cett e; dernièreind ùslr ie avait jusqu'alors fourni un supplé

ment de ressources Iorf appréciable pour les pêcheurs.

En dehors des années 1904. et 1909, qui ont connu des

pêches abondant es, l'industr ie sardinière fr ançaise a vécu,
depuis 1902, dans une péri ode de ' crise aussi néfast e pour

nos péch eurs , que pour nos usinier s qui ont vu leurs concur

rents espagnols, portugais. norvégien s accaparer peu ,à peu
tous les débouchés ex tér ieurs et même envahir, grâce au
développ emen t cons tant de leur produ ction, le marché fra n
çais.

C'es t au cours de 'cette péri ode que les réclamations des

usmi crs pour un plu s grand régime de liberté de la pêche

se sont fait es de plus en plus vives, sans que satisfaction leur
ait encore été donn ée'. '

, '

Ali contraire, le décret du 8 juin 1912 étendit les prohibi-
tions relatives à la pêche à la sa rdine à celle du petit maque

reau ,"dont la produ ction est très important e en Bretagne.

C'est la dernièr e concessio n faite par la faibl esse des
pouvoirs publics aux démagogu es acharn és à plonger dans
un e ' même misère toute un e population aveugle et facile à

abuser.

Quelques chiffres suffiront pour cara ctériser nettement

celle l'poque dans laquelle nous nous tr ouvons encore.
Aux environs de l' ann ée 1880, la consomma tion annuelle

e t mond iale des sa rdines de conserve était voisine de
~OO : OOO caisses (chaque caisse contient 20 kilogr ammes envi

rein de poisson) de 100 boîtes chacune. Elle était assurée par
une pruduction uniquement française qu i oscillait entre'

4.00 :000 crrisscs et 1.200.000 caisses chaque année. Les trois
quarts de celle production étnienl destin és a u commerce d'ex
portation. ~ - 1

'De 1881 Ù 1887, la ' production moyenne française tombe à

35~ :OOO ca isses, pour ,se relever dan s la période de 1888 à

1901 à un chiffre moyen supér ieur à 900.000 caisses .



Dans la période de 1903 à 1913, la plupart des ann6es 
donnent une production francaise inférieure a 200.000 caisses, 
a la seule exception des années 1904 et 1909, dont la produc- 
tion rappelle celle de la période précédente. 

Or, actuellenient, l'Espagne et le Portugal ont une pro- 
duction annuelle qui évolue entre 1.200.000 et 1 million 
500.000 caisses ; la Norvège nlet en circulation chaque année 
plus de 300.000 caisscs de sprals, dont la plus grande partie 
est écoulée sur le marchéxanglais souç l'étiquette cle sardines ; 
les Etats-Cinis consonîment, d'autre part, une grande pro- 
duction nationale de conserves de pefils harengs qui sont 
\-enducs sous I'étiquetie de sardines domestiques ; et le 
Japon conin~eiice a fabriquer. uile grande tquantité de sardines 
de conserve, où la valeui. d'acl-iat du poisson enfermé dans 
chaque boîte est de un centime. 

Le résultat évi'dent d'une telle situation est que le marché 
mondial de la sardine échappe tous les jours de plus en 
plus a I'industrie f rayaise .  

L'examen du commerce d'imporlation des sardines (de con- 
serve dans la Grande-Rretagne est à cet égard particulière- 
ment éloqueni, car cc pays constitue lin des meilleurs clients 
de cette industrie cl. iiiscjiic vers 1S93, il a absorbé a Iiii 
seul la r~î~oitié envil-on tlc lii production francaise annuelle. 
Eii 1593, la Grandc-Ri-elagiic a aclielk pour 8.653.000 francs 
de sardines dc  conserve, tolites lcnucs de France. En 1906, 
Ir cliifîrc des acli;il, dc la Gi~andc-Bretagne a atteint 11 mil- 
lions 730.730 francs. dont 2.154 .S00 francs seulement pour. 
Ia France, 2.82"1.950 pour la Norvège, 5.536.825 pour le Por- 
tugal. En 1911, le cliin'rc des iinportations en Grande-Bre- 
tagnc s'est dey6  jiisc~u'à 19.499.250 francs, dont 1.S06.600 
Polir la France, 7.222.400 pour la Norvège, 9.929.150 pour 
Ir Porlilgal. 11 sciiil~lc donc bien que, plus la production 
totale française diminue et plus le recul de notre industrie 
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slaccent,ue sur le marché anglais, polir le plus grand profit 
de nos concurrents étrangers. 

Le devoir semble donc être par tous les moyens possihles 

Rendement de la pêche de la sardine de Camaret aux Sables-dJOlonne. 

1.3 coiii'be 1 doiiiie. clinilue aiinée, la quaiilili: de sarilines pbcliées, eii millions de kilograiiiines. 
La coiirbe 9 doni:?, cliaqiie aiinSe, le !)ri.; nio!.eii il'ni~liat eii fraiics, par les iisiiirs, du mille (le 

sardi.iies. 

d'cncouragcr unc grande production de nos usines ; et cette 
apparence d é ~ i c n t  iiiic ccrlitiidc lorscliie l'on conîparc la rela- 
tion clui cxislc depuis 40 ans cnlrc la procliiction ~inniielle 
totale des sardines sur  toutes nos côtes et le total des salaires 
payés annuellement aux pêchcurs et au personnel d e ~ ~ u s i n e s .  
Le graphique ci-dessous, ktabli en utilisant les chiffres don- 



nés par les statistiques olficiclles du ministère de la Marine 
pour les années 1894 à 1910, est particulièrement frappant : 
Le parallélisme presque constant des courbes (1) et (3) rnontre 
nettement cluc, dans l'ensen-il~le de ceç 17 années, les années 
de pêclic a11ond:intc ct clc grande fabrication sont celles où 
la poljulalion de nos cotes, qui l i t  de l'industrie sardinière, 
a reçu la meilleure rémiinération de soli travail. 

Dans l'intérêt cles usiniers conime dans celui des pêcheurs, 
on doit donc à toiit prix stinîulei. la production et il est ~ i e n  
é~iident que cette mesure donne également satisfaction ail 
conson~mateur français. . 

On ne saurait donc trop répéter qiie l'industrie sardinière 
fraiigaise ne peut vivre clésormais que si elle s'astreint à 

réduire ses pris  de revient par tous les perfectionnements 
possibles, perfectionnenîents que doivent respectivement 
employer le pêcheur et l'iisinirr dont les intérêts paraissent 
clairenlent solidaires. 

Ceci étant, toutes les niesurcs 1-estrictives de la liberté de 
In pêche dcvraicnt évidemnîcnt êIre si~pprinîécs au plus l.iIe. 

En premier lieu, l'cnîploi des filets tournants devrait Etre 
autorisé en apportant, pour coiniîîencer, a cette mesure tous 
les tempéraments que dcs années d'aveuglenîent et de rou- 
tine, trop souvent encouragés presqiic officiellement, peuvent 

' 

naturellement nécessiter. 

Ces engins paraissent, aux pcus des usiniers, le moyen 
le plus imiiîédiat (l'augmenter une production insuffisante. 
Ce n'est d'ailleurs 18 qu'une probabilité, riîais il est certain 
que tout engin perfectionné rencontre de la part des pêcheurs 
une opposition violente dans la crainte : 1" de l'avilissement 
des cours ; 2" de la mévente pour les retardataires. 

Encore que I'esperience de toutes les annees précédentes 
ne semble pas confirmer la valeur de ces objections, ainsi que 
nous l'avons vu plus haut, il y a un intérêt évident pour la 
paix pilblique à les pouvoir sul~primer. 



. Il'f'audrait donc utiliser le remède préconisé en donnant au 
niarché de la sardine une organisation qui  offre aux fournis- 
seurs de l'usinier, c'est-à-dire aux pêcheurs, une part d'in- 
fliiencc i~aiçonnable sur la quantité el Ic taux de la vente. 
Le rnieus semble donc être de rechercher une organisation 
nouvelle du marché de la sardine qui, en introduisant un 
élément nouveau dans la question, permette de satisfaire par 
ce dernier les pêcheurs, comme l'emploi des filets tournants 
satisfait les usiniers. t 

Cet él6ilîent noilveau peut être fourni par l'emploi du froid 
artificiel qui doit apporter dans l'incliistrie des pêches inari- 
times, en général, cl'aussi heureuses transformations que 
celles clu'il a provoqiiécs dans le conlinerce des denrées agri- 
coIes. Les essais entrepris juçqu'à ce jour pour conserver la 
sardine par le froid ont été peu n16thocliq~1es~ iilais il semble 
bien que l'on puisse espérei. la coriservation en bon étal des 
sardines destinées a Ctrc ilsinéès pendant deus  jours, dans 
une chambre glacière (l), ct pendant cinq à six jours, au 
moins, dans une clianîhre froitlc et sèche, refroidie artificiel- 
lcincnt. Ali surplus, l'Association Irancaise du froid s'effor- 
cera ail coiir.; de la cailipagnc de 1911 clc résouclrc cette ques- 
tion cn c n ~ o y a n t  sui. la côtc aii inois d'août sa nou~ielle 
itation csl)i.i*inieritalc ii~obile. T2es essais entrepris cet élé (2) 
:~~ii.ont polir hiit dc donner le.; réponses atix qiiestions sui- 
vantes : 

1" Cluelles sont les condiliohs optima de conservation de la 
snibdine palb Ic fi*oitl c.t la diiréc. possible dc cettc conscrva- 
fion ? 

2" (Iiicllcs sont lcs conditions de lransport applicables a 

(1) Voir le rapport présenté pa r  $1. .Toubin au Coinité d'Etudes 
et de Patronage poiir I'arnélioration du sort cles marins-pêcheurs, 
s u r  quelques expérierices de frigorification de l a  sardine. 

(2) Ces essais auront lieu a Concarneau, du le' a u  31 août. 



la sardine fraîche et nécessaiiles pour assurer en toutes sai- 
s,ons son arrivée en bon état sur les march'és de l'intérieur 
du pays ? 

Lcs locaus frigorifirjues daris lesquels ces essais seront 
entrepris seront assez vastes pour qilc les essais puissent 
porter sur des quanlités de poissons iiiiportantes, dans dcs, 
conditions aussi voisines que possible de celles de'la pratique 
coiilnierciale. 

11 sera parliciilikreiîîent intcircssant c l é  vérifier, à cette occa- 
sion, la valeur di1 pi-oci.cl6 précoiiisc: par un Daiiois, M. Ottesen. 

Normalement, on clevrait espérer que l'initiative privée 
metlra à profit, en cas de réussite, les résultals obtenus pour 
créer une organisation comiiierciale susceptible de les mettre 
en cliuvre ; mais le caraclère saisoiînier de l'industrie sardi- 
nii.ise,' l'irrégularité des pêches rendent assez aléatoire l'exer- 
cice de cette initiative. 011 se trouve presque obligé de pré- 
mi r  encore la contiiiuatioii de l'intervention de 1'Etat. 

A ce point de vue, si, cornnie tout le fait espérer, 'on peut 
coifielaver par le i'roid, pendant cinq à six jours seiilenzent, 
la sarcliiie arrivée .i~enclal)lc à terre, un entrepôt frigorifique 
iiislallk clans cliaclue graritl yorl de pCclie A l'aide du crédit 
mariliiilc el mis la dispositioii des syndicats de pécheurs 4 .  
peisnietti.ait A ceux-ci de rc>gularisei- les cours et de veiidre 
intégraleinent les produils cle leur pCclic dans les moindres 
eoiiclibioiis cle dépeiidance oi'i un i'ouriiisseiir puisse se trouver 
1;is-à-\;is de ses clieiils. 

Si I'ciiîploi d'uii le1 enli-cpot 6t;lil. coiiipl&té par une oiga- 
ni~titi~on ri)opc:rati\ie ou pri1i6c poiw la 1-erite : 1" de la sardine 
ii*uiçhc expédiée par wagon, cadre oii caisse frigorifique ; 
2" cle la sai~diiic pisessée veiiclue  clans les dkparteinents voi-, 
siiis, scloii lc i i~ode des inarcliaiids d',oignons de Roscoff, il 
sciiihle CJIIC l'on pourrait espérer avoir donné suffiçamment 
d'arinei; iiou\:elles aux pêcheurs pour leur permettre de tirer 
un profitable parti de toule leur pêche. 
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L 11 est bien entendu que I'enseinble de ces deux mesures nou- r 

velles ne peut constitiier, à aiicun titre, iine panacée univer- 
selle ; 11 a siiliplcrnent l'avaiitage cle po i i~o i r  être mis en 
c~ii1i.e a s e z  rapidement. Bien (l'autres inciures accessoires 
pourronf Ptrc iitilenlent prises. En particulier, il est hien cer- 
tain, par exemple, clu'il restera tri.+ utile dc provoquer notam- 
ment 1'empl'oi de I~arqiies plus grancles pouvant aller chercher 
la sardine au large, et, peut-être, de clitisseiirs munis d'instal- 
lations ou de caisses frigorifiques pour amener rapiderilent à 

terre le prodiiit de la pêclie. Il rie faut, en effet, pas oublier 
que la pêche hors des caiis territoriales eqt libre et que le 
navii-c usine sen~hlc  ètre déj8 entré en pratique hors de 
France, ce q ui rend dès main tenant possible l'cxploita lion des 
bancs de sardines, qui passent au large cle nos côtes, hors 
d'atteinte des petites barque\, par des navires étrangers. 

Dc toutes façons, il y a là une ceu\lre intéressante et iitile 
à entreprendre à lac~uellc l'Associatioi~ française dii froid ne 
pouvait iiianquer de se consacrer. 

En résumb, cctle courte note n essayé dc inontrer que les 
résultats de l'action administrati~ c dans l'intlustrie sardiniére 
fraiicaisc ont été constamnlcnt néfasles et ont condiiit celle-ci 
au bord de l'abîme. 

Ilans l'intéret de la population de loute la côte, il est h 

souliaiter qu'en cette iiiatière, lladniinistratioi coinprenne le 
rôle d'éducateur qui s'iinposc cl'aulant plus à elle c ~ i ~  ses 
adiiiinislrés sont dc ceils sur lcscliiels l'ignorance cl !a rou- 
tine ont d'autant plus d'cniprisc clu'ellcs y sont cricouragées 
par des intérêts particuliers d'un ordrc totalement différent 
de ceux qui sont liés à l'cxistencc et la prospérité de nos 
pêcheurs. 

Un réginle de liberté cl de progrés paraît indispensable 
pour permettre au riioins 5 l'inclustrie sardinière francais? de 
continuer ù vivre, et ce, poiir le pliis grand bien dc tous. L.7 



pi-ogres+ioii i.apidc dc lu l)i'ocl~iclioii Cli.aiigbi.c ~.ciicl iiFccs- 
saire uiic promptc décision. 

Si, commc #on peut l'csl~érer,-lcs essais projetés par I'!\çso- 
ciation francaisc dii Sroicl soiil coiironnés dc succe?, elle aura 
la satisfaction d'avoir prou116, uilc fois de plus, combien 1cs 
applications économiques clu froid, iniscs au servicc c l i i  plus 
grand nombre, c~nsl i tuent  un ~6r i t ab le  bienfait social pl)iir 
la vie intérieure de notre pays. 

M. LE I'RBSIDENT donne commiinicalioii des dcus mSmoires suivants 
qui ne donnent lieii B aucune discussion. 

TRANSPORT DE LA hlhRÉ:li: EN \\'AC;ONS RÉFRIGÉRANTS 

PAR RI. RICIIARU BLOCH 
Inyciiieur cn cliel' h la Coinliayiiic rl'0rléaiia 

Parmi les denrées périssables, la iiiarée deyrait sui.toiil 
trou\-er dans l'i~il,er\;eiitiori du froid artificiel un précieux 
1lîu:eri de faciliter son li~nnspoiol. \;ers les régions éloignées cles 
ports cle pèclie. ' 

Le poissori clcsliné à l'exp~iclitio!i est, eii effel, nlis aiijour- 
cl'hui dans cles cmballagcs a\-cc unc ,:luanLité iiiil~oi~lante de 
glace concassée (50 "/, elil-iroii clu poicls du poisso1:j. Or, ce 
1)l'océdL' n'ci31 pas sans iiicoiivériients ; clans le parcoiirs, en 
effel, Ic contact de la glace et cte la c-liair clii poisson nuit a 
la bonne qualité de celle-ci el; si le 1)ai.c.oui.s est un peu'long, 
la glace iond en grande partie el, à l'arrivée, le poisson se 
trouve baigner dans une eau de.,Susion qui nuit encore p1u.s 
a sa qualité. 

L'usage des \vagoiis i-ei'rigérants pour ccs traiisporls pcr- 
niettrait de réduire de 50 "/o à 2û Oib, à 10 76, et inênie a rien 
parfois, la cjuailtité de glace niise dans les caisses de poissons, 
d'où une économie sur  les frais d'acquisition de cette glace 
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ct sur  1cs frais de Iraiisl~oi~l, qui contre-l~alancesait les frais 
d'utilisation des n agoiis spéciaux. 

D'ailleurs, le II-agoii réfrigéraiil enipécherait la fusion dc 
la glace laissée dans les caisses ou paiiieiss pour yr'otéges le 
poisson après son dPbasqueilieii1 jusclu'à sa vente et per- 
inettrait ericore d'en récluire la c~uailtitk. 

ilussi, dès l'apparition des 11 agoiis réfrigéiaants, des essais 
ont-ils eté eiitrepris sur ce trafic spécial de la iiiarce et la 
Coiiipagnie d'Orléans en particulier, qui dessert sur le littoral 
sud de la Bretagne clc noinbreux ports de pèclie, a favorisé 
ces essais dans toule la iliesurc du possible. 

Ils n',ont pas donné cepeiidailt les résultats attendus et, 
en dehors de l'inertie, de l'liostilité inènie des intermédiaires, 
cet échec a pu tenir à des circoiistances spéciales qui étaient 
en effet peu lavorables ce réginie nouveau : 

Les ports de pèckie cle la côte sud de Bretagne, très noni- 
breux, sont eii efiet placés aux exlréinilés d'einhranchenients 
coiilnle Quiberon, concarneau, P,c>nt-l'Abbé, . Douarne- 
nez, etc., souvent iiiêiiie kloigii6s des gaises coniiiic riucliei.iie. 
Le Palais, Piriac, etc. ]_)ans le plus grand nombre de ces 
petils r~orts, la pèclic journalikre est iiisuffisante pour ali- 
mentel. un \\-agon r8frigéraiii, d'où la rié.cessité d'aller charger 
ce poisson dans des wagons rkfrigéi.aiits collecteurs circu- 
lant sur la ligne principale cl,e hantes Bi-cst, aux points de 
bifurcation de ces enibranchenients, à Quimper, Hosporden, 
Auray, etc. T)'ou des conlplicat.ions, des chances d'erreurs. 
des frais, et notamment la iiécessite cle maintenir dans les 
colis une quantité de glace dont le prix din~inue l'économie 
à provenir de l'usage cles wagons réfrigérants. 

Aussi peut-on concliire de cette expérience que l'enîploi 
des wagons réfrigérants n'est vraiment pratique qu'au départ 
de ports de pêche irn.portants comme Boulogne, Lorienf. 
Arcachon, etc., faisant sur des clirections données dès envois 



- 287 - 
\ 

réguliei~s assez abondants pour eiitreteiiir des services ilerma- 
nents ou périodiques de Ivagons réfrigérants. 

Pour I'aciliter ce ti*afic, les chenlins dc fer- î'rancais ont 
d'autre part introduit dalis leur tarif G .  V. 121 ci-joint, appli- 
cable d'unc mariiérc générale aux tiSaii~ports en wagons réfri- 
gérants, un cliapitrc (chap. I l )  spécial aux transport de 
gérants, un chapitre (cliap. II) spécial aux transports de 
dispositions éminemnient fax ornbles, tclles que la réductiori 
du tonnage exigible a 2,000 liilos, la lacuit6 tlc distributioii dc 
la inarée eii cours de route, etc., etc. 

Cependant. ce tarii libéral n'a recu encore aucune applica- 
tion de quelque Etendue, au iiinins l ~ o u r  des transports en 
répartition. 

:i un autre point de vue, tout le iiionde connaît l'irrégula- 
rité extrême des pèches iiîaritiines, l'abondance excessive 
de certains jours e t  la pénurie complète d'autres journées, 
les journées de gros temps par exemple. 

Les jours d'abondance, le poisson vendu à vil prix rapporte 
peu au pêcheur, qui ne gagne naturellement rien quand il 
revient sans poisson, ou cluaild le i i~au\~ais  temps le retient 
au port. De toute nianièrc. c'cst la misère pour lui. 

La Coiiipagriie d'Orléans avait conçu le projet d'améliorer 
cette situation en élablissant dans les gares desser~vant les 
ports de pêche des dépots frigorifiques devant recevoir le 
poisson les jours d'abondance pour en régulariser les expe- 
ditions ou le trafic ; mais ces projets n'ont rcncontré qu'hosti- 
lité ou  indifférence, notamment de la part des intermédiaires 
auxquels le régime actuel n'est pas toujours défavorable ; 
aussi ont-ils été abaiidonnés ou tout a u  iiioins ajournés. 11 
paraît utile cependant d'eii faire mention pour le cas où  des 
initiatives nouvelles pourraient être é~7cillkes sur cette inte- 
ressante question. , - 



Clicnlin de  b'er d e  Par i s  ù O r l é a ~ t s  

TR:iSSPOR'I'S A CR) NDE VITESSE 

TARIF SPRCIAL COMMUN G. V. N o  121 

Ceintures - Est - Etat -- &lidi - Nord -- Orléans - 
Ouest - P.-L.-M. 

CHAE'ITRE ler 
{ 

CEINTURES -- EST - ÉTAT - MIDI - NORD - ORLÉANS -- OUEST - P.-L.-M. 

Transport des denrées dans des wagons réfrigérants 

fou?-rtis par les exp&diteurs  ou. les  dest inataires  o u  d a n s  des  wagons  
donnés  e n  l o c a t i o i ~  par une A d n ~ i n i s t r a t i o n  t e  C h e m i n s  de  fer et 
aménagés  e n  conséquence. 

Les Administrations de Clieniins de fer adniettent au transport 
tant en service intérieur qu'en service corniiiun, dans les conditions 
du présent tarif, les denrées dénommées à l'article 15 des condi- 
tions d'application des tarifs généraux de grande vitesse. 

Leur transport est soumis aux conditions générales et particu- 
litres des tarifs appliqués en tout ce qui n'est pas contraire aux 
dispositions qui suivent : 

5 1". - Admission des wagons réfrigérants. 

ARTICLE PREMIER. - Z ~ n ~ i ~ a t r i c u t a t i ~ n .  - Les wagons réfrigérants 
doivent être immatriculSs par l'une des six grandes Conipagnies 
de Chemins de fer français, par l'Administration des Chemins de 
fer de 1'Etat ou par une Administration de Chemins de fer étrangers 
dont le matériel est admis sur le réseau français ; cette immatri- 
culation rend les personnes ou les entreprises au nom desquelles 
elle est obtenue, responsables vis-à-vis $es Administrations de 
Chemins de fer pour l'admissioii, la circulation à charge et à vide, 
l'entretien, le chômage, etc., des wagons réfrigérants dans les 
termes prbvus au  présent tarif. 

ART. 2. - Condit ions  d'établissement.  - Les plans des véhicules 
et les conditions de leur exéctitioii doivent être soumis à i'appro- 
Dation de l'Administration à laquelle l'immatriculation est 
deinandée. 



Les deiiiandelirs doivent donrier a u  Clieiiiin de fer les iiiuj-ens 
de contrôler l'accoinplissenient cle ces conditions, notamment en 
ce qui concerne l a  qualité des matières erilployées à l a  constru-,- 
tion ; les dépenses effectives cle ce contrôlc sont supportées pa r  les 
demandeurs. 

Dans le cas oil les wagons réfrigkrants seraient clestinés à 
eiilprunter les lignes de plusieurs Aclministralions de Chenlins de 
fer français, ils clevront s'inscrire dans  le gabari t  minimum des 
grands réseaux fiançais et ils clevront, clans toiis les cas, remplir 
les conclitioils jrilposées p a r  l a  Convention de Berne pour l'unité 
technique clu matériel roulant. 

Les wagons réfrigérants doivent répontLie h toutes les conditions 
prescrites pa r  les règlements cles Administrations dont ils doivent 
emprunter les lignes, pour l'aclmission des vékiiciiles dans  les train.: 
de grailde vitesse, et être muiiis cle tous les organes nécessaires 
pour perniettre leur incorporation dans  ces t ra ins  (freins continus, 
freins vis avec guérite, conduite clc cl.iaufTage, canalisation élec- 
triclue, etc.). 

Pour les wagons iiiunis d'lin frein h vis, l'appareil de nianœuvre 
devra être disposé dans  une guérite accessiblc des cleus côtés de 
In voie et clans lacluelle le garde-frein pourra se tenir h volonté 
assis on debout. 

Les essieux, les roues, lcs boites # huile, les attelages, les res- 
soi.ts, les freins, etc., cloiveiit pi*ésenter toutes les garanties de 
bécririté exigées pa r  1'hrliiiinisti.ation di1 Clienlin dc fer poiir son 
matériel neuf. 

L'Aclniinistrntion clu Cheniin de fer se r&serve le clroit de refuser 
O i i  de faire remplacer A un  monient qiielconclue les pièces qui ne  
présenteraient pas  les garanties de séciirité suffisantaes. 

Les wagons réfrig6r:ints doivent porter, cle chaque côté, des ins- 
criptions indiquant le nom cles personnes ou des entreprises qui 
ont ohtenii l'iminatriculation, le nnm clu CL-ieiilin de fer qui les :i 

admis à circuler et celui de l a  gare d'attache, l a  tare, l a  charge 
maxima, u n  numéro cl'ordre et, s'il y a lieu, l a  nature des trans- 
Ports auxquels ils sont spécialement affectés, 

Les wagons réfrigérants ;iont la ta re  clépassera 12,500 kilo- 
grammes seront soun~ i s  à l a  surtaxe prévue à l'article II du pl'&- 
sent tarif. 

ART. 3. - Récepfion. - Les wagons 1-éfrigérants ne  sont imma- 
triculés et admis à circuler q.ci'npi.és leui. réception p a r  celle des 
Adiilinistrations contractantes ii laquelle ils sont présentés. Les 
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tnotifs du refus sont donnés en cas cLe au sujet de cette 
réception. 

Les personnes ou les entreprises qui sollititkrit l'irtimatriculation 
doivent indiquer à cette Administration chacun des réseaux fran- 
çais et étrangers sur lesquels elles désirent quc le wagon présenté 
soit admis à circiiler ; après examen des dimensions du wagon et 
des organes dont il est muni, cette Adhiinistration fait connaître 
aux intéressés quels sont, parmi les réseaux indiqués, ceux stlr 
lesquels le wagon peut être admis à circuler, et l a  mention sui- 
vante est inscrite sur  le véhicule en cara.ctbres apparents : A d m i s  
à circicler sisr I F S  r é s e a u x  d e . .  . . . . . 

Au cas de changenient <-1aiis les coi-iclitions i.erliiises pour l'adniis- 
sion des véhicules G. \'. sur l'un cles résenüx désignés, les personnes 
ou les entreprises qui a.uront obtenu l'iiiiiiiatriculation devront 
effectuer H. leurs frais les inoclifications ou additions qui leur 
seront réclamées par  l'Administration qui aura  procédé à l'imma- 
triculation. En cas de refus des iiitéres~és cle procéder 3 ces tra- 
vaux, l'inscription mentionnant les réseaux sur  lesquels le wagon 
est admis à circuler, sel-a niodifiéc en conséquence par  les soins 
de ladite Adnlinistration. 

II. - Circulation et entretien des wagons réfrigérants. 

ART. 4. - C i ~ c u l a t i o n .  - Les wagons réfrigérants doivent être 
remis a u  chemin dc fer prêts à rouler et les boîtes à huile com- 
plètement garnies. 

L'expéditeur et le clestinataire doivent constater avec les Agents 
du Chemin de fer, aux gares d'expédition et de destination, l'état 
dans iecluel les wagons réfrigérants sont requs ou remis par le 
Chemin de fer ; h cléfaiit de con:tatation contradictoire, ils doivent 
s'en rapporter aux déclaratiuns de ces Agents. 

Les Agents du Chemin de fer ont le droit de refuser de laisser - 
circuler les wagons réfrigérants qui ne paraîtraient pas offrir toute 
sécurité. 

En cours de route, les wagons réfrigérants sont visités par les 
Agents du Chemin de fer comiilc le matériel de celui-ci. 

L'addition d'huile en cours de route est faite par  les soins et 
a u  frais du Chemin de fer. 

ART. 5. - E n t r ~ f i e n .  - L'entretien des wagons réfrigérants est 
à la charge des personnes ou des entreprises qui ont obtenu I'im- 
matriculation ; elles doivent les maintenir en bon état. Les boîtes 



à huile sont soumises à des revisions pêriodiques par  les soin3 
cle l'Administration qui a ihiillatrictilé le iéhicule et aux fraie des 
personnes ou des entreprises qui brit b b t é n ~ ~  l'iiiihhti-iculatjofi dee 
wagons réfrigérants, comme il est d'usage pour les véhicules de 
cette Administration elle-même. 

L'entretien aes pièces intéressant la sécurité, telles que : le; 
roues montées, les ressbrts de choc, de traction et de suspension, 
les boites à huile, l a  membrure du châssis, les marchepieds, les 
plaques de garde, les tan?pons, les attelages, les freins, eta., sera 
fait 'exclusiveiilent par  l3Adnîinistration qui a immatriculé le véhi- 
cule dans les inêmes conditions de délai que pour son propre niaté- 
riel. 

Si, en cours de roule, les véhiciiles ont à subir une réparation 
urgente, telle que le re~ i i~ iace i~ len t  des plaques de garde, a e  boites, 
de tclmpons, etc. (réparations que les Admihistrations ont l'habi- 
tudé d'effectuer, suivant les besoins, sur le matériel des autres 
Administrations), cette réparation sera faite par l'Administration 
stir le i*ëseau de laiquelle l'avarie est constatée. Les t r a v ~ u x  d'en- 
ttetien sont effectués aux frais des persunnes ou des entreprises 
aU ndih tleSqdellEs les v6hicules sont imniatriculés et factiikés 
d'aptes les prix cle ret-ieht (frais généraus compris) awmentés  
des frais cle transport supplémentaires depuis le point oü l'avarie 
a $té constatée jusqu'a l'atelier de inéparation et depuis cet atelier 
jusqu'à l a  gare oii les véhicules sont remis en service. 

Pour les pièces de wagons réfrigérants qui ne sont pas sem- 
blables a celles kle$ wagons cle llAdrhinistration qui a imrfiatriculé, 
ceux au non1 clesquels le wagon réfrigérant n été immatriculé sont 
tenus d'avoir un certain nbmbre cle pièces dc rechange prêtes i 
6 t h  hiisas à l a  disp~sition dti Ckierriih de fer ; ces conditions devkont 
toujours être reinplies pour les essieux, mème daris le kas où 
les essietik du véhicule de 11int6ressé seraient de l'un des types 
àdoptës pour ies véhictles de l'bdininistratioh qui a iinmatriculé 
Le transport de ces pièces sera taxé aux prix des tarifs cornfier- 
ciaüx. 

S'il était nécassaii-e clé trahsboi-der la rnai+ciiaiîdise, les ffais de 
cette opération seraient ajoiités a u s  frais de tr8nsport. 

)>es petrsoniies ou les entreprises qui ont obtenu I'iinrl?atricula- 
tibii ne pohrtont niodiher en nucuhe façon les marques et iîîgcrip- 
tians, quelles qu'elles soient, et lorsqu'un tvagon aura cesié d'être 
aatnis $. kimliier, l'estampii~e d'&dh?issidh ilt poii~i-a @tic iaiippii- 
4U6e que par  un Ageht de I'Adii~inistration qiii CL imiiiatriculé le 
véhicule, délégué à cet effet. 



Aucune rilodification, de cluelcliie nutiire (lu'elle soit, ne  pciit Etre 
apportée aux wagons adniis salis l'autorisation écrite de 1'Admi- 
iiistration cjui a iiiimatricul6 le véhicule. 

ART. 6. - Chô?~înge  ou Lrnizsl~orts néces'sités pa r  Les reparalions. 
- I l  n'est clû aucune indemnité p a r  le C l~en~ i i i  dc fer pour le 
chôiiiage des wagons réfrigérants pendant leur réparation, mais 
cette réparation est opérée avec toute l a  célérité possible. 

Les wagons réfi-igérants vicles envoyés clans les ateliers di] Che- 
min de fer, soit pour y être réparés, soit pour y être soumis aux 
visites périodiques que les Adnlinistrations font subir à leurs 
propres wagons, sont transportés en petite vitsesse et taxés, à l'aller 
et a u  retop-, aux prix du  barème suivant : 

Jusqu'à 200 kilomètres, p a r  kilomètre . . . O Pr. 10 
P a r  kilomhtre 200 jüsclu'à 300 

en excédent ( 300 - 400 - 
a u  dela de i 400 hilonibtres.. . . . . . . . . . .. . . . . . o 08 

sans  déduction de l a  redevance prévue à l'article 12, aux frais des 
personnes ou des entreprises a u  nom desquelles ils sont imniatri- 
culés. Toutefois, cette taxe n'est pas perçue lorsque l a  réparation 
est rendue nécessaire pa r  une avarie clorit le Cheinin de fer est 
responsable. 

Ces transports sont souiilis aux conditions générales d'applica- 
tion des tarifs spéciaux (le petite vitesse. 

5 1 1  1. - Manutention et transport. 

ART. 7 .  - JJc~ili~let~liott. 1.a niarcl.iündise à expédier n'est 
adniise 3. entrer en gare  que lorsq~ie les wagons réfrigérants ont 
été amenés ail point fixé poiii' le cl.iurgeinent. 

Le chargenient et le tléclini~geiiieiit cles wagons réfrigérants sont 
effectués p a r  les espérlitciir.; cl les clestinatnires s u r  les emplace- 
ments des gaies  cxpl.essénierit clésignés p a r  les Clieîs de qare. En 
conséquence, il est clécluit cles prix de transport, frais accessoires 
compris, une somnle de O f r .  40 par  tonne pour chaque opération 
de chargenient ou de déchargement ('). 

Chacune cles opérations de chargernent et cle cléchargenient sera 
effectuée dans  le clélai de s is  heures. Ce délai court, pour le char- 

- - -- -- -. -. - - - - -- 
(*) Toiitefois, pour les transports taxés aiix prix des Tarifs de  vitesse accé- 

lérée oii de petite .citesse, il ii'rst ilédiiit (pie 0 fr. 30 par tonne polir cha(~iie 
opération de cl1:irgenientet de décliargeineiit, cionformément h l'article 14 iles 
conditions d'application des Tarifs généraux de Petite Vitesse. 



gement, de l'heure de l a  remise a l'expéditeur de l'avis de mise à 
disposition du  wagon dans  l a  gare  de départ ; pour le décharge- 
ment, cle l'heure de l a  remise a u  destinataire de l'avis d'arrivée 
du magon. Ces avis peuvent être clonnés soit par le télégraphe, 
soit pa r  le téléphone, soit par  message téléphoné, soit p a r  exprès, 
inoyennant une perception de O fr. 15 c. 

En cas cl'avis téléphonicliie, les comniunicatjons faites pa r  l a  
Compagnie sont constatées pa r  l'inscription su r  un  registre spécial 
tenu pa r  elle. Ce registre mentionne le nom de l'abonné interpellé 
et celui de la personne qui a réponclu à l'appel, ainsi que le jour, 
l'heure et l'objet de In conîniunicntion. 11 est coté et paraph6 p a r  le 
Commissaire cle surveillance aclniinisti'ntive des Clleiniils (le fer et 
soiimis aux vérifications du  Contrôle. 

Si l'espéditeiir ou Ic clestinatnirc, oii leiir représentant, est pré- 
sent à l'arrivée di1 t ra in  transporteur du wagon vide oii du wagon 
chargé, ou s'il a exprimé p a r  écrit, une fois pour toutes, dans  les 
fornies cl'iisage, son clésir de n'être point nvisi., l'avis ne  sera pas 
espéclié, et le délai courra rle l'l-ieiire (le mise à disposition du  
wagon ai1 lieil de chargement ou cle cléclinrgement suivant le cas. 

ART. 8. - Ezpeditio11. - Le transport cles wagons réfrigérants 
chargés n'est accepté que poiiia un seul destinataire et pour une 
seule destination. 

ART. 9. - Plombage.  - Les expéditeurs cloivent toujours fermer 
à clef, plomber ou cadenasser les portes extérieures des wagon; 
réfrigérants et celles clrs trappes ou oukertiires qiii peuvent donner 
accès à l'intérieiir. S'il existe cles caisses B agrès placées à l'exté- 
rieur cles wagons, elles cloivent être fermées, plombées ou cadenas- 
sées clans les n~êiiies conditions. 

ART. 10. - T a l e  applirahle au.7: ?uago,?s r i ;[r . igÉra~~ts  v ides .  - 
Les wagons réfrigérants vicles en retoiir ou allant prendre charge 
Sont transportés : 

1" En grancle vitesse, alix prix cl11 barème suivant : 

Jusqu'à 200 kilomètres, p a r  kilomètre. . . O fi'. 20 
Par  kilomètre 200 jiisqii'h 300 kilomètrcs.. . . . . O 62  

en excedent ( 300 - 400 - 
au delà de ( 400 kilom6tres.. . . . . . . . . . . . . . . . . O 04 

3" E n  petite vitesse, gratuitement, moyennant le paiement des 
droits d'enregistrement et-de tinibre du ~6cépissé. 

Les wagons réfrigérants envoyés en petite vitesse, de l'usine où 
ils cnt été construits à l'atelier où ils cloivent &tre immatriculée, 
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sont taxés, au  moment du transpoit, aux prix des tarifs ordinaires 
de ~ e t i t e  vitesse. Le béiléfice (lu barème ci-desscis, réduit de 6Q % 
($ans ~ '~l locgt ion de la redevsnce pyévue à l'article 12), leur est 
accordé par voie de détaxe, n~avennant la prodyctiap : 

l0  du récépissé afférent au  transport (récépissé clestJinataire 
ou à l'expéditeur, selon qu'il s'agit d'envoi en p ~ r t  dû ou d'envoi 

gn port payé) ; 
2" d'un document éillanqnt de l'Administration qui a procédé à 

a ion. l'impatriculation et constatqnt cette immatricul t '  
La d e m a ~ d e  de clétaxe doit être présenthe clans un délai de quqtye 

mois aq plus B partir du jqur de l'imniatriculation. 
Les wagons réfrigérants vides trgilsp~+-$és eq petite vi$psse sopt 

soumis aux conditions générales cl'applica$ian des tayifs spéciaux 
de petite vitesse. 

ART. 12. - T a x e  applicable 0u.x zc:crgon.s réfr igérants  ckargbs. - 
Les denrées transportées en wagons réfrigérants sont taxçies aux 
prix des tarifs de grande vitesse ou de vitesse accélérée, ainsi 
qu'aux prix des tarifs de petite vitesse pour lesquels le transport 
en wagons réfrigérants est autorisé. 

La taxe est établie sur le poids de ln marchandise avec minimum 
de 4,000 kilogrammes par wagon réfrigérant (11, sauf exçeptians 
stipulées dans les tarifs pour les transports en wagons réfyigérants. 

Pour les wagons réfrigérants clont le poids à vide serait supé- 
rieur à la limite fixée à l'article 2, l'excédent de poids mort sera 
taxé à raison de O fr. 10 c. par  tonne et par kilomètre en sus de la 
taxe afférente à la marchandise. 

ART. 11 bis. - ~ r a n i p o r f  de l n  glncr P #  des  appqrei ls  d e s $ i ~ &  à 
m a i n t e n i r  ?/?le f ~ ~ n p ~ r n t u r c  ro??stn?7if ~t (?!( mqCPrjrt d'nrrintnge. - 
La glace contenuc clans les réservoirs h glace, les caisses réfrigé- 
rantes, les bouillottes et autres appareils de chauffage, ainsi que le 
mathiel,  B l'exclusion des emballages, destiné à assurer un bon 
arrimage des denrées, sont transportés gratuiterilent, dans les 
wagons, tant à l'aller q~l 'au retoiir, à candjtion que le destinataire 
de la marchapdise ne prenne livraison a i  qe la; glace, pi des appa- 
reils, ni du matériel mobile. 

(1) Ce minimum est abaissé : 
à 3,000 kilogrammes pour les transports de Beurre ; 
à 2,000 kilogrammes pour les transports de Coquillages frais, Crustrichs 

(crabes, crevettes, érreviqses, Iiqmqrds, .]angniistes), Huîtres et Fois- 
sonq. 

Cette disposition sera applicable à titre temporaire. Elle cessera d'être appli- 
q u é ~  le $0 juillet 1914, à) moins d'une prorogation qui sera annoncée au Public. 



ART. 12. - Redevance. - 11 est alloué, en décluction du prix de 
transport, une redevance de O fr. 02 c. par  wagon réfrigérant et 
par kilomètre (wagons réfrigérants fournis par  les expéditeurs ou 
les clestinataires ou wagons clonnés en location par  une Adminis- 
tration de Chemins de fer français et aménagés en conséquence) 
pour la clistance correspondant à l a  taxe appliquée à ces wagons 
circulant soit à charge, soit d vide, en retour ou allant prendre 
charge. 

Cette allocation appartient aux expéditeurs ou aux destinataires 
lorsqu'ils ont obtenu l'immatriculation des wagons réfrigérants A 
leur nom et qu'ils en assument la responsabilité vis-à-vis cles Admi- 
nistrations de Chemins de fer pour l'admission, 1s circulation, 
l'entretien, le transport à charge et H vide, le cliôpage, etc., daps 
les termes prévus au présent tarif ; elle est attribuée aux entre- 
prises de location de wagons réfrigérants qui se substituent aux 
expéditeurs ou aux destinataires pour l a  fourniture du matériel, 
lorsque ces entreprises ont obtenu l'imma~riculgtion des wagans 
réfrigérants en leur non1 clans les mêmes c~qgi t jons  que les exné- 
diteurs ou les destinataires. 

Toutefois, cette allocation n'est pas faite : l n  pour les wagons 
réfrigérants vides transportés gratuitement ; 2" pour les wagons 
réfrigérants immatriculés par  les Ac1ministr:itions de Chemins de 
fer étrangers. 

ART. 13. - Slation?1ement. - Lorsque les délais fixés par l'ar- 
tirle 7 clu présent tarif, soit pour le chargement, soit pour le 
déchargement cles lïugans, sont dépassés, il est perçu par les Aclrili- 
liistrations un droit de stationnement fixé à : 

5 francs, par  wagon, pour clincunb des trois premières périodes 
(le vingt-quatre heures. ".-. 

6 francs, pa r  xx7agon, polir clinc~ue période cle vingt-quatre heures 
rn sus des trois premières. 

5 IV .  - Chômage des wagons réfrigérants vides. 

ART. 14. - Frais d e  sijour. - En cas de séjour des wagons 
réfrigérants vicles dans une gare, par  suite cle chômage, les per- 
sonnes ou les entreprises au nom desquelles ils sont immatriculés 
doivent acquitter un clroit de O fr. 25 c. par  véhicule et par  jour. 

Le Chemin de fer a le droit cle diriger ces \vagoils réfrigérants sur  
telle gare voisine qu'il lui convient de désigner comme lieu de 

Stntiqli~event. 
Leur parcours jusqu'à cette gare n'est pas taxé et ne donne lieil 

;l l'allocation d'aucune redevance. 



CHAPITRE II 

ÉTAT - MIDI - ORLEAXS -- P.-L.-M. 

Coquillages frais, Crustacés (Crabes, Crevettes, Ecrevisses, 
Homards, Langoustes), Huîtres et Poissons. 

t ranspor tés  clans des  w a g o n s  ré f r igéran t s ,  fournis par  les  expédi- 
t e u r s  o u  les des t inataires  o u  d a n s  des  w a g o n s  d o n n é s  e n  location 
par u n e  A d n ~ i n i s t r a l i o n  d e  C1~en1iii.r d e  fer e t  a n ~ é n a g k s  e n  con& 
quence.  

ARTICLE PREMIER. - L.e transport des Coc~iiillages frais, Crustac& 
(Crabes ,  Crez~el les ,  Ecreuisscs,  H o ~ n n r d s ,  L n ~ ~ ~ q o u s t e s ) ,  Huîtres et 
Poissons en wagons réfrigérants, l'aclniission, la circulation et 
l'entretien des wagons réfrigérants contenant ces marchandises, 
ainsi que le chômage des wagons réfrigérants vides sont soumis 
aux conditions générales du chapitre ler du présent tarif, sauf en 
ce qu'elles ont cle conti.aire a u s  Conclitions particulières ci-après : 

L'expéclition sera taxée a u s  tarifs généraux ou spéciaux de 
grande vitesse sur  son poicls avec mininium cle 3,000 kilo- 
grainines (1) par wagon réfrigérant. 

A cette expédition principale, le Propriétaire di1 wagon pourra 
ajouter d'autres exp'éditions devant être cl6cliargées dans les gares 
intermédiaires, que ces gares intermédiaires soient les gares desti- 
nataires cle ces expéditions ou qu'elles soient gares de bifurcation 
de ligne d'embranchement conduisant à la gare destinataire. 

ART. 2. - RPglcs particulières a u  cas  d e  plus ieurs  expédi t ions .  .- 
L'expédition principale et les expéclitions additionnelles seront 
fi i tes par  un espéditeiir unique. La réfaction de O fr. 02, par  kilo- 
mètre, si elle est due, sera attribuée à l'expéditeur ou au  desti- 
nataire de l'expédition principale et déduite du montant de l a  lettre 
cle voiture correspoiidante. 

Les expéditions additionnelles iie seront acceptées que si  les gares 
où elles doivent être déchargées du wagon réfrigérant figurent 

(1) Ce minimum est abaissé à 2,000 kilogramnles pour les transportq 
empruntant excliisivement les r6seaux de 1'Etat et  du Rlidi. 

Il est abaissé également à 2,000 kilogrammes, mais seulement à titre tem 
poraire, pour les transports intéressant les réseaux de l'Et&, dii Rlidi, d'Or- 
leans et de P.-L.-M. Cette derniére disposition cessera d'être applicable le 
10 juillet 1914, à moins d'une prorogation qui sera annoncée au Public. 



parmi celles où le train qui transporte ce wagon fait le service 
des denrées. 

Les frais de manutention seront perçus par les Administrations 
qui feront l'opération de chargement ou de déchargement au 
départ, à l'arrivée et aus  gares intermédiaires, en présence de 
l'expéditeur ou de ses représentants s'il le juge utile. 

L'expéditeur ou ses représentants seront chargés de l'ouverture 
et ;le la fermeture des portières du wagon réfrigérant au  départ, 
à l'ai-kivée ou s u s  gares intermédiaires. En leur absence, ils 
seront suppléés par les Agents des Administrations. 

L'expéclite~~ ne sern pas tenu de plomber ou cadenasser le 
wagon. 

Si le poids à vicle du wagon réfrigérant est supérieiir 
12,500 kilogrammes. la tase de l'escédent cle poids mort fixée par 
le chapitre ler di1 présent tarif sern ajoutée CL la taxe de l'expé- 
dition principale. 

Lorsqu'un wagon réfrigérant devra être utilisé dans les condi- 
tions indiquées par le présent chapitre, le propriétaire du wagon 
devra en donner avis à la gare 6 heures avant le départ du train 
désigné pour le transport ; ce wagon sera mis en stationnement 
et paiera les frais piévus B l'article 13 clu chapitre lCr du présent 
tarif, si pour une cnuse autre qu'une faute des Administrations. 
il ne peut pas être espéclié par le train clésigné. 

Lorsque le wagon sera déchargé à la gare destinataire de l'espé- 
dition principale, il sera mis en stationneinent, à moins que le 
propriétaire ne demande sa mise en chômage, son expédition 
sur une autre gare oii son utiiiçation pour une autre expédi- 
tion. 

CE QUE L'ON BOIT ATTENIIRE DE L'INDUSTRIE DU FROID 

POUR L'UTILISATION DES PRODUITS DE LA P ~ C H E  

PAR $1. BIGENWALD 
IJrés~dei i l  ùii Synilical iles Rlsrr!eurs e l  Espcditeurs de Ureiagiie 

Dans cetle note, qui n'a aucune prt'tention scientifique, je 
voudrais plutôt dire ce que l'on ne doit pas attendre de l'in- 
dustrie ,du froid que ce que l'on doit en attendre. Certaines 
personnes, en efiet, ont l'air de croire que l 'appli~at~ion di1 
froid au poisson de mer est la panacée de toiites les difficul- 



tés que présente son commerce et. qiiancl nous demanclons 
d'autres reil~èdes aux difficultés que nous, professionnels, 
cqpnqissops ~ i i  kieq, on nous répond tqujours : I (  Mqis pour- 
quoi n'avez-1 ous pas (le frigorifiques ? Pourquoi n'employez- 
vous pas des wagons i'rigoritic~ues '! C'csl là le renîècle ! )) 

Il y a deilx ans, qu n-ioiiîent ail 17. Delcassé, alors ministre 
de la 1Iayii1e, inqistait iiuprçs dc: ses c ~ l l é g ~ e s  pour que le 
gouvernement appuyât la proposition de bIRil. Engerand et 
Flandin su r  l'abaissement (les droits d'octroi, le Ministre des 
Finances tentq, dans une longue note de 18 pages, de démon- 
trer que les draits cl'actroi n'étgient pas trap élevés su r  nas 
produits, que nos réclan~ations étaient injustifiées et que, si 
nous avions l'intelligence d'utiliser !es ressources de la 
science, nous ne viendrions pas ennuyer les iiîinistères de nos 
inutiles réclamations. Il faisait ressortir que noys q ' a ~ i o p s  
pas de chambres froides et que nous n'ciilp1oi;ions pas les 
wagons réfrigérants. Fort heureusenlent, II.  de IIorizie ne 
se laissa pas p rc~c l re  a celte facon cle raisonner qui serait 
peut-être devenue qilasi officielle ssns lpi. 

Quand noiis allnns vois les Conlpagnies de chemins de fer 
el que nous leur repréqcntons qu'à cc taines 6poqucs les prix f de leurs tarif., ~upporlablcs le restc de l'annke, deviennent 
écrasarit.;. cil égard à l'abaissen-icnt (cles cours consécutifs aiix 
abondances et ails chalci~rs : qiiancl nous leur clcmandons des 
transporls pliis rapides pour qiie notre poiison arrive en 
meilleur état, nQiis rcciieillons fréqiieinnîent la même 
réponse : 11 S i  vous avicz des frigorifiqiics pour emmagasiner 
le poisson pendant lcs pbrioclri rl'cxccisi\-c al~ondance, vous 
en régulariseriez le cours et si vous utilisiez les wagons frigo- 
rifiques, votre poisson arriverait toujours en 11on état, mêinc 
par des trains beaucoup plus lents q u e  ceux que vous utilisez 
actuellement )). 

Il nous est même arrive d'entendre des personnes, dont la 
sympathie pour nous n'est pas douteuse, nous poser les 



mêmes questions et naus dire : (( Naus appuierons vol~nt iers  
vos revendications, inais pourquni nlavez=wus pas fait ceci 
et cela ? V ~ i l b  le vrai remitde )). 

Il semble que taiiteç ces persnniles, siqcerei~iept, je veux le 
croire, s'imaginent qu'une fois que l'on aura utilisé le froid, 
toutes les difficultés seront résolues, cluç la pêclle jouira alors 
d'une telle prospérité que rnunicipalitéq et C p ~ p q g n i e s  de l 

clicmins de fer sefisnt à tout jaiaais dél i~rées  de nos 
ennuyeuses et obsér\aptçs rel eqdjcatiaps. 

Uqe bonne lois, je ~ o u c l r ~ i s  ri.poncli-e a toutes ces ohjeç- 
lions et mettre la chose au point. 

Loin d'être scepliclue sur l'utilité des applications du froid 
pour la pêclie, j'en suis un partisan convainc~i. Depuis l'an- 
née 1909, jlai clans ines établissements une chamhr; frigori- 
fique et. si je disposais actuellement du terrain nécessaire 
pour l'agrandir, je la ferai5 doiibler. Il m'est arrivé également 
d'utiiiscr des wagons frigorifiques et j'en ai été satisfqii. Mais, 
entre les senices que je crois possible d'attendre de l'utilisa- 
tion du  froid pour la pêclie et la panacée que l'on veut en 
faire, 11 j- a un abîme. 

Examinons donc succeqqir m e n t  ce que l'oq ?eut attendre 
des chainl~rcb> frigorifiqiies et des \vagons frigorifiques. 

Il y a cleii.; facons d'iitiliscr ccllci-ci . la première cil >- caq- 
5ervant rlii poiss»n à L I ~ C  teiilpérature qui ne serq pas infé- 
ricure :i i iO,  la seconcle en le congelant. 

1. - .\ 111011 a v i ~ ;  la pi*cmierc est celle cliii est appelée à 

rendre le plus cle services. Elle ne change point la qualité du 
pnissan, q ~ ê n ~ e  extérieurement ; elle consiste $ garder le pois- 
son à lrétat frais lc plus lûngtemps possible. Les avantages 
cj~t'np en retire sont dp ne pas laisser le pqisspn dans une 
glace fandante qui le délave et lui enlève tous ses sucs et de 
retarder, dans une ~ e r t a i n e  limite, les phénomènes de la 



décomposition. Le simple énoncé de  ces deux avantages suf- . 

fit à justifier la méthode. Elle est peu coûteuse d'ailleurs et 
l'économie faite sur  la glace d'emballage, dont on diminue ail 
point de supprimer presqu'e la fusion, suffit a en couvrir les 
frais. 

Il ne faut pas atlenclrc néaiiiiloins. de cette méthode, cles 
résultats A trop longue portée. On n'arrive pas, par ce irioyeii, 
a conservei. le poisson plus de 8 jours, c'est la un grancl 
iilaxinîum et pour cette dur&, qui seil~blera si courte a u s  
gens qui aiment aller vile, il faut encore heaucoiip de soins 
et dc précaulions. 

II faut reiiiarcliier toiit de suite qiic cettc niL;tliode, à porlée 
si limitée, a déjà un caractère ncltciiicnt spéculalil si l'on 
veut attendre d'cllc une régulari\ation clcs coiirs el la spécu- 
lation ci1 n~atière de pêclie est iiiîiiiiiiieiit p l i i ~  albatoirc clu'eri 
toute autre rnatièrc : nous en reparlerons pliis loin. D'autre 
part, l'installatio~i d'une chaiiibre ii'oiclc est toujours dispen- 
dieuse, non par lc fonctionnement de la machine, illais par 
l'achat de cette iiîacliine et par 13 construction des parois iso- 
lantes. 11 y a la des dkpcnçcs cliie l'on lie peut faire que si l'on 
est assuré, pendant la iilajcurc partie de l'année tout au 
n~oinb, tl 'awir du poisson. Ixllcs .ont trop é le~Ees  partout où 
la pCclic cht iinic~iienîent .aisonnière. Enfin, plus le poisson 
pêché rqt petit ct plus l'cnil~loi de ccttc nîéthoclc, si tinîidc 
déjh, sera dblicat. A mon liiimblc a ~ i s .  i l  y a très peu à en 
attcndre poiir la sardine, par cxciiîplc : à peine la conserve- 
rait-on 4s heures. 

TT. - Con;gilation. - J e  nc prétends pas avoir iine expé- 
rience approfondie de cc proccdé. Pcut-être n'a-t-il pas encore 
clonné tout ce que l'on peilt éii attendre. Néanmoins, je dois 
dire ([Lie la plupart des poissons congelés dont j'ai mangé, à 

titre d'espC.ricnces, avaient un gout spécial trks prononcé. Per- 
sonne n'ignore que les saumons congelks sont trks loin de 



17a1,oiï les sauiiions de notre pa j s .  Cela tieiil-il à lcur espkcc, 
aux eaux dalis lesc~uelles ils sont pêches ? Peut-être. Tl n'en 
est pas nloins i r a i  cIue des maquereaux pêchés ,clans nos 
eaux francaises et congelés iii'ont para avoir le nlêine goût. 
Je ferai exception cepenclant pour le poisson consci*vé par le 
procédé Otteseii qui nie scii-iblc avoir consci.\-é, aussi exacte- 

ment que possil~le, la save~ir  clu poisson frais. , 

Il est visible cjiie le goût fi-aiiçais est, pour cette raison sans 
cloute, réfractai1.c aux aliiiienls congelés. On n'a pu jusqu'à 
présent faire accepter des ~~onsoiiiiiialeurs cluc cerlains 
articles cle luxe clu'on leur offrait, grace à la corigélation, à 

un prix trés inférieur à celui clc l'article frais. C'est dans ces 
conditions que l'loii lienci en France une assez gi'aiide quan- 

tité de saunions de Sibérie ou d'Amérique. Le pr is  cn est 
3 ou 4 fois inférieur à celui (clu poisson qiie l'on pêclie en 
Loire ou dans nos rivières clc Bretagne. Quel que soii, en 
tous cas, le résultat obteilu, il est in~possible de ne pas tenir 
compte de cc fait c~uc les procliiits coiigelés ne jouissent pas 
de la î'aveur ,(lu yiilîlic. Oii nc pourra en écouler 'd'ici long- 
teiiips que cIc libès lail~les cluaii1ili.s. Or, poiir crue l'on puisse 
üttencli~e clc cc piaoci:d6 Ics eflcts cju'~cscoinplciil les gens dont 
nous pai*lioi-~i cil çoliiiiiengaiit, à sa\:oii. iti régiilarisation clcs 
cours d e  vente, il faucli-ait cluc lc procCcl6 1ù1 applicliii: suis des 
cjuaiitilés considi:i~ables. Pour parcio à la ~ili:\ cntc, il ne suffira 
pas de clécliargei- le iiiai~cli6 cle c~uelques cciitaincs dc liilos 
par-ci par-là, il fauclra criliiiagasiier dans les frigorifiques 
des centaines et peut-être cles iililliers cle tonnes, ce qui néces- 
siterait tout cl'aborcl des entrepôts considérables et c:est. alors 
que la spéciilation prenclrait des proportions énorn-ies et tout 
à fait scabreuses. Il y a tant de causes cle tous ordres qui 
influent sur  lc cours du poisson, que l'on ne peut jainais prél- 

\ voir jusqu'à quand les cours resteront bas ni pour combien 
de teiilps ils se relèucront. Il faut tenir compte de la chaleur, 
des iiiondations ou de la neige qui interrompent-la circulation 



régulière des ti-àins et surtout de l'abohdance de toutes les 
espéces de poisson quc! l'on ne pêche pas et que l'on n'a pas 
en frigokifiques. Auriez-vous enililagasin6 en Bretagne, pen- 
dant l'été, quelques centaines de  tonnes de niaquereaux (il 
n'en faudrait pas moins pbur au reste de se vehdre 
it un cours sensiblement plus élevé), si, en automne et en 
hiver, Fécanip et Boulogne ont une abondance considérable 
de ce poisson, que fera-t-on de celui quc l'on a èniniagasiné ? 
Mous ne sommes pas encore à la veille de voir les cours s'uni- 

t formiser grâce à des artifices aussi aléatoir:es. 

Les Ykaidgons frigorifiq~es pr6seiiteBt bien d'es avantages, 
mais adssi deux diffiddtes. 

1. - Le minimum de charge. - 11 est aisé de trouver des 
expizditeurs pouvant envoyer 2.500 kilos de poisson en une 
fois, mais où trouvera-t-on des clients susceptibles d'acheter 
d'un coup une aussi forte quantité de poisson ? J e  n'en con- 
nais pas en France en dehors de certains mandataires aux 
halles de Paris ou de M(arsei1le. On dira que l'on peut faire 
des groupages. Sauf gour les deux villes ci-dessus, c'est 
encore à peu près in~possil~le. Il faut bien savoir. que le com- 
merce du  poisson frais se fait à coups de télkgrammes et de 
communications teleplioniques, dans une fièvre constante. 
Aussitot le poisson arrivt;, il est offert de tous cotés par fil et 
les commandes sont faites et expediées a u  fur et a mesure de 
leur arrivée, en un très court laps de temps& Pour faire un 
groupage, il faudrait attendre de les avoir toutes Yepes. Ce 
serait s 'en~wmbrer pour l'heure dc l'expédition. Les mas- 
cliandises partent p u r  la gare au fur et a mesure de leur 
préparation. S'il est difficile à un expéditeur de faire à lui 
s e ~ l  le groupage de plusieurs de ses clients dans une même 
ville, à plus forte raison est-il inil~ossible a plusieurs expédi- 



teurs de s'entendre entre eux pour faire la mènie opération. 
On nîanque du temps nécessaire pour ces ententes. 

II. - La seconde dilIicultd est d'avoir les wagons frigori- . 

fiques sous la main en temps opportun. Il n'en existe actuelle- 
ment q u e  dans un très petit noinhre de gares, a Paris, Bor- 
deaux, JIarseille, Le Havre, l3otilogiie peut-être et, pour en 
faire venir, il faut plusieurs* jours. Or, avec la variabilité de la 
peche, que se passera-t-il '? Quancl le poisson seisa abondant, 
que 1:on pourra réaliser le miriiniuiii de charge exigé pour 
les wagons frigorifitques, on n'en aura pas sous la niain et, 
quctnd cetix l'on dli1.a deiiîand6s seront a~i.iv&, le poisson 
sëra redevenu rake et le mihifiluni ne pburra plus 6tre atteint. 

Pour que l'usage de ces transports devienne véritablement 
pratique, il faut, d'une part, que la coi-isomn~ation du poisson 
augmente dans des pk.opoi.tions c'oi1sid6rables, d'autre part, 
que le. nombte dks nragons frigorifiyuks sc multiplie et que 
l'on puisse en avoir à sa disposition beaucoup plus facile- 
ment. 

Sans aucun doute, il y a beaucoup de progrès a faire dans 
la voie de l'application du froid à l'industrie de la pêche, 
mais c'est un très mauvais raisonneinent que de considérer 
comme inutiles les améli,orations demandées actuellement 
pour le transport du poisson frais en nous objectant les effets 
hypothétiques, pour une part (out au nîoins, de progkés qui 
deinandkiit encore nécessairen~ent up teiilps très lohg à se 
réaliser. Même lorsqu'ils l'auront été, le comhIef.ce du pois- 
son frais non congelé l'emporter8 toujours de beaucoup sur 
l'autre et c'est en viic de lui qu'il faudra toujours élaborer les 
tarifs de chenlins dc fer, en btahlir le taux, dresser la liste dcs 
trains désignés cl calculer la rapidité nécessaire à ces trans- 
ports. 

hl.  1.p ~ ~ R R S I D E ~ T  oIIivrc I B  di,sc~~i~i~'iO~l s,:,r I C S  conci iis'io~is ci i i  ~:npli:>i.i 

ci-tl'cssuis. I'crsoline iic c l ~ i i l ü i i ~ t l . i i ~ ~ t  Io ~~ü i 'o l c ,  A I .  Ic I>ii.siclexil rds~ii~iir les , 



t i : i \ i i L i ~  tic la sou,s scclioii. 11 i ~ i l ~ l ~ c l i c  Ics ~ t c ~ i s  6iiii.s ti;iii,s Ics pr6~6t[ciils 
Coiigrès tlu Erai,cl. 

(( Qu'il soit ~1.66 ilri nial6ricl tl'cmballngc et d'arriniagc tlii poissoii 
ii bord tlcs pctits balcaiix (le pC.clic pern~cllarit  clc réîrigfrer lc poisson 
avcc de la glacc, sans qiic cette clcri~ii.rc soit cil coiilact avcc lc poisson 
ct  que lcs grands I~a teaus  de pechc soiciil murlis cl'iinc i,nstallation fri- 
gorifiquc. 

(( Quc, dans Lo~is Ics ports de pêchc, il soi1 cifi. uii entrepôt oii con- 
sigric frigorifiqiic ct que, pour cil rendre l'exl~loitntion nioiris coûtciisc, 
il soit,prévu clcs locaiir spéciaux pour Ics dcnrces périssables autres quc 
le poisson faisant l'objet d ' u n  coinmercc important.  

(( Qiic ICS grandcs coiil~)agilics tlc liarisports prcniiciil les disposi- 
lions n6ccssaires poiir quc les tlcnrécs qu 'on lcur coiific dans dcs 
1v:igons rffrigérfs arrivcnl au lieu (le destinalion à la niC.inc Lcmp6rq- 
liirc qiic cellc dii depart. 

(( Que dans toutc ville d(: 5,000 liabilanls oii plus, les inuriicipalités 
prcnnciit l'initiative dc la crtiation d ' u n  entrepôt Erigorifiquc, destin6 
riiir denrfes alimentaires périssables et que,  dans ccs cntrcpôt, on am&- 
nage tlcs locaux spfciaiis pour Ic poisson. 

(( Qu'il y a lieu de surveiller Ics qiinli1i.s hygifni i~ucs des glaces natii- 
icllrs et des Caux servant 11 la fabrication de la glacc artificicllc. )) 

IJcs inpports qiii vicnriciil (I'êlrc lus nioiilrriil iltic ces vcciix poui,- 
r;iicnl Clic repris en cliiticr, ;ivet: cc~rt;iiric~s iiiodificalioiis de peu d'inipor- 
I;iricc ; mais, comnic 1(: ri:glcin(~iit tlii Cor1~1.i '~ FdicLt, qii'il 11c sera i'iiiis 
titi vcciis 11 'Tiiiiis ( 1 i i ' ~ i i  CI: c18 i i i  C O I I ~ C C , ~ I I O  1:i I I & C ~ ~ C  ~ ~ ~ ~ ! ~ l i l c r i . i i i i f ( ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1r.s 
cllicutioiis cx1iosc;cs ci-tlcs:siiis ?ororil tl~isciitfcs piiir I;i >cclitoii lors tic 

I:I dcusii'nic partie d u  Congres (lui se tiendra h I'ioiilogric, cri septembre 
proclioin. 

()(JC, IL: ~16crcL (111 2.4 j'aii\icr 1911 t111, ~ O ~ I I I ~ ~ I ~ I ~ ~ I I I ~ I I ~  l i ~ i ~ i s i ~ ~ i i ,  ii~#i(v,- 
L'isaiil I'cxporlatioii tlii 11o i~~on  l'riii,s. soi1 i.appoi.l/.. 1) 

C'est une cliose auijourd,'hu~i faite e t  iioi1,s s o ~ m i ~ i c ~  Iieiirciix 
d'enregistrer que satisfaction a étC donnée à u n  vœu antéricuremeni 
émis ; nous csp6rons qu'il en sera dc meme pour tous ceus formillés 
rrii préscnt Congrès. 

L'ordrc d u  jour dtant épiiisé ct  personne ne demandant la pardie, 
11. 1.1 I'IIÉSIDER~. dié~la~i :~ cios Ics lrn\ra'ux die la 110 so;usi-srction, +près 
avoir ~riur~,icii;  toii,s Ics mcini~rcs  cle In sou,s-sccttio8n t1.11 coricoiirs /.cl;iii.C 
qir'ils oii81 bien vmllu l u i  prêter. La sfance est Iev'Ce à 15 I ieu~cs.  



Séance du 29 mai (matin) 

PRÉSIDSHCE DE M. A. HESSE, DÉPUTÉ 

La séance est ouverte à 10 heures. 

Vu l'sbsencc de M. GUERNIER, député, Président de la Section, il  
est décidé que 1,a Section ne tiendna p~as cte séances séparbes. Les 
questifons inscrites à l'ordre du jour seront discutées, le 30 mai 
(matin), d,an's une sbance commune avec 1e1s IIIe ot VIe Sections, 
sous la présidence de M. GRUVEL, et, le 30 mai (matin), dans une 
séance oummune ,avec les Ire, 110 et Ve Sectians également, sous la 
Fnésidence de M. A. HESSE. 

M. LE I'HÉSIDENP fa.lt dlonner lecture du Mémoire suivant : 

DE LA MUTCIALITB MARITIME EN A.LGÉRIE 

LA SOCIfiTÉ D'ASSURANCES MUTUELLES DE BONE 

DE M. JEAN STEPHAN 
Aùiriinistrsleur de I'liiscrilitioii Blariliiiic à Bône d 

Le principe de la Mutulalité est aujourd'hui co'nnu sur  les 
cbtes de France, dans les quartiers d'insoription maritime. 

Ses réalisations commencent seulement à prenrdre une cer- 

tailne importance, à se généraliser. Elles étaient encore rares 

il y a seulement six o u  sept années. 

Et cependant, dès cette époque, de génereuses initiatives 

boulaient déjà faire connaître et implanter la Mutualité dlans 

ILIS quartiers d'hllgérie. 

Ces initiatives n'étaient-elles pas prémaiturées ? Les échecs 
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subis en France ne (d'evaient-ils plas se rkpéter en hlgélrie, 

riéoessairement, e.t plus nets, et plus clkfinitifs peut-être ? 

Une brève étude de la population maritime des quartiers 
algériens suffit pour doinner la conviotion qu'il l'allait, à cette 

époque, une foi pmhnde, une grande \rollonté de bien sabre, 

un dévouement absolu aux intérêts de clette population potur 

songer et pour travailler avec cœur à l'amener à la eslnnais- 

sclncc ct au partage des bienfaits dc la hilutualité. 

U n  cxnmer~ cles résultats oblerzus montre cluc les efforts n'ont 

pas été vains : une société mutuclle a été créée en iilgéric, 

dtns lc cli~articr de Bône, ct cctle socliété, après avoir végété 

pendant quelclues années, seiiible aiijou~cl'hu~i avoir trisomphé 

définitivement des obstaiclcs qui dcvaient rciiclre impoissiiblle 

son cxistoncc et qui n'ont pu, grâcc aux clévouemcnt~ qui se 

sont mainifestés, que retarder sa c&ation et paralyser son 

d6\reloppcinerit penclant pluslieurs années. 

De la population madtime des quartiers d9Algérie 

ou des obstacles à la, mutualité maritime en Algérie. 

La po~)~ilalioii maritime (les quartiers d'hlgbric diffère esscn- 

t;ell(.niciit dc la populatio~n des clu~articrs dc Francc. 

Elle présciilc une ccrlainc originalité. 

Ccttr oaipiiiaJit6, cliic Ci trois facteurs priiicipaux : le défaut 

tl'instri~ctioii ; la diversité des 'origines ; la diversité des inté- 

rêts, ilc peut précisément, scml~~le-t-il, que la laisser étrangère, 

sinon réfralctaire aux idées cle mutulalité ct de solida@i%. 

D u  défaut d'instruction. 

Les rcutii!alistes attribulaient leurs échecsi, dans les quartiers 

de France, à l'insuffisance ,d'instruction dc la popda.tioln 



iilaritiine. Ils devaient lutter, en Algérie, twiitre un defaut 

ii'instruction presque coinplet. 

Les 5/10  des itiscrits algériens sont illetti+Gs ; Ics 3/10 savcnl 

lire, écrire, 1)lu.s OU nloins ; les 2 / 1 0  savent lire, écriit! ct cal- 

culler. Le iloinbrc des inscrits pouvant justifier d'une instruc- 

tion égale à I'instruotion moyenne des i i isc~ib doa quartiers 

de France ne d6passe pas las 4/10 do la populatioii maritimo 

(le4 quarttiers. 

Le ddfaut d'iiistriilction est manifeste même cliaz les jeiiiics 

gens et les cnfa~iits. Il prowoque, actiiellement, une grave citisc 

dt l'apprentissage cl,aiis les quartiers a81gérietis, les prescriptions 

(le la ciroililaire du a5  octobre 1912, rclatives aux conditioile 

d'instruction à exiger dcs cancliclats à l'inscription provisoire, 

ayant été imposées aux inscrits des quartiers d'Algérie. 

Les fils des inscrits algériens étant illettrés, en général, no 

beuvcnt plus être inscrits maritimes avant 1'Bge de 16 ans. 

Fils de familles pauvres, ils travaillemi~~t terre dès l'âgo dc 

12 ans. Ils ne songeront pas, à l'âge de 16 ans, à quitter le 

inétier qu'ils auront appris pour commencer à naviguer. Ainsi, 

les mou~sses font aujourd'liui défaut ; le personnel en générai 

fcra cléfaut dans qunlc~ucs anniées. 

Et, ccl~eiidaiit, la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité de 

1 cnscignciilent primaire , la loi du 38 març 1882 sur I'inetruc- 

lion primaire ob1igai.oii.c ont été rendues nplplicables à I'Algéric 

cbepriis 18SG. J'ai Iiésitlé cl'abosd à le cimire et, pluls tard, quaiid 

j'ai dû mc reiidrc à l'évidence du texte, je n'ai pas voldu 

admettre t~uc 16s parents setils fit~ient coupables., . 

b c  Zn dluersité des origines 

La pqtkl~t ion maritime de la c6te algérienne comprend - 
7,816 inscrits ma~itimes. 
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Le quartier d'Alger a 3,174 inscrits, 'dont 2,31 I naturalis&, 
439 Fran~ais  d'origine, 4 2 4  indigènes!. 

Le quartier d'Oran a 2,223 inscrits, dont i l  103 naturilisés 

(850 Espagnols, 253 Italiens), 955 Français d'olrigine, 165 indi- 
gènes. 

Le quartier de Bône a 1,184 i!nsc,rits, dont 1,069 naturalisés 

d'origine italienne, 87 Français d'origine, 28 indigènes. 

Le quartier d'e Philippeville a 1,234 inscrits, dant 948 Ita- 
liens, IO Espagnols, 180 indigènes, 66 Français de naissance. 

Ainsi, la population maritime des quartiers d'Algérie est 
formée de quatre éléments : l'élément italien, l'élément fran- 
çais d'origine, l'élément espagnol, l'élément indigène. 

Les étrangers naturalisés conservent leur langue maternelle, 
leurs traditions, leurs mœurs et, même, les coutumes de leur 
pays d'origine. 

Les indigènes, naviguant à la petite pêche, demeurent dans 
leur propre pays. Ils sont encore, de ce fait, moins sensibles 

que les naturalisés à l'influence française. 1 

La fusion de ces divers éléments, leur francisation sont donc 
très lentes à venir. 

Peut-il en être autrement, l'élément français n'étant pas 
l'élément dominant? 

Diversité d'intérêts. 

Les genres de pêche pratiqués dans un quartier d'Algérie 
sont plus nombreux, plus divers que dans les quartiers de 
France. On trouve, dans un même quartier d'Algérie, des 
pêcheurs au filet-bœuf, des pêcheurs au tartanon, à la bou- 
liche, au lamparo, des palangriers, des corailleurs.. . 

Ces pêcheurs forment de petits clans dans un quartier, clans 
gui s'ignorent, ou qui, au contraire, entretiennent de vive8 



rivalités, suivant que l'industrie de l'un porte ou ne porte pas 
préjudice .à l'industrie de l'autre. 

Le pêcheur au lamparo ignore le corailleur, le corailleur 
ignore le langoustier,< mais le pêcheur au bœuf sera le rival 
acharné du palangrier. 1 

Les pêcheurs au bœuf eux-mêmes se divisent en deux 
groupes ennemis : ceux qui naviguent à la voile, d'une part 
(balancelles de Bône et de Philippeville, pareilles d'Oran), et, 
d'autre part, ceux qui sont embarqués sur les chalutiers à 
vapeur. 

De cette diversité, de cette opposition d'intérêts, de cette 
diversité d'origine, il ne peut résulter entre gens sans instruc- 
tion qu'un état d'esprit absoliiment étranger à toute idée de 
solidarité, de mutualité. 

Cet état d'esprit se manifeste tout particulièrement chez les 
deux éléments qui constituent, dans les quartiers d'Algérie, 
les deux groupes les plus importants et les plus opposés : les 
pêcheurs au bœiif, d'une part ; d'autre part, ceux qui se sont 
désignés eux-mêmes sous le nom de (( petits pêcheurs )), 

pêcheurs au tartanon, palangriers, etc. 

Etudions la rivalité qui divise ces deux groupes, dans le 
quartier de Bdne, par exemple, pour mieux faire ressortir les 
difficultés auxquelles devaient se heurter ceux qui songeaient 
généreusement à créer, en Algérie, des aeuvres de Mutualité. 

Les pêcheurs au bœuf, d'origine essentiellement italienne, 
sont venus implanter leur industrie dévastatrice dans le quar- 
tier de Bône, après avoir été chassés successivement de 
Turquie, de Grèce, de Tunisie. Appelés autrefois (( hirondelles 
de la mer n, à cause de leurs incessantes pérégrinations, ils 
semblent s'être fixés - définitivement dans le quartier, y jouis- 
sant sans doute d'une législation plus large, plus tolérante, 
d'une liberté, d'une impunité plus grandes. Ils ont mis en 
coupe réglée les fonds poissonneux du littoral, du golfe de 



Bône, en particulier ; ils ont travaillé à leur épuisement, 
chaque jour, avec énergie, ne se souciant ni des règlements 

destinés à assurer la protection des fonds, la reproduction des 
espèces, rii des conséquences fatales de leur travail insens6. 

Ils ont appauvri, puis ruiné les fonds cbtiers, artisans éner- 

giques de leur prochaine misère et de celle de toute la popii- 

lation maritime du quartier, sous les yeux d'une Administra- 

tion impuissante, d'un service de surveillance insuffisamment 

armé pour assurer le respect de règlements eux-mêmes insuf- 

fisants. 

Aussi, les annales du quartier sont-elles remplies des échos 
de la lutte entreprise contre les pêcheurs au boeuf, par les 

(( petits pêcheurs n. Naturalisés depuis de longues années, ces 

(( petits pêcheurs )) ont formé l'élément stable et l'élément 

le plus francisé du quartier. Laborieux, ils ont lutté désespé- 

rément, cherchant à compenser par un surcroît de travail 

une pêche de moins en moins fructueuse. Le travail ne suffi- 

sant plus, ils ont sollicité, en leur faveur, l'intervention des 

pouvoirs publics. Ils n'ont pas reçu les satisfactions attendues : 

ils ont persévéré dans leur lutte, désespérément. 

Ainsi se fait plus grande chaque jour la barricade qui sépare 

les deux principaux groupes de pêcheurs du quartier de Bône. 

Cette lutte se poursuit également clans les autres quartiers 

d'Algérie. Elle s'est manifestée violente, lors du passage de 

M. Rivelli, à Oran, en septembre dernier. Les incidents furent 

sans grande importance immédiate, mais ne méritent-ils pas 

une sérieuse attention? 

Pauvait-on songer B réunip dans une œuvre commune - 
fût-ce dans un but d'intérGt commun - les é16ments divieés, 

disparates dc cette population maritime encore instable et 
sans instruction? 



Une initiative prématurée, aboutissant peut-être à un  échec 

absolu, retentissant, ne risquait-elle pas de compromett.re 

l'avenir d0 la Mutualit6 dans les quartiers d'Algérie? 
Il était préférable, disaient les sages, d'attendre quelques 

années encore, d'attendre que les essais tentés en France, sur 

un terrain infiniment plus propice, aient donné des résültats 

plus encaurageants, d'attendre que l'instruction ait travaillé 

les jeunes générations, éveillant les intelligences, faisant 

découvrir par delà les vieilles querelles le lien étroit de la soli- 

darité.. . 
C'eût été attendre trop longtemps. Il efit fallu s'armer dc 

patience, d'indifférence, pcn'dan.1 de trop longues aiiiiées. 

Le sucjcès était possible, i(l falla'it le tenter. 

M. l'aclmin'istrateur de l'inscription niaritirne Tliéliy, chef 

du qu~articr de Bône, fiit l:ardent promoteur clu moa\emcnt. 

Il voiiilut crécr unc société mutuelle clans le cluart+ier. 11 fit 

clcs adeptes. Il i~éalisa son gén6rcux projet, triomphant des 

obstacles q d  avaient pasii insiirm~ontables aux mutiualistes les 

plius clévo~ués let lcs plus convaincus. 

J'ai I'lioiineur d'attiirer l'attcntioii de tous ceux que petit 

iiitércsscr un plremier cssai d'c Mutualité maritime en Algérie, 

sur la Société mutuclle de Bône, sur sa création, son oirganisa- 
/ 

tien , son dlé\~ciliop~cine11t. 

Résultats obtenus. 

De En Société d'assurances mutuelles de BGne. 
Création. - Orgnizisntion. - Développenzeizt. \ 

1. - Création. 

M. l'aclminisiratcur de l'inscripti'on maritime Théry adresse, 

!c 31 janvier 1907, à M. lc clief du service adminisitratif de la 

/' Marine en Algérie, le rapport suivant : 



'.;':-!.- 
a.: 

(( En rélpnse à la d~épêlche d u  gouverneuT général de 

!'Algérie en date du 7 janvi~er cau~rant, je vous fais connaître 

que, depuis mon arrivée à B h e ,  je m'oiacupe activement de 
développer, dans la population maritinle clc ce port, les idées 

de mutualité qu~i amèneraienrt la créatton de sociétés c?e s'ecours 

mutuels et de pnévoyance entre les marins. Mes effolrts oint 

êtR vains, clar je me trouve en présence d'une population en 

\oie de fornlation dont les divers éléments n'ont pas encore 

eu le temps de se fusionner pour former un tout homogène 

ayant, par conséquent, les mêmes aspirations. A l'heure 

actuelle la population maritime, essentiel~lement cempio~sde de 

naturalisés de fraîche date, n'a ni l'instruction n i  l'holmogd- 

rifité voulues pouir recevoir avec fruit les principes de sollida- 

rité. 

(( Toutefois, il ne faut pas désesp&rcr, car j'ai &té déjà h 

même de const,atea que mcs efforts ponrreieni, dlatns un lavcnir 

incertain, être couronnés de succès, mais il m'est absolument 

impossible, à l'heure actuelle, de préciser cette impression. 

(( Quel que mit le moment où nous acrivenons à ce résultat 

heureux, id n'est pas doutcux qur la p~o~pulation maritime aura 

besoin d'un concours finlancier sérieux, car elle $est d'une 

pauvret6 qui ne peut luli permettre de constitufer elle-même des 

soci4Gs dte prévoyance, de secoulrs et de cnédit mutulels dont 

elle a grand besoin. 

(( En résiiimé, la question est à rCscrver poxilr le moment et 

h rcprcndrc quand l'administration clc la Marinc scra parvc- 

nue, à f o s ~ c  dc patience, à lui inculquer les pirinciipes de 

inutuali1tP les plus élémentaires. )) 

M. 1 'atl~minist~ateur Théry travaille ardemment à la réali- 

sahion clc son généreux projet. 

11 parvient en moins de quatre mois, plus tht même qu'il ne 

l'espérait, à créer dans son quartier une muvre die mutudité. 



Dés ie 6 mai 1907, id peut rendre compte à hl. ie chef d u  

service administriatif de la Marine en Algérie, des résult'ats 
I 

acquis : (( J'ai lia gransde satisfaction, écrit-il dans son rapport 

du 6 mai, de vous transmettre ci-joint les statuts de 1,a Sociiété 

d'assu~rances mutuelles de matériel de pêche et de navigation 

que je viens de parvenir à créer dans le quartier de Bône. 

(( Je vous p i e r a i  die bien \ouloir !les transmettre avec avis 

favorable à M. le Ministre de la Marine, po'ur applrolbation, 

conformément à la circullaire d u  31 décembre rôgg. (B. O., 
p. 1080).  

(( Comme je vous le disais dans uine de mes précédenites 

riotes, la création de cette Société n'a pas été chose aisée et si 

je n'avais eu la profonde conviction du bien qu'en reti~xaiit la 

popdation maritime, j'aurais abandtonnié une entreprise qui, 

plusieurs fois, a failli échouer. 

(( Enfin, à force de patiencle, S'ai fini par convaincre la 

gnande majorité dies armateurs et propriétaires d u  qua~t ier .  

je suis parvenu à grouiper les bonnes volontés. 1) 

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Les statuts furenit aipprouvés. Le matéritel assuré fut recensé, 

estimé.. La Société pouvait fonctionner dés le mois de sep- 

tembre 1907. 
La Mu,tualité maritim,e avait réellenient franchi la Méditer- 

ranée. 

I I .  - Organisation.  

La Soci,été que vi'ent dbe créer RI. Théry est une société 

d'assurances m~tu~e l l e s  entre les marins du quartier de Bane. 

Elle a -Dur but : die venir 'en alde, dans la limite de ses res- 

sources annuelles, aux patrons pêcheurs et bqrneurs, arma- 

teurs, inscrits o u  non, marins inscrits, propriétaires de 

lnateaux, matériel de pêch'e ca engins, détruits ou mis hors de 



service par des événements de mer, de quelque nature qu'ils 
, soient, d u  moment que la ~eepoii,s~abilité de la pcrte sa cles 

avaries ne peut en être imputée ni à eux ni à des tiers. 

ElJe comprend dos membres (( fondatours ) I ,  des mcml)rss 
I (( honoraires 1) et des membcos 1( partiidpants )1. 

Le titre de membre (( fofidateiil. 1) est réservé à tohte F r -  

sonne qui a p p d e r a  individuellement un don d'au moins 

vingt-cinq francs, sans engagemient pour l'avenir, et à tout 

établissemenit collectif ou cûrpoi.ation qui donnera une somme 

supérieure à c'incluante francs. 

Le titre die memhre ( (  honoraira )I est attri13ulé à toute pw- 

sonne qui, par ses s~o~usc.ripti~ons lanniie.lles, ooli~tribuc à ia  pime- 

~ é r i t é  de  la SociBté, sans participer à s~cs avantages. 

Les membres ( (  participants 1) comprennent toilis les Brma- 

teurs et prop~iétairies, inscrits  ou non, les volives d'inscrits, 

tous leis inscrit? engag& à la part se servant d'iin mat$rid leur 

appart~enlant individ~ilellement ou cn commun, cjuli adilièrcnt 

aiix yrést-ntr statuts. 

Les rcssoiircca dc  la Société SC composent des cotisations des 

nîembrcs p~rticipaiils, cles dons cles rncmbrc,s fond,atews et 

honoraires, et  tltcs snbvcntions ncoorclécs par l'Etai,, lc diéparte 
ment, les communes, les chamhres tle commerce. 

Les cotisations dcs membres participants sont fixées par ilne 

toxe uniqii~e 4inblic clic la manière suiivantc sur Ics engins cle 

navigation et dc pbclie. 

Ariiialeuis propribtaires Armateurs e t  proprielaiies 
I Insrrits e l  \e)i\es d'in$ciits non insçcits 

- - 
I o  Pour les bateaux 

y compris les agrés O 500/0 de  leur valeur 1 ) )O/ ,  de leur valeur 
2. Pour les file:>. . . . . . . 2 50 - 3 50 - 
3 O  Pour les cordes.. . . . 1 (( - 2 )) - 

11 est constitu'é, sur l,es sommes enceiss6as par l'As.solciation, 



lin fonds de réserve a u  moyen d'un pnéllévement de 115 sur 

les receltes. 

Les 415  semat tlistribuXs entre les ayanta dmit sudivant les 

rEglcs tracées par les statuts r t  Ir reliquat versé au  fonds de 

r(,scr\ P.  

Ill lie peut 6tre opéré aulcuii prélèvement sur le h n d s  de 

réserve, tant qu'il n'$a pas atteint un mi'nimum de ro,ooo fr. 

Dès que le fonds de rés.eive aura atteint lui-m&me la somme 

(le no,ooo Erancs, il y aura lieu de pmcéder à la &vision des 

statuts et clc diminuer le taux cles cotisations. 

L n  Société est aclministrPc, s,otis Ic contrale clc I'asslemblée 

gbriéralc clcfi membres prticiplants, piar un biireaii comlpsé : 

I>e l'admiiiistrateur de l'inscrlption maritime, président ; 

n ' u n  aapitaine au long cours o u  rnaître ail cahfage,  ou 

ancien patron pêcheur ou b r n c u r  ; 

De cinq incilibres pariicip~aints, tbont trois appartenant air 

11oi.t de Bôiic, un al~parteriant au port cle La Calle, et un appar- 

tc~iiant nu port <l'Hrrbilloii, délégulés par les Sociétaires ; 

D'un secrétaire-trésorier, cliargé de la tenue des comptes et 

dcs Ecriturc,s, clioisi en dchors de la Société. 

Le capitaine au lorig cours o u  son supplPant et le secrétaire- 

ti6soricr sont nommés par Ics six autres membres, sur la pro- 

~mitiioii dc l'adminislratcur de I'inscription maritime. 

IJcs délhgués sont éluls cn assemblée g6iiéralc annuelle, pour 

iiii an. Nul ne peut etrr membre du bureau s'il n'est inscrit 

maritimc et majeur et s'il ne jouit clc ses clroits civils et poli- 

ticlues. Deux m,embres clléllégu,és suppléants sont également 

élus. 

En principe, toutcs les fonctions sont gratuites ; nean- 

moins ilne indemnité, fixée chaque année par lc bureau, sans 

pouvoir d,épasser le cliiffn: de 1 2 0  francs, peut être aldouée au 

secrétaire-t~éssrier. 

Le bureau se réunit obligatolirement dans le local de l'ins- 



cription maritime dieux fois par an, d'ans la première moitié dln 

mois de janvier, dans la deuxième moitié du mois de sep- 
tembre et, éventuellement, chaque fois qu'i'l est convoqué pa1r 

son président. 
Le bureau fixe en dernier ilessort ;la valeu'r des navires et 

engins visités et estimés préalablement par un Comité local. 
II gère le fonds soccial, clon~cbd~e 1,es ,indemnités ot prononce 
d'une maniére générale sur toutes les difficultés, auxquelles 
peuvent donner lieu l'application ou l'interprétation des pré- 

sents statuts. 
Un comité local, composé : pour le port de Bbne, du syndic 

des gens de mer, pour le port de La Calle, du préposé-à I'ins- 
cription maritime, et pour le port d'Herbillon, du garde mari- 
time, président ; de deux armateurs inscrits ou patrons pro- 
priétaires, élus tous les ans en assemblée générale, est particu- 
lièrement chargé de la visite et de l'estimation des navires et 
engins que l'on demande à faire assurer. 

' 
Le Comité local veille à ce que les bateaux assurés soient 

entretenus en bon état de navigabilité et signale au bureau les 
propriétaires qui se refuseraient aux réparations indispen- 
sables et ceux dont les embarcations ne sont pas susceptibles 
d'être assurbes, soit par suite de leur âge, soit à cause des ava- 
ries antérieures compromettant leur solidité, soit enfin en 
raison des dangers spéciaux auxquels leur affectation les 
expose. 

Quant au matériel de pêche, le Comité local s'assure seule- 
ment qu'il est bien entretenu et en état d'être mis 21 la mer 
sans crainte d'avaries prochaines et que le sociétaire n'emploie 
pas, dans l'année, un nombre de filets ou d'engins plus con- 
sidérable que celui qu'il a déclaré vouloir faire taxer. 

Il reçoit les déclarations de perte et d'avaries, les instruit et 
soumet des propositions au bureau sur la suite qu'elles com- 
portent. 



Seules les pertes et avaries résultant de circonstances de foi-ce 
majeure donnent droit à une indemnité. Elles doivent avoir 
été faites en mer et ne pas donner droit à une indemnité spé- 
ciale. Sont donc exclues de l'assurance les .avaries faites à 

l'intérieur des. ports ou bien en mer par un navire pouvant 
être rendu responsable des dégâts survenus. 

Les sociétaires sont indemnisés en fin d'année et au centime 
le franc, des pertes qu'ils ont subies du I" janvier au 31 dé- 
cembre. Cette répartition est faite par le bureau en toute 
équité et en tenant compte des propositions locales. 

Les pertes d'une valeur inférieure à zo fr. ne donnent droit à 

aucune allocation. 

Au commencement de chaque gestion, les associés se réu- 
nissent en assemblée générale pour prendre connaissance de la 
situation de la caisse. 

La gestion s'ouvre le I" octobre et se termine le 30 sep- 
tembre. , 

L'assemblée ratifie les comptes de la gestion écoulée et statue 
sur toutes les questions qui lui sont soumises par le bureau 
Ou par les associés présents. 

Le 20 octobre 1907, l'assemblée générale se réunit pour la 
première fois. 

Il est procédé à la constitution du bureau et des comités 
locaux ; les inscrits : Rapa (Albert), Saragossa (Jean), E'abiano 
(Louis), Torre (André) et Sportiello (François) sont élus 
membres du bureau. 

Les premiers résultats dépassent les meilleures espérances. 
La Société compte bientôt 40 membres ; son capital social 
atteint 1,500 fr. 

ZII. - De l'histoire de la Sociéti depuis sa création. 

Les dévoués promoteurs de la Mutualité en Algérie avaient 
été compris, leur appel entendu. 



Le nombre des membres participants dépassait lee prétri- 
sions. 

MM. Thomson, ministre de la Marine, député ; Marchie, 
oonseiller général, maire de la ville de Bane ; Gelas, conseil. 
ler général, maire de la ville de La Calle ; Pétrolacci, conseil- 
ler général, premier adjoint au maire de la ville dé Bône ; 
Bertagna, conseiller général ; Journet, donseiller municipal, 
secrétaire de la Chambre de commerce ; Pancrazi, conseiller 
municipal, négociant ; Teddé, conseiller munioipal, arrna- 
teur ; Chevreux, correspondant du Muséum, demandaient leur 
adhésion en qualité de membres fondateurs. 

Les encouragements, les témoignages de sympathie reçus de 

toutes parts laissaient espérer que des membres honoraires 
viendraient nombreux donner, à une jeune Société qui tentait 
en Algérie une véritable innovation si digne d'intérêt, leur 
appui moral et financier. 

Feu de paille1 

Le nombre des participants variait de une à deux unités par 
an. Les membres honoraires se laissaient attendre. Le bureau 
ne recevait aucune nouvelle demande d'admiskion en qualité 
de membre fondateur. 

Les mois vinrent dissiper les illusions, anéantir les espé- 
rances. Loin de prospérer, la Société végétait et quelques-uns 
de ceux qui avaient Qté les apdtres les plus zélés, pendant la 
pdriode de cr6ation, songeaient parfois, découragés, la néces- 
sité d'une dissolution prochaine. 

11 est aujourd'hui facile d'expliquer la crise subie par la 
Société dhs les premibres anndes de sa création, aprés un d&but 
qui avait fait naître les meilleures espérances. 

Trois ou quatre causes particuliéres, véritablement déter- 
minantes, ont provoqué cette crise, indépendàmment des 
causes générales qui ont fait échouer tous les essais de mutua- 
lité maritime tentes dans les autres quartiere d'Algérie et.qui 



n'ont pu au moins qiie retarder le d6veloppement de la SociétB 

de Bbne. 
M' l'administrateur Théry avait eu l'heureuse fortune de 

grouper, dès la constitution de la Société, toute l'élite de la 

population maritime du quartier. Cette élite l'avait entendu, 

elle l'avait suivi peut-être consciente, plutôt oonfiante. Il fallait 

d'abord catéehiser cette élite, puis rechercher de nouveaux 

adhérents, attaquer le bloc résistant des rebelles et des réfrac- 

taires. Quelques mois ne pouvaient suffire, pour faire com- 

prendre la Mutualité à des hommes sans instruction, parlant 

peu ou pas le français, tout entiers à leurs querelles intestines, 

à leurs vieilles rivalités de clans. Les efforts les plus généreux 

ne pouvaient avoir des résultats immédiats. On devait s'y 

attendre et par conséquent ne pas se laisser aller au décourage- 

ment. 

D'autre part, le but même que se donnait cette jeune 

Société était trop ambitieux. Il menaçait d'entraver son déve- 

loppement, de provoquer sa ruine. 

On voulait implanter la Mutualité maritime en Algérie. Il 
fallait écarter délibérément toutes les causes d'échec et, notam- 

ment, restreindre le champ d'action de la première Société 

mutuelle. On devait se borner à donner exemple. Il fallait 

pour cela frapper fort, mais frapper sur un seul point bien 

déterminé, prudemment limité. 

La Société assurait le matériel et les engins de pêche. Il eQt 

été sage d'assurer soit le matériel, soit les engins. 

Il eQt été prudent de ne pas assuTer les engins. 

Les pertes ,de matériel peuvent &tre tenues pour certaines, 

après enquête, Les avaries sont évidentes. Les pertes d'engins 

de pêche, au contraire, sont difficiles à constater. Il faut, le 

plus souvent, croire, sans contrale possible, les déclarations des 

intéressés. D'autre part, les pertes d'engins de pêche ne sont 

pas toujours définitives. Un filet perdu peut être pêché les 



jours Buivants. Les palangriers, travaillant dans le quartier SUI' 

des fonds de roches, perdent et retrouvent leurs lignes, cons- 
tamment. Comment constater le droit à indemnité? Comment 
en déterminer le montant? 

Autoriser l'assurance des engins, c'était faire la plus grande 
confiance aux membres de la Société, mutualistes d'hier ; 
c'était, par conséquent, commettre une grave imprudence. 

Les mauvais résultats ne se firent pas attendre. Les déclara- 
tions de pertes d'engins affluèrent. La fraude fut constante. Les 

abus furent tels que les participants les plus dignes et les plus 
dévoués, ceuk qui voyaient dans la Société un moyen non pas 
de réaliser des bénéfices indûment, mais de remédier dans une 
certaine mesure aux misères inhérentes à leur profession, 
demandèrent une modification des statuts. 

Il fut décidé, à l'assemblée générale du 13 mars 1910, que 
les nasses et les palangres ne seraient plus assurées. L'assem- 
blée générale du fi décembre 1910 compléta la réforme : les 
participants votèrent à l'unanimité le texte suivant : (( Seul 
le matériel de navigation sera assuré à l'avenir )). 

La Société se dégageait d'une surcharge qui avait failli pro- 
voquer sa ruine et qui avait eu une répercussion déplorable 
sur ses ressources financiéres, sur son développement. 

Enfin, l'histoire de la Société nous donne un exemple des 
fâcheux résultats que peuvent provoquer des mutations trop 
fréquentes dans le corps des administrateurs de l'inscription 
maritime. 

M. l'administrateur Théry fut affecté au quartier du Havre, 
par,décision ministérielle du 26 mai 1911. A cette époque, la 
Société ne s'était pas encore relevée du préjudice que lui avait 
porté l'assurance des engins de pêche. De plus, des fissures 
devenaient évidentes dans le bloc mutualiste. Le désintéresse- 
ment des uns, la mauvaise foi des autres décourageaient les 
meilleures volontés. La Société subissait une nouvelle crise et 



celui qui avait été son fondateur, son directeur zélé et vigilant, 

devait l'abandonner à ce moment même. 

Le quartier demeura sans administrateur. L'intérim fut con- 

fié à M. le commis de 3klasse Foll. Cet agent, débordé par le 

travail de direction et d'exécution qui lui incombait,, ne pou- 

vait disposer du temps matériel nécessaire pour se consacrer 

très utilement à la Société d'assurances. 

La Sociétd semblait menacée d'une dissolution prochaine. 

La circulaire du 21 mars 1912 faillit lui donner le coup de 

grâce. Les administrateurs n'occuperont plus les fonctions de 

président ; les fonctions de secrétaires, chargés de la tenue des 

archives, ou de trésoriers, chargés de percevoir les cotisations, 

jugées peu compatibles avec l'emploi olficiel qu'occupeiit 

les agents de la Marine, devront être confiées en principe à des 

membres du Conseil d'administration de ces sociétés. 

Cette circulaire souleva des difficultés d'application qui 

parurent insurmontables au début. Les mutualistes les plus 

ardents demandèrent la dissolution de la Société. M. le com- 

mis Foll résista, priant d'attendre l'arrivée prochaine de l'ad- 

ministrateur. On attendit. Mais la dissolution de la Société 

était décidée. L'administrateur serait chargé de la liquidation 

dès son arrivée au quartier. 

M. l'administrateur de l'inscription maritime Robinet de 

Plas fut nommé chef du quartier de Bône, par décision minis- 

térielle du 4 novembre 1912.  La question de la dissolution de 

la Société se posa immédiatement. Il la résolut. 

M. l'administrateur Robinet de Plas repoussa le projcl dc 

dissolution. 11 réunit ceux qui avaient été  les plus dévoués col- 

laborateurs de M. l'administrateur Théry. Il leur demanda 

instamment de tenter un dernier effort. Il fut écouté. L'assem- 

blée générale se réunit le 2 février 1913. 

Les statuts furent revisés conformément aux prescriptions dc 

21 



la circulaire du 21 mars 1912 et soumis à l'approbation minis- 

térielle. 

L'approbation ne vint pas immédiatement. 

Heureux retard ! Les prescriptions de la circulaire du 

21 mars 1912 restaient inappliquées. Le chef du quartier et 

son personnel conservaient la direction effective de la SociétB ... 
M. l'administrateur de Plas ne put réaliser ses projets. Le 

17  avril I g I 3, une décision nlinistérielle l'affectait au quartier 

d'Oran, et cette même décisi011 me donnait la direction du 

quartier de Bône. 

La Société avait eu 4 présidents, de juin 1911 à juin 1g13! 

Elle subissait une crise depiiis 1910-1911. Elle avait besoin, par 

conséquent, d'une direction constante, soiitenue. Cette direc- 

tion lui faisant défaut, elle vivait sans guide, désemparée, 

menacée d'une dissolution prochaine, attendue. 

Ainsi la Société d'assurances n~utuelles dc Bône avait dû 

lutter, depuis sa fondation, non seulement contre les obstacles 

généraux que doit rencontrer tout essai de mutualité en Algé- 

rie, mais encore contre les conséquences extrêmement préju- 

diciables de certains faits particuliers, de certaines fautes. 

Ces causes diverses, causes générales, causes particulières, 

avaient arrêté son ctéveloppement. L'actif social était de 

2,822 francs en janvier 1910, de 3,200 francs en janvier 1913. 

La Société comptait 50 membres en janvier 1910, 51 membres 

en janvier 1913. 

Des crises fréquentes avaient jeté le découragement parmi 

les membres les plus dévoués, les plus convaincus, augmen- 

tant le nombre des désintéressés, de ceux qui réclamaient ins- 

tamment la dissolution, hésitant encore à quitter d'eux-mêmes, 
individuellement, une société qu'ils avaient fondée. 

A mon arrivée au quartier de Bône - le temps mort que 

provoque toujours une prise de service passé, - j'étudiai avec 



le plus grand intérêt ce premier essai de Mutualité maritime 

tenté en Algérie. 

Je fis mien le projet de M. l'administrateur Robinet de Plas, 

de tenter un dernier effort pour faire revivre la Société et, met- 

tant à profit le retard apporté à l'approbation des nouveaux 

statuts, secondé généreusement par MM. Di Maccio, Donato, 

Eapa, \allès, le syndic clcs gens cle incr Baretge, le gardc niari- 

time Pellierbe, je m'cfîorcai inlmkdliaten~ent rie lc réaliser. 

Nos efSorts n'orit pas été vains. 

Nous avons raffermi les bonnes voloiités decouragées. 

Nous avons montré les avantages de la Mutualit& en clmi- 

nant la plu6 grande publicité possible aux indeinnités qiic 

rious aaoordions, après cllac1uc sinistre, après cliac~ue accident. 

Noils a\o,iis réduit la Sraudc cn m a q u a n t  soigneusement au  

tiioyeri d 'un  poinçon à l'el1 le matériel a s~uré .  

Lo1.9 de mon inspe~c~tion d u  prép'osat de La Calle, au mlois 

cl 'octobre I 913, je ré~i~nis à 1'iri~cripti.oti maritime les arma- 
tcurs si~scel>tililcs d'eiitrer dans la SociétE, jc leur dis mon 

élaniiemeiit tflc les voir dernc~irer indiffkrclnts ou rebelles nu 

nkoiivernent de miiltiialité entrepris par leurs c.oilègiies Se Bônc. 

Seconcllé par hl. lc préposé Dronard, jc m'efforçai dc leii1r faire 

comprentlrc le but, Ics avantages rle la m~utualitP. Quelques-iiiis 

rn'objcctèrcnl : c c  11 cst iriirtilc tle nous assurer ; quaiid le 

1~:itcail c>oiile, nous colulons aussi 1.. . nous n'avons pas d'ar- 

gciit, noils ne pourrons pas payer nos wtisatioiis ... vous nolis 

f:iitrs ti.o!, tlc procès-verbaux N ,  etc., etc. 

1'1s finirent par se laiwer oorivaincre. 

Oiizc pi~opriétaires cEo8nnèrciit leur adliésilon à la Sûcié G... 

Jr, réunis l'assetnblée générale le 18 janvier 1914. 

J'eus la grande satisfaction d1e faire connaître aux moiétaires 

IF; résultats dcs effoirts tentAs pendant l'année. 

L'actif social1 avait p a s 6  dle 3,200 francs à 3,700 francs ; 



la Soioiété comptait 50 membres en janvlier 1910, 51 membsres 

en janvier 1913, 74 membres en janvier 1914. 

Les craintes cle dissolution n'étaient plus hncliéleis. La Socikté 

n'avait jamais été plus fortte ; ellle n'avait jamais niontré une 

telle vitalité. 

Puisant le plus grand réconfort, les pdus légiti~nes espé- 

rances dans les résuiltats obtenus en une anilbe, tous les adhé- 

rents devaient devenir de fervenhs apôtres de la Mutudité. Un 

certain désintéressemeiit n'était plus permis. Ils ne devaient 

plus seulement verser leurs kcotisationfi d'une manière plus ou 

moins régulière, laissant aulx administrateiirs - membres du 

bureau, ou des comités locaux - le soin de catéchiser les 

reh~lles, de rccruter de nouveaux membres, ils devaierit encore 

traviailller eux-mêmes ardemment, dans leulr propre intérêt, au 

plus graiid développement de la Sociétié, profitant de toutes les 

occasions, clu plu's petit accidciit, pour démontrer les avan- 

tages, la nécessité de la Mutualité maritime. 

Puisse cet appel être entendu ! 

Le jour oii lcs palrticipants pmpagel3oiit eux-mêmes les prill- 

cipcs de la mutualité, ce jour-là seulement le rêve de M. l'ad- 

ministrateur Théry, de grouper dalis une société d'as{su~ranioes 

rriutuelles tous les petits armateurs, irisorits ou non inscrits 

du quartier, deviendra néalisable. 

Ainsi le quartier de Bônc a eu la géii6reuse vo~loaté de tenter 

un effort que t'ous jugeaient plriématurié, voué à l'échec. 

Il a réalisé soi: but. 

Les principes d\e mutualité, de solidarité, ont pénétré dans 

les dans enn'emis de sa population maritime. 

Une Suciété inutuclle, Société d'assu~rances pour pertes de 

matériel, a été créée dès l'année 1907, et oette Socihté, après 

avoir lutté poiir son existence pendant sept années, paraît 

aiijourcl'hui devoir vivre et prospérer. 



Et cependant cette Société dlemeure peu connue, à Bône 

niême ! 

Ses dirigeants ont  travaillé energiqucment, avec le plus 
grand dévouement. Ils ont  travaillé dians l'ombre. 111s ont  CIL 

lor t . 
J'estime, au contraire, qu'il faut faire connaître cette 

Société, et c'est dians ce but que jj'ai tenu à poTter son nom, à 

présenter son histoire au Conigrès national cles pbches mari- 

times. 
J'estime qu'il faut la faire connaître, parce qu'elle constitue 

Lin exemple, une originalité, hélas ! sur le littoral algérien, ct  
piance qu'elle doit recevoir ainsi les c o n c o ~ ~ ~ s  généreux qu'e'lle 

cecsmptait et qui lui ont  fait cléfaut. Je  ne puis croire, en effet, 

c!iie les mauvais joulrs, su'r la  côte, éveillent seulement au cmur 

de ceux qui vo'ient de près les deuils et Iles misères qui les 
suivent, le Suave mari magno du dilettante. 

M. LE PRÉSIDENT fait ensuite d'onner lecture du M6moire suivant : 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET CRÉDIT MARITIME 

PAR M. DECHAUD 
Skrélaire de la Chambre de Cominerce $Oran 

Pour les pêcheurs de IJOranie 

La double question que nous souinettons à votre discus- 
sion n'est pas nouvelle polir beaucoup d'cntrc vous puisqu'elle 
a déjà été longuemcilt traitée au cours des congrès précé- 
dents. Nous n'ignorons rien des excellents travaux qui ont 
été produits en vue d'améliorer, au  point de vue moral et 
matériel, la situation de nos p ~ c h e u r s  et nous n'avons d'autre 
objectif, cn vous présciltant cet esl~osé,  que d'apporter iiotre 



contribiition a la réalisation de l'ceuvre démocratique que 
vous avez si heureusement entreprise. 

Nous avons puisé, dans des exemples pris sur  place, les 
arguments qui peuvent militer en faveur de notre thèse et 
nous serons heureux si, parmi les faits et le5 chifires que nous 
rapportons, certains contribuent à la solution de ce grand et 
intéressant problème social. 

Apprendre au nlarin qu'il doit étre le premier et le plus 
sûr  artisan de son bonheur ; lui faciliter son rude métier en 
lui traçant sa  mute dans son jeune âge et, plus tard, en lui 
garantissant l'avenir par les bienfaits cle l'épargne, tel est le 
but que nous devons poursuivre sans relâche. 

Nous n'hésitons pas a reconnaître que la tâche est difficile, 
car les navigateurs sont, par excellcncc, des gens imprk- 
voyants. Ils enlpruiiteilt ce défaut aux dangers incessants de 
leur métier et surtout aussi à la précarité de leur existence. 
Jusqu'ici - en Algérie surtout - les marins ont vécu en 
dehors de toute idée de progrès ou de prévoyance et ils sont 
les premiers à souffrir d'une situation qui n'est plus en har- 
monie avec les idées et les besoins du moment, 

La situation des marins 

Les iilarins n'cvolucnt pas au point de vue du rendement 
du tra~lail dans des conditions iiorn~ales el c'est de cette par- 
ticulai~ité que sont nkcs lcs difficultés qu'ils éprouvent a faire 
face aux charges que nécessite l'amélioration de leur ittat 
social. 

Dans tous les corps de métier, lorsque le travail à la tâche 
est substitué au travail au  salaire fixe, la rémunération est 
toujours proportionnelle à l'effort produit ou au rendement 
utile de l'ouvrier. Il y a une relation constante entre le tra- 
vail et le salaire. Pour les marins - et plus particulièrement 



pour les pêcheurs - c'est le contraire qui se produit : plus 
le labeur est écrasant, plus le danger est grand, moins ;e tra- 
vail est profitable. Les péches les moins rémunératrices se 
font en cffet par les plus gros tcnlps et il faut compter que 
cette parlicularité - qui se répète trop souvent, hélas ! - 
pèse pour une part sur  la situation critique des navigateurs. 

Il y a là une fatalité qu'on ne saurait combattre, car auciln 
moyen n'existe de lutter conlre lcs éléments décliaîilés. lfais 
cette chargc naturelle n'est pas la seule qui pése sur cctte 
intéressante catégoric dc travailleurs, il en est ilne autre 
presque aussi grave qui est du fait des lisnimes et dont une 
législation bien conlprise aurait rapidement raison. 

Un homme éminent, M.  Hippolyte Giraud, a défini d'une 
façon très précise, dcvaiit lc Conseil supérieur du gouverne- 
ment, la situation de ces pauvres gens, quand il a dit : 

(( Le plus grand nonlhrc cle pêcheurs ne sont propriétaires 
(( d'aucun des engins nécessaire$ à leur existence. Leurs 
(( barques, leurs filets sont aclietés par des capitalistes qui 
(( les leur prêtent aux conditions suivantes : partage avec etlx 
(( du produit des pêches et nlonopole de la vente. Cette vente 
(( est ensuite organisée par eux, grâce à des intermédiaires, 
(( de telle façon que le pris  du poisson payé aux pêclieui4s 
(( est quelcluefois de cinquante cciitimcs, quancl le patron des 
(( barqucs en retire jusqu'à 3 francs et 3 fr. no. On a calculé 
(( que ces lainilles de pficlieurs, souiiiiscs a de tels abus, sont 
(( obligées de vivrc avcc 5 oii GO0 francs par an. Ceux qui 
(( connaissent ces foye1.s signalent qu'ils sont en proie à In 
(( plus épouvantable misère N. 

Ce tableau, bicn sombrc, de la situation dcs pecheurs n'est 
pas exagéré. RI. le contre-aiilira1 de Pcrcin confirmait les 
déclarations dc 14. Hippolyte Giraud dans dcs ternies presquc 
identiques. Le coniiiiandant de la marine en Algérie disait : 

(( Nul de vous n'ignore la situation pitoyable dans laquelle 
(( se trouvent les pêcheurs. Ye possédant aucun de leurs ins- 



(( truments de travail, ils sont entre les mains de certains. 
(( armateurs qui les tiennent sous le joug le plus complet. Une 
(( corbeille de poisson leur est payée, par exemple, O fr. 50, 
(1  alors qu'elle est revendue aussitôt 3 fi-. 50 par des inter- 
(( médiaires qui, eux, n'ont aucune peine à se donner )). 

Cette question de salaire est capitale car le gain des marins 
est insuffisant pour faire face à leurs besoins les plus urgents 
et leur enlève, en même temps aque tout esprit d'initiative, 
l'espoir de trouver aux jours d'épreuves des ressources sus- 
ceptibles de leur venir en aide. Nous insisterons donc s i r  ce 
point essentiel et nous démontrerons, en nous appuyant sur 
ces chiffres indiscutables, que la situation des pêc6eurs est 
encore plus lamentable qu'on ne l'a exposé au Conseil supé- 
rieur. 

III 

Pêche et pêcheurs 

pour  justifier l'étendue, qu'on trouvera peut-être exces- 
sive, que nous donnons à notre exposé, il nous paraît indis- 
pensable de faire ressortir l'importance de cette industrie 
spéciale a u  triple point de vue des hommes qu'elle emploie, 
des bateaux qu'elle nécessite et, enfin, des produits qu elie 
donne. 

La population maritime de l'Algérie, cxclusivement compo- 
séc d'étrangers, de natiiralisés o u  dc fils d'etrnngers, s'élève 
à 5,392 honimcs et se répartit ainsi que l'indique le graphique 
ci-contre en dccroissant d'iinc iacoii lii'csc~ue rhgulihrc, (le la 
façon sui\ aiilc, cntre lcs qualrc cliiarticrs maritimes : Alger, 
4,310 ; Oran, 1,411 ; Philippc~illc, 1,038, et Bône, 633 

Le noiiibrc des bateaux arnibs qui s'hlèvciit à 1,408 ric sui1 
pas exactement la même couisbe cli~e ccllc clcs itquipages, ainsi 
qu'en Iéiiloignc le tracé que voici : Alger arme 074 bateaux , 
Oran 406 : Philippeville 226, ct Bônc 203. 



Au point de vue des gains réalisés et qui s'élèvent, pour la 
. 

colonie entière, à 4,557,825 en 1912, nous somrnes en facc 
de résiiltats beaucoup plus avantageux pour llOranie. Comnlc 
on peut en juger par le tracé que voici, bien qu'il éxistc uri,: 

Alocr Oran ph il^^'^ BOnc 

différence assez ~lc\-iic cntre la population maritime d'.Ilgci. 
et celle d'Oran, Ic procliiit des pêclies cst scilsiblement stipe- / 

rieur pour cc dernier. 
i 

* 

1,427,900 pour Alger. - 
1,727,070 pour Oran. 
Il décroît cnsuitc rapidement ct n'alteint que 848,255 Francs . 

à Pllilippc\ille et 3S4,GGO fraiics à 136ne. , .  



Alger Oran Philip': Bône 

Alger Oran Ph~lip'~ B6ne 



Le rendement brut par homme serait donc, pour une année, 
de : 

923 francs a Bône. 
1,224 francs a Oran. 
817 francs a Philippeville. 
618 francs a Alger. . 
Ces chiffres ne sont donnés qu'a titre de simple indication, 

car, d'une façon générale, le pêcheur ne retire comme salaire 
à peine que le 50 % du pris  de sa pêche. 

Les chiffres qui précèdent se rapportent a l'année 1913, 
mais pour avoir une vision plus précise de la situation nous 
avons ctabli, en ce qui concerne le département d'Oran, des 
nloyennes en prenant pour bases de nos calculs les résultats 
cles cinquante-deux dernières années de 1860 a 1912 et le 
résultat que nous avons obtenu - en tenant compte de cette 
particularité que tous les inscrits maritimes ne sont pas 
des pêcheurs - est que le salaire exact d'un marin se livrant 
à la pêche est d'environ 480 francs par an. Ce chiffre est 
conforme à la réalité, comnie il nous a été possible de le 
constater, et explique parfaitement que la majeure partie 
des pêcheurs sont dans un état si précaire qu'ils ne songent 
même plus à lutter contre la fatalité qui les étreint, ni à 

rechercher dans l'aiiiélioration cle leur condition sociale un 
remède à leurs maux. 

La relation qui existe entre le nombre des pêcheurs, leurs 
gains annuels e t  leurs -alaires moyens, ressort d'une façon 
très nette par les tracés inscrits au grapliiqiie ci-dessoiis : 



- Nombre d'hommes /O Offfpour IUUb ) 

- - Valeur dqs prodmts f f f  Offlpour 50 000 /j 

\ 1 1 1 1 1 . + + + + +  Moyenn~s des sa/a/res i 

i 
de 7904 

.. .. .. . . . Moyennes des produ/ts 
à 1914 

- - - - - Moyennes dunombre de pêcheurs 



IV 

L'instruction des pêcheurs . 

11 faut cependant reconnaître que durant ces dernières 
années le salaire des pêcheurs s'est sensiblement luelevé 
puisque les nloyennes accusent : 

706 fr. 15 en 1904. 
701 fr. 41 en 1906. 
793 fr. 65 en 1908. 
781 fr. 99 en 1910. 
850 fr. 87 en 1912. 

Mais les obligations professionnelles des péclieurs auraient 
dù suivre une iiiarclic ascendante parallèle. S i  le gain 3 

augmenté, c'est q u e  l'industrie de la pêche a évolué et qu'aux 
rnoyens h o p  pririlitifs dont 0.11 disposait on a substilué, avec 
le concours des macliines à vapeur ou des moteurs, des 
engins nouveaux d'un plus graiide puissance d'action. Des 
pratiques modernes plus conlpliquées et plus scientifiques 
(lui ont reinplacE dans celte iiidustrie les iiioyens einpiqiques 
cles tenips anciens font ressorlii* l'insuffisance des connais- 
sances simpleiiient praliques et appellent une é\:olution dans 
les connaissances générales que doit réunir, non seulement 
un bon patron de pêche, mais un simple pécheur. 

C'est en s'inspirant de ces principes, de ces considérstions 
et de I1expéi.ieiice de quelques puissances dtrangères qui pos- 
sédent d e s  écoles de pêche professio~inelles fonctionnant déjà 
dans d'excellentes conditions su r  le littoral, que nous avons 
616 'ameiié a proposer l'organisation de cours spéciaux. i,i:s 
Scoles qui exist.ent tant en France qu'a l'étranger donncilt 
aux pêcheurs les moyens d'exercer leur iiidustrie avec plus 
de profit et moins de danger eri leur apprenant notamment 
à faire le point; à se servir des instruments nautiqùes et 



suivre une route tracée sur une carte niarine. Il existe actuel- 
lement en France des écoles à Groix (Fondée en 1895). Sahles- 
d'olonne, Dieppe (1S96), Boulogne, le Croisic, Arcachon 
(1897), Fécamp (1898), Martigues, Honfleur, Concarneau 
(1901), Douarnenez, Peni~march, Audierne (1903), Le Havre 
(1905), île Tudy, Camaret (1906). Bien que l'instruction pro- 
fessionnelle donnée varie suivant les localités, d'une manière 
générale les élèves sont exercés au n~a i i i e i~~en t  du sextant et 
de l'octant, apprennent a calc'uler la longitude ct la latitude, 
ils étudient l'emploi de la carte marine et savent au bout 
de peu de temps diriger un bateau suivant une route tracée 
sur  la carte. On leur eriseigrie en outre, les règlements niari- 
tinles des feux du balisage ; on leur donne des lecons d'atter- 
rissage, an  apprend aux jeunes mousses le ramendage des 
filets ; enfin un médecin fait des conférences d'hygiène el 

des premiers soins a donner en cas d'accident. 
Malheureusement Ies premières tentatives faites en France 

pour amener les marins à acquérir les connaissances qui 
sont indispensabls A l'exercice de leur. dur métier se sont 
adressées a des hommes qui n'ctaient préparés, ni par leur 
instruction, ili par leur âge, à acquérir le bagage de connais- 
sances complémentaires qu'on désirait leur clonner. Les résul- 
tats ont été généralement peu concluants. 

Dans certains cas, on a eu le tort très grand cle vouloir 
donner a cet enseignement qui doit être une constante 
leçon de choses un caractère trop techniclue pour lcs con- 
naissances des éléves auxquels il s'adressait. 

Nous estimons qu'il est indispensable que les programmes 
soient des plus simples et que cet' enseignement s'adresse aux 
enfants fréquentant encore 1'6cole plutôt qu'aux aclultes qui 
sont clans l'impossibilité la plus absolue de suivre des cours 
d'une facon bièn avantageuse pour leurs connaissances. 

(( Il faut donc, A mon avis, partir de plus bas et travailler 
tout d'abord a rinstruction du novice et du mousse. Or, tout 



est à faire à ce sujet en Algérie ou la population maritime 
composée en majeure partie de naturalisés Espagnols oii 
Italiens vit beaucoup entre elle. Les pêcheurs n'y sont point 
noyés, en effet, dans une population française e t  conservent 
ainsi leurs habitudes e t  surtouT leur langue. 

(( Ce qu'il importe donc surtout de faire pour cette pogu- 
latidn, c'est de lui donner, non point une instruc- 
tion absolument technique et exclusivenient technique, mais 
bien sous forme d'instruction technique la connaissance de 
la langue française et de lui inculquer les idces françaises. 

(( C'est là un moyen sûr  de nous attires et d'absorber en 
même temps dans l'élément français une population maritiiiie 
contre laquelle ne peuvent lutter économiquement les 
pêcheurs français qui ont cherché (ou 'qu'on a cherché) a 
établir sur les côtes d'Algérie. Il faut avant tout les franciser 
d'esprit, de cœur, de langage )) (1). 

Nous partageans entièrement cette manière de voir e t  une 
application à Oran même d'un programnie sensiblement sinii- 
laire a donné des résultats très appréciables. 

Il est bon de faire remarquer tout d'abord que les'niéthodes 
de pêche en Algérie sont très différentes de celles eniployées 
en France et qu'il ne saurait y avoir aucune assimilatioil 
possible dans la pratique de cette industrie dans les deux 
régions différentes. 

En rais'on de l'extrême déclivité des fonds, la pêche est 
limitée à une étroite bande -de 3 à 10 milles après laquelle 
et, sauf des hauts fonds, on trouve des, profondeurs d'eau 
de 200 à 300 mètres et, fait curieus, coi~~glétcment inhabités. 
Nos pêcheiirs ne quittent donc Jamais la terre de vue et 
n'ont par conséquent à aucun moment besoin de cherelier 
leur route. 

(1) Rapport de M. LACOSTE, administrateur de l'inscription mari- 
tinle à Oran, 1910. 



Dès la publication de l'arrêté du 20 septernhre 1898 il a 
été ouvert a l'école de la marine a Oran un cours élémen- 
taire de pêches et de navigation. Ce cours qui a été pratiqué 
pendant d is  ans était professé gratuilement par M.  Decliaud. 
secrétaire de la Cliambrc clc comiiîercc, .réunissait une tren- 
taine d'élèves. Cet enseignement a tout d'abord été donné 
- deus heures par semaine - 9 Toute la classe, puis après 
la première année on a créé un cours supérieur réservé aux 
fils de pêcheurs deja inscrits l'anii'ée précédente. Cette 
méthode de travail a donné les nleilleurs résultats. 011 a 
constanlment fait une part prépondérante a la question r1i.o- 

fessionnelle, on s'est n,otamment appliquél a faire ressortir 
les avantages qui s'attachent pour les pêcheurs au respect 
des règlements - trop souvent m&t.onnus - et on a ençeigrié 
à ces futurs hommes cle mer les pratiques cssentiel1c.s dc 
leur métier en mêiiic temps que les règles d'hygiéne c j i ~ ' i l  

est. indispeiisable de connaîlre. Nous estimons que dans la 
généralité des cas cet enseignement suffit. 

Il n'est donc pas nécessaire cle cpéer des écoles spéciales. 
.Les populations maritiines - toutes d'origine étraiîgére - 
ne sont pas assez clenses pour alirnentcr une écolc et il ne 
faut pas songer à la centralisation de tous les élériients sur 
un point cluelconqiie - les essais cl'écoles cl'hyclr~ographie 
d'Alger et de Philippeville cn sont la preuve ; il faut donc 
se borricr a l'enseignement qui peut être donné a l'école 
comnlunale en le réglant d'une façon uniforme et en le coin- 
plétant - le cas échéant - par des cours d'adultes qui pour- 
raient également profitcr dans certains ports : Oran, Plii- 
lippeville, Bane, Alger, Rizerte, aus'homrries de la Défense 
hIobile qui voudraient les suivre. 

Une inesure essentielle serait certainenlent à prenclre : 

la publication d 'un  manuel d ' ens~ iynemen t  exclusil;enl! 
nigérien. Dix ans de pratique ont démontré que les très ;rité- 
ressaiits ouvrages publiés aans  la métropole nc l~o~lvaieilt 



&tre employés ici où tout est difkrent. 14. Déchaud s dû 
créer des cours complets et enseigner avec sa  seule e:Ll'é- 
rience, mais cette facon de procéder est défectueuse, car les 
kléves se souviennent beaucoup mieux dcs cours appris ?ans 
des manuels que des leçons orales qu'ils suivciit avec plus 
ou moins d'attention. 

Quant aux cours, ils pourraient être confiés soit aux insti- 
tuteurs, soit à des personnes de bonne volonté. Pour Ic per- 
sonnel de l'enseignement, on pourrait créer une primc de 
GO0 francs par an qui serait attribuée - comnie pour l'arabi: 
- aux fonctionnaires qui subiraient avec succès des kpreuves 
à déterminer ; une allocation de même in~portance pourrait 
être accordée aux personiics étrangères à l'enscigneil~eilt qiii 
seraient appelées à donner des cours. 

On obtiendrait ainsi - pendant de longues années 
encore - le maximunî des résultats avec un minimum de 
dépense. 

v 

Mutualité nécessaire 

Mais il ne suffit pas de développer la somine des conn#~is- 
sances dont doivent disposer les pêcl~eurs pour amener l'lieu- 
rcusc transformation dans lcur situation que nous préconi- 
sions, il faut faire plus cncore ct les afîranchir clcs causes qui 
les maintiennent dans une situation précaire. 

Lcs conditions de la pêclic évoluent cn ce moment dans 
J un sens favorable aux marins et s'il était possiblc de sous- 

traire lcs nialhéurcux pêcheurs aiix prcterus, aux intcrmé- 
(liaires dc tous genres qui vivent sur  eux, les exploitent et les 
licnneiit en la plus coniplélc clSpcilXancc, leur situ a t' ion s'ami.- 
liorerait rapidemcnl. Pour attcindre cc rksultat, il faudrait, 
tout en poursuivant pour l'avenir l'oruvre d'instruction et 
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d'éducation que nous estimons indispensable, étudier les coii- 
ditions de fonctionnement d'une caisie de crédit mutuel en 
état de  faire aux p ê c h e ~ i ~ s  les avances nécessaires ii l'achat 
de leurs barques et de leurs filets. Ils pourraient-alors vivre 
dans des conditions relatives de bien-être et arriveraient à 

sortir de l'état misérable où ils végé tent aujourd'hui. 

Lorsque cette première amélioration aura été réalisée, on 
pourra alors songer sérieusement à créer une caisse de 
secours immédiat, soit en prenant pour base ce qui se pra- 
tique à l'étranger, soit en adoptant un type de société 
mutuelle fonctionnant en France. 

En Angleterre, les sociétés mutuelles entre pêcheurs 
existent partout. Elles sont arrivées à un degré de puissance 
extraordinaire. Moyennant une cotisation infime, les pêcheurs 
anglais sont assurés contre les risques de leur profession. 
Qu'il s'agisse soit de leur santé ou de leur mort, soit de la 
perte d'engins, les sociétés sont là qui indemnisent les 
pêcheurs. Moyennant 8 francs par pêcheur et par an, ces 
sociétés remplacent les bateaux ou les engins détruits par la 
tempête. Elles fournissent, en outre, les amorces et tout ce 
qui est nécessaire aux pêcheurs, pour pouvoir reprendre 
immédiatement l'exercice de leur profession. 

Nous ne prétendons pas arriver à un résultat a u s s i e m -  
plet, mais nous estimons qu'avec iine cotisation un peu 
moindre, on pourrait, dans de nombreux cas - et comme la 
chose s'est produite tout récemment - atténuer pour tout 
un groupe de familles les conséquences désastreuses d'un 
naufrage et aider des pauvres gens à traversdr des situations 
difficiles. 

En Algérie, les tentatives faites à diverses reprises de les 
grouper et dc les amener à lutter contre les terribles éven- 
tualités qui les menacent n'ont pas été aussi heureuses. Ilès 
1874, II. le commissaire de l'inscription maritime Lorkal 



JIEUX DE PÊCBE 

dans /e Departement d'Oran 

et  Produits en ISIP 



avait fondé, dit PI. l'administrateur Barrct (1), une société 
trhs bien organiséc, en vuc dcs cas clc maladic et d'invalidité. 
Des secours ct clcs retraites étaicnt prkvus ; mais il fallut 
la dissoudre quatre aris plus tard, les sociétaires nc versant 
plus leur cotisation. 

Une tentative, sans résultats du reste, fut faite à Pliilippe- 
ville. 

Enfin, il y a quelques années, AI. Théry, l'administrateur 
du quartier de Bône, a constitue une société de prévoyance 
dcs marins pratiquant la petite pêclie ou le bornagc. 

La cotisation était fixée à 0,50 % de la valcur des bateaux 
ct agrès. Les pertes sont rkglécs cn fin d'année, au centimc 
le franc, sauf cependant pour celles infkricurcs à 15 francs, 
pour les bateaux non pontés, ou à 30 francs, pour les bateaiix 
pontés, qui ne donnent lieu à aucune indemnité. 

Ce groupement n'a pas mieux réussi que les précédents. 
Mais il ne faut pas que ces échecs amencnt le découragement 
et, dans l'intérêt de la grande masse de ces travailleurs, il 
faut reprendre cette organisation eil la généralisant. 

Comme on peut le voir sur la carte que nous avons jointc 
à ce travail, le département d'Oran compte cinq centres de 
pêche principaüs, qui sont : Oran, pour près de la moitié du 
produit ct dcs effectifs, puis par ordre d'importance ilrzew, 
Nemoiirs, Rilostagancni et Eéni-Saf. II est impossible de son- 
ger à crécr cinq caisses de secours distincles, mais il est dif- 
ficilc égalcmcnt de n'cn crécr qu'une sculc. La division cn 
trois sections paraîtrait rationncllc : d'abord Oran-Mcrs-El- 
Iiébir ; 2" hrzcw-RIIoslaganeni ; 3" Ncmours-Beni-Saf. On 
pourrait cil crécr d'abord unc pi-einièrc à Ora~i ,  puis atlcndre 
lcs résiillats oljtcnus pour en gknéraliser l'emploi. Mais, 
comme nous l'avons dkjà dit, ces caisscs de sccours qui ne 

(1) Rapport présenté à la IVe Session du Congres national de9 
Pêches maritimes de Bordeaux, 1'307. 



font certainement pas double emploi avec celle créée par la 
Ioi n'auront quelques chances de vivre et de prospérer qu'au- 
tant qu'on aura améliorb la situation des pêchcurs en lcs 
affranchissant de la lourdc tutelle dcs intcrmécliaires et en 
poursuivant ensuite foute une série clc mesures ayant pour 
but de rendre leur industrie plus facilc et plus fructueuse. 

Améliorations Ci réaliser 

Pour atteindre ce résultat, l'intervention de l'adminisira- 
tion supérieurc est indispensable ct c'est poiirquoi nolis fai- 
sons appel à l'influente intcrvention de ce congrès pour obtc- 
nir qu'il rcprcnne sur des bases nouvelles l'étude de l'orga- 
nisation des caisses de crédit aux pêchcurs et parallèlen-ient 
clc sccours mutuels entre gens de mcr. 

Commc l'a si juslcincnt fait remarquer RI. hforinaucl, aiix 
dklégations financières, l'adrilinistration supkrieure n'a-1-elle 
pas déjà rendu aux indighnes le grand servicc d'organiser 
leurs caisscs l e  prévoyance, qui disposent aujourd'hui d'un 
capital dc 13 rnillions, et au  moment du renouvellenicnt du  
privilège de la Banque de l'Algérie, n'a-t-clle pas csigC 1.. 
large concours clc cet éiab!issement pour la crdation dcs 
caisses mutuelles de crkdit agricole, qui fonctionncnt aujour- 
d'hui d'un bout à l'autre de la colonie, pour le grand lien dc 
nos agriculteurs ? 

De tels pskcédents et leurs heureux resultats montrent qu'il 
n'est pas impossible, pour l'administration algérienne, d'or- 
ganiser une ceuvre analogue pour la protection des travail- 
leurs si intéressants qui font l'objet du vceu dc hf. l'amiral de 
Pcrcin. 

Il y aurait peut-6tre licu p~our l'aclministratiori, dans un I I L I ~  
éminemment liumanitaire, de proposcr le vote d'un crbclit 
aiix asseml~lées algérienncs. 



Nous nous en rapportons entièrement à elle sur  ce point, 
concluait II. Blorinaud : le mal clont souffrent les pêcheurs 
algériens liii est  connu, cllc chcrcliera lc rcri~bdc i c  iiîeillciir 
ct le plus pratique. Nous sommes convaincus ,qu'avant peu 
prendra fin l'odieiise exploitation qui vous est signal&. 

Quand on aura libéfé le gain des pêcheurs du lourd tribut 
qui pèse sur lui, quand on leur aura donné unc première et 
officielle lecon de mutualité, nous sommes convaincus qu'a- 
près quelque flottement, inhérent à l'intrusion d'idées nou- 
velles dans un milieu simpliste, la création de caisses de 
secours mutuels ne sera plus qu'une affaire de temps et nous 
sommes certains que, loin de se désintéresser de ces institu- 
tions comme ils l'ont dcjà Tait, ils leur porteront au  contraire, 
plus tard, le plus vif et le plus constant intérêt. 

Conclusions 

Nous sommes, en conséquence, d'avis : 

1" Qu'un enseignement professionnel des pêches marines 
soit prochainement organisé dans tous les centres maritimes 
de l'Algérie ; 

Que cet enseignement n'ait aucun caractère scientifique et 
se borne à la connaissance générale des matières indispen- 
sables à des marins qui ne s'éloignent jamais des côtes et 
dont les absences sont de très courte durée. 

Que pour îavoriser cct enseignement, un manuel dc pêche 
spécial .à l'Algérie soit publié et que, pour favoriser cette 
publication, le gouvernement lui alloue une subvention de , 
1,000 francs. t 

2" Que la cluestion de l'organisation des caisses de crédit 
mutuel, sous le régime de la loi du 23 avril 1906 entre 
pêcheurs, soit mise a l'élude sans retard. 

Que le projet qui sera préparé tienne compte des usages 



et des besoins très différents des pêcheurs dans chacune des 
trois provinces algériennes. . 

M. LE PRÉSIDENT donne ensuite La parole à M. SÉNAT, pour la lec- 
turc! de son hlémloire s u r  : 

PROJET D'ORGANISA'i'ION 
' DE L.EXSEIC;NEMENT PI~OFESSIONNEL 

DE Li! PIzCIIE EN TUNISIE 

La 'i'iinisic a une population d'environ 10.000 marins dont 
7.000 sont indigènes. Les Tunisiens n'apprennent rien des 
ctrangers qui, a côté d'eux, drainent le plus clair des 
richcsscs clcs fonds n;arins ; ils rcqoivciit ct transiileltcnt, 

l 

malgré l'exemple quotidien, d'immuabdes traditions. 
Au moment oii la crise dc l'alimentati3oil animale devient si 

aiguë, l'cxploitation rationnelle de la mer s'impose. En Tuni- 
sie plus qu'ailleurs, il faut sulsstitucr a w c  précaution des pro- 
cQdés plus scicntiîiques à une routine anachronique. Les 
côtes #de la Régencc sont la seule mine qui se régénère à 

r\~esure qu'on l'exploite. Elles pourraient faire vivre 
30.000 indigèiics, alimenter des usines annexes ou diirivées, 
créer ainsi 'des ressources économiques et une réserve 
d'hotnmes précieuse. 

C'csl le clroit, c'est le devoir du Protectorat d'enseigner aux 
populations côtières à mieux vivre des produits de 'leur pays, 
dussent les étrangers regretter la meilleure préparation de 
ces concurrents doiit l'activité a été jusqu'ici précaire ct 
suh~rd~onnée,  et qui ont cu le monopole des tâches les plus 
iligratcs ct Ics moins rémunératrices. 



JI serait injustc de dire qu'on n'a ricn fait pour cela. Dans 
la riiullitudc des créalions d u  Proteclorat, il ne faut pas 
oublicr les rcriiarquablcs écciles de Sfax et d'i2djun. Il existe 
un laboratoirc dc biologie inariiic où, avec le concours de 
111. liapliab1 L)ubois, clc la Faculié dc Lyon, clcs études ont Et& 
faitcs sur  la spongiculture, par AI. Alleman Martin. 

AIais, d'unc parl, l ' ac t i~  ité scicntifiqiic de cc laboratoire 
modeste scniblc suspcnduc ; d'autre part, iiialgré Ics ri..;iiltats 
rcni:ii~c~uubles obtciius dans un milieu ingrat, !es écolcs de 
Sfax ct d';ltljun sont insuffi~antes pour assurcr le recrutement 
norriial qui clcvrail alinienter d'hommes bicn prépaiqCs, une 
populatioii de inariiis asscz iioml~rcusc. Il !faudrait une polpu- 
latioii scolaire d'au nioins 2.û00 enfants, rccevaiit une prépa- 
ration appropriée. On est loin de ce chiffre. 

011 aurait grantel torl dc penser qu'il suifit d'élahlir un pro- 
graninic d'eiiseignenient, de le bien apliliqucr ensuite pour 

i 
faire S~ol i lcr  dcs populations, surtout des lnarins, ct plus 
encorc dcs l'uiiisiriis. Quand on inct un cnfant au  monde, il j 

k 
ne faut pas l'abandonner des sa naissailce; il faut le conduire 

! à sa majorité ct, ensuitc, le consciller souvcnt. Il faut bicn ce 

f pcrsuadcr que l'élal dc clioscs actucl est la résultante de plu- 
;' s ic i~rs  variables : Ics coiidilions gkogra~pliiyucs ct biologiques, 

i Ica condilions i.coiiomiqucs dc la production ct de la consom- 
L 

i iiliitioii, les traditions e t  la mcntalilé. Pour faire un travail 
utilc, il faut  uri faisceau d'oi*ganisincs bien aclaplbs ces fac- 

i 

8 teurs qui ticniicnt corripte dc ccus qu'(on nc peiit changer et 
;: agioscril cii mCme lcrnps siir ou  contre les autres. 
i Il faut SC rcriclrc compte cluc l'criscigncmcnt cst impuissant, 

seul. Il faut un faisceau d'activité,~ coordonnées. 
i La question est facile à sérier. Il Qaut 

1" La main-d'œuvre exercée et intelligente ; 



3" Lcs capitaiix et les organisnlcs économiques appropriés ; 
3" L'étiide méthodique de 'la mer ; 
4" Surtoiit iiric atinosphèrc de curio~ité ct cl'iiitérêt pour 

les clioscs de la iiavigaiion et de la pêche, atmosphère géné- 
ratricc tl'iiiiliativcs, d'entreprises de vocations dans toiss les 
nidieun:. l<lle n'existe pas. La sollicitation incessante de l'en- 
se ig~~emcnt  de la conférence, 'du livre, d u  jo~wnal, du  musée, 
de l'exposition, di1 laboratoire devraient la créer. 

1,es écolcs c3tiéres ne manqucrit pas en  Tunisie. 011 pour- 
rait y doiincr les rudiments d'un cnseigncmeiit nautiquc très 
pratique ct très simple, en le combinant avec des exercices 
manuels appropriés aux forces et  aux iges  et. destinés autant 
qu'au préapprcntissage à ne pas détourn'er des choses maté- 
iaielles l'activité des plus intelligents qui n'aspirent dans leurs 
rèvei qu'au r6lc clcs chaouchs et des scribes. 

1'uur ces écoles il faut ,des maîtres préparés. Nous ne pcn- 
sons pas qu'un métier puisse s'apprendre pratiquement à 

I'bcole. L'école a joué son rôle quand elle a préparc et orienté 
les ~~oc:iLion,s. Encore iaut-i'l pour cella des coilnaissaiiccs pro- 
fessionncllcs que scule urile spéciealisation peut donner aux 
maîtres. 

Lc programnie dc 1'Ecolc Normale de Tunis comprend une 
année d'étiicles de plils qu'en Francc. Pendant cctte quatrième 
ûnniie, des kléves-maitres dégagés de tout souci d'iitudes spk- 
culalivcs recoi\-crit. outre la pr6paralioii professioniielle 
clirccte. une instruction technique et pratique spiiciadisée : 
ag~~iciillurc, teinture ou tissage à leur choix. Un diplônie, clont 
la possession doniie droh à une prime annuelle, sanclionne et 
encourage cst'apprentissage. 11 serait possible de créer une 
seclion nouvelle où serait donné l'enseignement nautiquc et 
dc la pêche. 



Tout cela ne donnerait pas des pêcheurs habiles et capa11Ies 
d'innover licureusenient. En afflrbtant ou subventioniiaiit dcs 
bateaux d'application on pourrait incorporer aux 6cjuil)ages 
bateaiis d'application, on pourrait incorporer a u s  éi1uipagcs 
mélier doit s'apprendre. Quant a u s  maîlïcs, un slage dans iin 
grand centre de pêche, cil France, pourrait complélei. Iicu- 
rcusemciit Icur préparation, dans un rOle cornparahle a celui 
des (( pilotins n. I 

1 

A ce ciegré primaire il serait possible d'ajouter, en dévè- 
loppant ce qiii eiiste dbjà, dcs écoles iiouveilles pour patrons 
a u  bornage et maîtres au cabotage. Les sections profession- 
nelles dcs écolcs priinaircs supérieures de Sfax, Sousse, 
Tunis, Bizerte polirraient faire faire à leurs élèves des stages 
dans les atel.iers où l'on rkpare ou utilise des moteurs a explo- 
sion ou à vapcur, dans les rares ateliers de constructions 
navales de la Tunisie. 

Alais cctle inain-d'auvre n'a de raison d'être qiic si l'on 
provoque les initiatives qu'elle doit s e i ~ i r .  S i  1'011 veut 
acciUoître Ic coefficieiit de rendeinciit, la pêclic doit clevcnir 
en 'l 'uiii~ie comme aillcurs unc entreprise scici~tific~ue et indus- 
Irieilc. soiiteiiue par des capitaux importarits. J I  scrait ti.mc- 
raire de vouloir faire trop grand d'abord, mais il faut' faire 
ylus grarid. 

Il faut agir sur l'opinion, et, ceci est très importaiit, agir 
avec suite, longucnient, faire habituer à rcgardcs la mcr quc 
l'on lie connaît trop souvcnt c~uc par lc,s travcrsécs crucllcs 
qu'on y fait. 11 faut agir su r  la classe aiséc 'et sur la jcuncsse 
instruilc. Conférences dans les 1yci:cs cl collcgcs, cori~l)lcs 
rendus dans les jourriaux qui devraient tous avoir une rubri- 
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que quotidienne relative aux clioscs de la mer, musées, expo- 
silioiis, cxcursioi-is, .sport, etc. On dépense de grosses 
sommes pour avoir la ,satisfaction d 'a i i~él iorc~ le chcval ou 
le chien, pourcluoi des amateurs nle 1,ei-aielit-ils pas l,e même 
effort p u r  avoir des établissements de pêcllc iiiodèles. En 
Tuiiisic, il faudrait s'associer pour soutenir e t  hien amorccr 
le mou\,-ernent, Irii ,donner une sorte !de cré,dit moral nouveau, 
et parfois uri concours lina.ncier de notables iilldigénes encou- 
ragks, encadrés et bicii stimuIés. Bien entendu t.outes les 
fornies cle la coopi.ralion de la mutualité, de l'assuraiice 
devraient plus qu'ailleurs êtrc encouragées. , 

RIais, pour îaii.c autre chosc et niicus dans des coiiditions 
nouvcllcs, il nc faut pas copier ce qui se fait ailleurs ; il faut 
s'en irispirer poiir iiinover. avec prudcncc après des études 
sriétiiocliqucs skrieuses. 

Pour clonner des inclications judicieuses qui seules assure- 
raiciit uiic vie durablc a u s  entreprises, il fauclrait organiser 
largcmcill l'étuclc scientifique d'es côtes tunisieniies, de lcurs 
conditions hiologiclues, clc Icur faune et de leur flore, 

La biIéclitcrrarii.e, presquc fcrmte, si diucrse, offre par scs 
pL;niniulcs, ses îlcs, un mcr~eil leux clia~ilp d'études, et  la 
Turiisic alrec la diversité de ses côtcs et  de son climat, par sa 
pocition cntre les deus  bassins, occupe uiie situation privi- 
1i.giSe poirr des é8tudes intéressantes à tous points de vue. 

Or, le protectorat possélde un Institut Pasteur qui compte 
clans le monde savant ; il a créé un Institut Arloiiig p o w  
l'éluclc de la zc,otcclinie ; il organise ses services botaniques. 
Lc mornent n'est-il pas venu de créer iin Institut Maritime QU 

la science purc et la technolrogie se vivifieraient mutuelle- 
nieril, oii (l'on ,établirait par le concours des pêcheurs et des 



professionnels les forniules d'exploitation prudentes et pro- 
ductives ? 

J ,'admi riis [ration tunisienne organise m6lliodiqucmciit l'en- 
.jcignernciit profcssionncl des indigènes, suivant un p?an très 
pratique ; unc (( Ilirectioii des Services économiques indi- 
géncs )I  exercc sur  eux avec beaucoup d'aclivité une action 
direclrice et prolectrice heureuse ; on s'efforce de rémiller 
cctte race assoupic, iniinobilisée dans les îornyes industi.icllcs 
ct sociales du moycii fige. Les \.crus que nous prkseiitons ne 
font prol,ablcinciit yu'esl)rirner cc que l'on songe à rkaliscr, 
c'est-a-dire : 

1" L'exietision progressive de l'cnseignemcnt professiorinel 
d'e la navigation et de la pêclie en Tiinisic, et la prkpai~ation à 

1'Ecole Norrriale de maîtres compétents ; 
2" L'cncou'rageinent de toules les Lentalivcs, qui doivent 

donner dans toutes Ics classès la curiosité et le goût des choccs 
dc la mer : confi:rerices, publications, musées, associa- 
lioris, etc. ; 

3" La création d'un Institut maritime scientifique et tcch- 
nique. 

M. LE PRÉSIDENP félicite les auteurs des deux précédents Mimoires 

et p ïopos~ ,  l'lieure étant avancée, d'en renvoyer la discussion a la 

séance du 30 mai. 

i l  en est ainsi décidé. 
' 

La séaiice est levue à midi. 
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Seance d u  30 înai (matin) 

La seance est ciuverte à 10 heures. 

M. LE; PRÉSIDEHT ouvre 15 discussion sur les Mémoires présienté~s 
1'" I I .  STEPA~N et M. DT~HAUD, et dont 1ect111.c a 6th 4lonnCe dans In 
sgance du 29. 

M. POTIER, directeur de l'Inscription maritime en Algé'rie, tient à 

rcconnsitre que la  Sociét6 de Bône pifioepère, grlice au  Gévouement 
des adrninistsatcurs qui Be sont succédé à s a  tête s u  quartier de 
Bône. Il indique qu'une 1çociét6 analogue est en folrmation à Alger. 

M. I.E PRÉSIDENT fait connaître que le vœu suivant a été remis nu 
bureau : 

(( Lc Co~igrks ,  eslimant qu'il est nécessaire de dkvelopper 
duris les j)ol~ulations maritimes [l'Alger l'idée d u  groupenzeni 
corporatii uppuyé sur le créclit mutiiel, ezprinze le i;wu que 
cles socidlés de ce genre soient créées clans tous les quarliers 
rnari1imt.s et que l'Administration clonne h ces groupements 
son apprii mort11 e! son concours jinarzcier dans les Einîites 
des ressources budgr'taires. )) 

Apres discussion ce vmu est adopté pn,r la Section avec h rédac- 
tion s~ ivan t e  : 

1 

( (  Qu'il soit créé clans les ~lifjérenls cerzlrBes marilimes d'Al- 
gérie des mitflralilés ser~~blables  & celle qui jor~clionne & Bône 
et quc l'iltirninisli-alion di; la marine accorclc h ces Sociélés 
l'appiii nrolzal el financier le plus large possible. ) )  

M. S~NAT, profdsseur à 1'Ecole normale de Tunis, fait connaître 
/ 

clii'il ésiste, à l'Eco18 n~ormole, en 4 e  année, des cours pratiques pour 
1 : ~  plupart cles métiers ; il faudrnit ouvrir une Sectii~n spéciale poiir 



la pêche et ln navigation et 1s mécanique : leis f u t u ~ s  marins rece- 
vraient l$ des notions élémentaires très utiles. Il dépose le vœu sui- 
~ a n t  : 

Qu'il soi1 pris tol,ites !cs mesures nécessairle.s pour détje- 
lop l~er  l'cnscignemenl narilique el cles p k h e s ,  n z i r ~ ~ e  tlans les 
écoles des cenires n u  les étrangers monopolisent les indus- 
tries de la 7lzer, pour perinettre aux  inùigènes cl'exploiter les 
ressources cle leur pays ; el or~aizisni ion à 1'EcoIe normale 
rl'inslibuleurs cle coursaet exercices se rapportant ri cc1 ensei- 
gncmenl. 

M. I j o ~ . ~ c h s ,  inspcctiur des Pêches de l a  R'égence, fait observer 
m e  l'ailministration Cilnisienne ne s'est pas désint6ressée de cette 
question. Lels instituteurs font une pariocle de navigation. Sur toute 
la cote, 11 y a dcs cours de pêche. On donne aux jeunes gens une 
instruction pratique de navigation ; mais il reconnaît, qu'il y a 
encore beaucoup à faire à ce sujeit. 

Après unc discussion à lacluelle prennent par t  un grand nombre 
de membres de l a  Section, les vœux suivacts sont adoptés : 

Que cles mesrlr.es soicnl prises pour éleizdre l'enseigne- 
inen1 de lci rzcicigcllion et des pêclzes en  Tunisie,  pour encou- 
ra!1ers loules les 1cntulic;es agant pour but cle clonner urrx cl$- 
jr'renlcs classes de Sociélk le godl des clloses ( l e  la i)rer' ; 
gri'il soit ci3ki Li l'EJecole normale tl'instiluteurs rin coiirs se 
rapl)orfunf à ce1 eriscigner~icni. 

M. Bor~hrrro~ intervient pour demander qiie le vœu s'applique a 
1'Algkrie ?ù j u s p ' à  présent il 3 été tait moins encore qu'en Tunisie. 

M. LE. PHÉSIDENT est d'avis qu'il y a lieu d'émettre un vœu syécid 
en ce qui concerne l'Algérie. 

Cette proposition est adopthe et, après discussion, les vœus sui- 
vants sont émis par 1s Section : 

1" Qu'un  enseigne~nenl projessionnel des pêcl~es n~ariliiiîes 
soit prochairlement cîrganisk clans tous les eerllres niuriliines 
de Z'Alg6rie ; 



2" Que cet enseigncrnenl n'ail anciln cnractére scientifique et 
sé bornc i! ln corlnnissnnce gknérale cles i~~n l i é re s  inclispen- 
sables à des mcirins qui ne s'éloignenl jamais des côtes et . 
do111 113s ahsc~nc.c.s son! de couie!e clurée ; 

l 3" Que,  pour [acoriser cet enseignement, u n  recueil de 
pêclze spéciul à l'.,4lgkrie soit publié et que, pour ~ a v o r i s e ~  
ccfle publication. lc gou~ernemen t  lui alloue une sul ,~ent ion.  ,, 

M. ROUNHIOL propose égaliement d'adopter Le~s conclusions du rap- 
por t  dépos6 pur M. Déehaud sur le Crédit maritimc en Algérie, et 
dont lecture a été dorin6e dans La séance du 29. 

&II. LE PRÉSI~IENT app~de cette proposition. 'Il estime que la  Section 
polirrait énxttrie un vmu. 

Après discussion, le veu suivant est adopté : 

Que lw queslion de l ' o rga~ i sa f ion  de caisses de crédit 
mirfuel enlre p;cher!rs soit rnise à l'étude sans retard. 

M. LF PRÉSIL)ENT, en l'absence das auteurs, fait ensuite donner lec- 
1 

ture des NiBrnoires suivants : 

I.ES CONGRES DE PECI-TE ET DE SAUVETAGE 

C,)iiclqucs pcssonnes jugent trop superficiellenient ces 
asscn~blécs, alors qu'clles ont au contraire, une utilité incon- 
tcqlable et ürriveiit tbt ou tard à d'inappréciables résultats. 
tats. 

1511 efîet, les vccus qui sont 6mis par des personnes compé- 
tciitcs, cclair6es1 trèi, désireuses $'an~éliorer les choses exis- 
tanles, finissent quelquefois par  entrer dans le domaine de  la 
rbalilk. pour le plus grand bien de ceux qui vivent de la mer, . 

cl cela sufiirjit  A démontrer l'excelleiice de leurs t~avaux .  
Quelle situation cst en effet plus digne d'intérêt que cclle 

de ilos pbclieurs, pour ne parler, ici, que de celle catégorie 



de marins, qui s'exposen~t chaque j o ~ ~ r ,  chaque nuit, pour 
gagner périiblemeiit le pain (de leiirs familles et leur propre 
vie matérielle '1 

Mais vous le savez, hlessieurs, ils sont aussi insouciants 
qu'ils sont braves, téméraires même, et cela n'est pas peu 
dire.. . ., 

11 vous apparlient donc, à vous Congressistcs, (de les éclai- 
rer, de les instruire, non seulement su r  les moyciis les plus 
propres à assiircr leur gaglie-pain, c'est-à-dire leur pêclie, 
leurs facons de pêcher, mais encore de leur apprendre, de 
les forcer en quelque sorle à sauvegarder leur existence trop 
souvent menacée et à protégel. eflicaceiilerit leurs cmbarca- 
tioiis et leurs filels. 

C'est uri devoir pour vous de  penscr pour eux, mais per- 
mettez-nous d'insister fortement su r  ce point : ne vous con- 
tentez pas d'éiriettre tels ou tels v e u x  relatifs à la sécurilh 
des pêclieurs ; il vous faut aussi e n  poursuivre l'accoinplis- 
semcrit jusqu'au 11out et, pour ce faire, agif énergi:juenient 
auprSs dcs pouvoirs publics compétents. 

12~1-ce c~u'ils peiiscnt eux, nos p6cheui.s :i Qu'ils soient du 
Vord bruin~eux, des rivcs cnsolcillées où se tient Ise Congres 
actucl, ou de ~I'Oiicst si brusquement changeant et par ccla 
mCriic si dangcrcux 9 Est-ce qu'ils réi'l~chissciit, disons-nous, 
à la misère qui guelte Icurs foycrs, si Ia nicr, hClas ! ln311 soli- 

~ ~ c ~ l t  traîtrcssc, Ics engloutit uii jour dans uii moinciit dc 
lugubre toiirincnte.. . . . 

Ni ! cerlcç oui, il vous faut vous suhstilucr à ~ i i s ,  ct, 11icn 
plus, il vous faut  les dléleii~drc malgiré eus, c'est la xaisoii de 
 os rkunioiis, c'cst là votrc mission, et coiiibicn cllc est l~cllc ! 

E:n IcJC)O, 2 Paris, peiidant 1'Esl~osilion universclle, il y cut 
iiri grand Congrés dc Sauvetage, et si parmi les niultiplcs 
vcciis qui furent éiilis beaucoup tombérent dalis l'oubli, nous 
en citerons au irisoins un qui fut rendu réglcinciitairc quaise 
ans plus tard. 



Bn effet, itn décret d u  Ministre de la Marine, en date du 
I 2 mai 1904, imposait aux embarcations des types 1 et  2, a 

bord des vapeurs des navires cle commerce (on lie parlait pas ' 
des bateaux de pêche), un armeillent supplémentaire dans 
lequel ori relèi-e cecl : I( (luatrc litres au iiioins d'huile anj- 
male ou végklale, avec un dispositilf conveiiable pour le filagc 
de l'liuile par iner agitée, ) ) ,  

C'était, déjà un premier pas dalis la questioil qui nous 
occupe, reste à savoir corilment cet arrêté a été appliqué '! Les 
Congrès léinetteizt un \-eu, il est enfin rendu réglenieritaire, 
c'est parfait, inais cc qui lie l'est pas du  [out, c'es1 quand la 
cjuestion est éludée, touriîke, ou simplement appliquée tout 
juste porir se nielire à couijei't. 

LI y a quelques exceptions Iieureuserizeiit, mais elles sont 
rares, el nous parlons avec certitude, hélas ! 

Nulle part, oii i ~ c  se préoccupe assez séricuseiiient du sau- 
vetage maritime ; quand uii sinistre sensatioiiiiel se piwduit, 
l'opinion publique est émue au plus liaut point ... pour u i i  

instaiit, la presse s'en mêle ... taiit que c'est de l'actualité, 
les Goul c rncinciils preniient cles nzebures.. . : elles sertiiciit 
parlaites. si ellcs étaient suivies esactenient et pratiqueiileiit, 
niais oii les applic~ue plus ou  moins, et puis le tenips passe. 
-1 la catastroplie suivante, le inoridc entier constate avec 

slupeur que rien n'a 616 fait ,ou a peu pisés, témoins les 
sinistres faiitdines di1 Titanic et du Volfurno ! Ilélas ! Dieu 
veuille que dans l'avenir il ne s'en dresse pas d'autres devant 
 IOU US, bien plus terribles encore ! Pensons-p. 

\ C'cst lainentable a dire, mais une futilité quelconque, iiiie 
claiise exotique, par exemple, occuperont bien plus loiigtemps 
les esprils qu'unc question de sauvetage intéressant des mil- 
liers d'existences i 

Eii 1907, du 15 au 20 septembre, le I\T%ongrés National 
des Pêclies. organisé comme les précédents par la Société 
I'Enseigncnzcnt projessionnel et technique cles Pêches nzal-i- 
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tifries, se réunit a Bordeaux peiidaiit 1'Exp.osition maritime 
! interiialioilale et îut parliculierciiiciit bri811aiit. Uii inspecteur 
1 
t de la Sociéte ccntralc de sauIctage des iiauîragés y fit un'e 
l corninunication importante sur le sauvetage à la nier en géilé- 
1, 

1 rai, mais le Coiigres n'éiiiit poiiit de v ~ u x  relalifs à la sécu- 
1 rité d u  pêchelu.. 
! En 1913, 1'0Euvrc Fraiicaisc des Musées scolaires de 
I Péclic, doiit le siège social cst egaleiiieiit U Bordeaux, y tint 

Coiigi'i:~ l)i'olesioiiiicl et pratique, et, cette fois, lc sauvctagc 
des p6dlicui.s 1 ~ a r  leur prol~i-c iiioÿcii ne fut point ou1,lik ; il eii 
lut itiéme bcaucoup questioii cl iious souliaitcrioiis qu'il en 
suit uiiisi duils loutes les rkuriions de cc geiire. 

Alallieurc~u~ciiicnt, il cst Ijicii cci4aiii yu'aucuiic applicü- , 
tioii ii'a éIé lailc daiis ce sciis, inais est-cc uiie raisoii, Ililes- l 

5ieui.s les Coiigres.;i,lcs, 1)our \uus  lasbcr ? Xoii, certes, cl 
nolis avons c~ i~ l ia i l cc  daiis votre asseilil~lkc tle l'uiiis, CL vous 
assurerez, lot oii lard, la securile dc vos pCchcurs, iilalgrc 
toul, iila1gi.k eus, iiîa~lgrk ious Ics obstacles ; si ce ii'csl pas 
aujourtl'liui, ce sera demaiii. 

1Jiifii1, s'csl réuiiic iiaguérc, à Loiidrcs, uiic Converitioii 
I11b:rrialioiialc ljoiii' la suu\cgai~cic 'de la \ ic humaiiic eii iner ; 
toiitcs le5 gi*uiiclc+ l1iii5saiiccs iilai'iliiiics du  globe y étaient 
rcy)i~e~eii léc~ : l',\llci~~agiic, l',\ulriclic~, la Belsiclue, le I)atic- 
riiai.li, 1'1:\1):1gne, Ics Elals-lliiis d'L\iilci*iquc, la Hkpublique 
Frttirg.aizc, l'.\ii~lclci~i-c~, l'llalic, la Lurraiile, les Pays-Bas, la 
Ruhsic c:L la SilSclc. Lc I,oycls l i r a n ~ a i s  \ficiil d'cil l~ub~lier l c ~  
tiséa i ' ~ i i i ~ i i ' ~ l ~ ~ l 1 1 ~ s  travaiix cl la lccturc cn csl  haulcriiciit 
iiisli'iiclivc. , lu  poiiit de ~ i u c  du sauvetage qui nous occupe, 
il n'a iiiallicurcuscnienl poiiit kt6 yucstioii des pêclicur.~, pas 
plus ( ~ I ~ ' w I  1900, - à Paris, ct, cil 1907, a B'ordeaux. 

Ccpciidanl, à la pagc 45 dc la publicalion plus haut cil& 
à I 'arl i~lc XL ayant trait à l'équipement des einbarcations c t  

dcs 1)uiilc)iis radeaux, cmbarc~ués à bord des navires, nous 

lisoiis toulc uile iiomenclulure d'objets de prcmiére nécessilé 



forniellemeiil imposés et entre autres ceus-ci, sur lesquels 
iioi~s vous prions, M,essieurs les Congressistes, de porter 
parliculiéromerit toute votre attention : 

(( II. U l ~ e  aiicre flottante. 
(( cl. Lin rhcipiciit conteliant 5 litres (éc~uivala~it à uri ) )  gal- 

(( loii aiiglais\ d'huile aiiiinalc oii ~ilégélalc ; le récipient scrn 
(( dispos6 dc f a ~ o i i  à 1ici.ii~ctti.e de répandre aiséiiicrit l'liiiile 
I(  sur 1 eau el  coiislru~t de nzaiiiére à pouvoir être nrnaiv-i à 

((  l'ancre flottante 1). 

il11 ! si ce réglemclil pou\ ait éIre slriclcrilciit, holiiiêlcment 
appliclué et suivi, coiill~ici~ clc vies biiniaincs, quo1 cliiffre 
coiisid6ral1lc dc pei.soiiiics scibaicilt sauvkes cliacluc aiinéc su r  
toutes Ics iiicrs du globe '? Wélas ! iious doutaiis e t  pour 
cause. ., 

Ceci vise donc les moyens clc salut, cnibarcalioiis ou poil- 
loiis racleaux dorit disliosciit les na\ ircs en cas d'abaiidoii oii 

d'abordage, mais I;oui.cIuoi n'a-1-01, pas parle des bateaux tlc 
pociie, iious somiIic5 cil droit rle le clciiiaiider ? 

Dans ce i-èglcniciit, Ic iiiot 11èclic est sculemcnt deux luis 
~)roiioiicC à la ~ a g c  10, ai8licle 31, au titre 3, ayant trait a la 
i.adiolcl6grapliie. C'est peu, cc ii'csl pas assez et cela ne sau- 

- rait irileresscr riotrc sujct ? 
C'oiiiiiiciit clonc se fü~t-il ~ L I ' O I I  1 ~ s  ait laiases dans l'oubli 

Ic  lu> colilplcl une Cois ciicoiLc, ces bateaus, e u s  qui sont si 
Irécluciiiiiieiit en danger P Cepciidaiil, puisqu'il est doulou- 
rciisciiicnt iiidisculal~le cjuc cliacluc aiiiiée il s'en perd des 
c~uaiitilés, nc cloit-oiz pas, ne peut-on pas y remédier 1 

Il faudra11 pou1 taiit cil toules clioscs marclier avec le pro- 
gr&, sirrtoul q~izu'd il est a la portée de tous. Nous ne soiii- 
iiit'y 11111s au te i i ip~ où 1'a;miral Cloué parlait des pêcheu. 
firilaiidais clui chciachaient a calrner la nzer au  nzoyerl (le 
petits cailloux trempés dans l'huile et lancés a l'avant (le 
leurs embarcations, 



1 - 2366 - il 
i Actuellement, iioits avons mieux encore que ce nioyen p r i ~  
4 
i mitif de nos pecheurc di1 Nord qui ticnnent la cape en faisai11 

! une drôrne avec leurs avirons, leurs mâts et leurs filets. 
1: ' Nous parlions tout à l'heure de la conventioii internationale 
1 

de Londres, niais bien avant cette réunion d'honîmes iimi- 
l nents, la Société d'Océanographie du  Golfe de Ciascognc, 

aidée par la Sociktb Centrale de Sauvetage des S?ufrages, 
sur  les instigatioiis bienveillantes clu coiilmandant Duboc, iin . 
des héros de la guerre de Chine sous l'illustre CourIlet, avait, 
disons-nous, publié Ùne niodeste étude sur  le sauvetage mari- 
time. Ce travail, répandu à profusion dans les milieux inté- 
resses, n'est certainement pas étranger à l'imposition du 
cône-ancrc flottant à filage d'huile à bord des embarcations 
e t  dcs pontons radeaux, inais s i  l'auteur y insistait sur 
l'urgence d'en poiirvoir les pécheui.~, il n'a malh'eureusement 
pas été écouté. 

Beaucoup de leurs bateaux surpris a u  large par la tour- 
mente se perdeni, soit parce qu'elle est trop violente, soit en , 

cherchant à regagner le port, et cella s e  répète, héla,s 1 trop 
souvent. Avec cet appareil d'un prix très minime, ils pow- 
ront se tcnii., pendant la bo~u-rasque, comine riiouillés en 
pleine irier. debout au ~ e n t  ct à la lanie, fuir  devant le temps, 
relever leurs filets a w c  skcurité et facilité ; en un mot, il leur / 

est aussi indispeiisahlc qu'aux embarcations et radeaux des 
navires e t  peut-être mênie plus encore. Il faut du reste que 
l'utilité de cet engin soit bien indiscutable, pour que les repré- 
sentants,de toutes les grandes puissances maritimes l'aient si 
strictement imposé à bord de  tous les navires? 

Naguère, la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretoiis, 
dalis s a  vaillante publication mensuelle (( Les Annales du 
Rien )), rédigées par soli président générah, Lkoii Berthaut, 
sigrlalait le chie-ancre flottant à filage d'liuile et, rilieux 
encore, l'adopte petit à petit pour ses stations de sauvetage. 

Quelques compagiiies de navigalion, et en première ligne 



la Compagnie Générale Transatlantique et la Conzpagnie 
Paquet, n'ont pas attendu la Convention Internationale cle 
Lonclres pour le placer à bord de quelques-uns de leurs 
radeaux et de leurs embarcations. 

Maintciian t qu'il CS t renldu réglementaire, cet cxcn~ple 
sera-t-il enfin suivi ? N'arrivera-t-on pas aussi B le faire 
adopter a u s  pêclieurs. 

Il est, en  outre, une question importante que nous tenons 
encorc à signaler, c'est oelle du  gilet de sauvetage cii kapolc ; 
la dépcnhe en est  tout à fait insignifiante et ?.CS r-ésultats 
atteints sont merveilleux. 

L'ancien marin qui a l'lzonneur, IIessicurs les Congres- 
sistes, dc vous faire présenter ce mémoire, parle en connais- 
sance de caurc, et, se  plaqant avant tout au point de vile 
huniariitairc, il vous prie instamment d'émettre, après cliscus- 
sioii, de in  vceiir relatifs a la sécurité de nos pêcheurs trop 
souvent i-iég1igé.e. 

1" L'acloptiori a l~orcl ,des bateaux de pêchc, du cône-ancre 
flottant .Q filage d'liuile, tel qu,e l'ordonne la Convention inter- 
nationale pour la sauvegarde de la 'vie humaine en mer. 

. . 

3" L'adoption du gilet de sauvetage en kapok. 

Beaucoup de sinistres, croyez-le bien, seront ainsi évités et 
le nombre effrayant cles veuves et des orplielins de nos braves 
p6cheiirs coiisidérahlement diminué, à condition, toutefois, 
qiic ccç rriesures soient strictement appliquées, et c'est B vous 
d'ÿ tenir la n,ain. 

Cela vaut la peine clu'on s'y arrête e t  ce sera, A4essieurs les 
Congressistes, une noble action de plus à l'actif .de vos tsa- 
vaus. 



POUR CONTRIBUER A Li1 SECURITE 
DES I\IARIYS-1'ECI-IEURS 

PAR LÉON BERTHAUT 

Présidei11 de la Société des IIospitaliers Sauveteurs Bretons 

En  1894, au Congrès de Sauvetage de Saint-Rlalo. orga- 
nisé par les 13. S. B., sous la prbsidence de  RI. le -vice-airiiral 

Dupcrré et avec le prcçicus concours, comme secrétaire 
génbral, clc II. E .  Cacheux, clui devait si arclemnient contri- 
buer eiisuitc au trionîl~lic de l'ciiscigilcnieiit technic~iie et 

- profcssionncl des Peclics riîaritimcs, on eut l'occasion dle 

rcniarcluer un t r a ~ a i l  (( sur  l'utilitc': qu'il g 'aurait a instruire 
nos pêcheurs des élemcnts de la iiavigatioil ct d'un certain 
nombre dc coiiiiaissaiiccs pratiques )). Ce travail était dû à 

Rd. Guillard. lc même qui est réceinnîciit tlCcbdt; a Groix, où 
il dirigeait encorc une Ccole justement rcnomniéc pour ses 
succés. 

En  clcliors dcs autres c.onséqiiciiccs 1iourcuc;cs dc I'étucle 
faite, à cetle occasion, cl'un si vaste ct si iiitbressarit srijet, il 
y eut celle-ci : la Socikté des 1-1. S. B. créa la prcmiérc Ecole 
dc  pOchc fi-ancaiqc, ct, trbs jii4ci?îenl, sou, la ~lii*ectioii de 
I l .  C;iiillard, à Groix, Ccolc q i i i  a tlisparii natiit.cllcinciil uvcc 
lui cl cliii avait ,si 1oiiglcriil)s l)ros1'Fi~"': g i - 5 ~ ~  à la collal~ora- 
tion de:, I I .  S. B., cl'unc gL;iicibositt5 Iorl éclairCe, cl (111 con- 
cours I~icii~~cillaiil  tlc 1'Et:it lui-iiifiinc. 1,' ( (  Enscigriei-iic~it 
proîcssionncl et lecliiiicluc dcs Peclies iiiar.itiines )) ayant 
dcp11is loiigleinps élabli, al-cc lc Gouvcriicnîent de la Répu- 
blicluc, iinc organisation coiill)lCtc d'Ecoles dc pêclie Iiien 
pourvues et bien dirigées, la Société des Sauteleurs Urploras 
n'avait plus cp'à s'occuper dc sa tâche inimbdiate et à se 
réjouir du succès de l'idée. 

Mais la Société n'en continuait pas moins de s'occuper des 



pêcheurs, au  point de  vue, surtout, de leur sWciiritE. En affir- 
mant son activité par l'orgariisalioii iiiccssaiitc de iioii~cllcs 
stations de canots iiicliaviralilcs ou dc po5tes dc secours, 
c'est cncorc et surlout aux pCclieurs c~u'clle a songé. De 
même, ses rluatrc slati.uiis cn clia~itici. polir 1'aniii.c 1914 sont 
destinées nioclesteinent, mais logic~ueiilerit, à lcur portes aide, 
sur  quatre poiiits de la hIanclie et de 1'Atlaiitiquc oii aucun 
secours i ~ c  pouvait jusqu'ici Ctrc doilnit à uiic barque en 
péril. 

Laissant à la  S. C. S. Xi,  cent foi? plus riciic, Ic soin cle 
construire lcs stations cl'iinc inctallation coùtcuse, Ics TI. S. 
B. enlcsideiit, sauf erccptioii logic[iicl, liiiiiicr lcur aclioii à 

la zone dcs cric111cs i ' loigii i .~~,  des refuges iiicoii~ius, des 
petits ports oiil~liés, oii, ccpciidaiit, viient des ceiitaincs de 
pêcheurs, et où la mcr prélèl-e sur  nos frères la raiicon des 
trésors c~u'ils vont lui arraclicr pour nous-iilêmes. 

D'autre part, les JI. S. B. q'6tai;t al~crciis dc l~o i i i~e  liciire 
~ U C  lcs engiiis clits (( de pctits secours )), dans lcs ports et sur 
les cours d'cau, sainaient ciicorc plus d'!iommcs qiic les 
canots (v6l.ité îacilc à viirilies clans le monde entier et qui 
ritsulte cle la muliiplicitii rlcs pctits acciclcnts quoticliciis), ils 
oiit klahli dCjà clcs cchiitaiiic+ clc ces pclits postes, ajcc, C A  et 
là, aux cnclroits Ics plus favtorahlcs1 cles boîtcs iil6dicales 
complètes dc sccourç ails no;-bs, I~oîtes dont lc type a 6té 

ii\k par  lcur vice-pri.sidciit, lc doctciir Patay. 

Ccla fai+ant, Ics 11. S. B. rie croiciit pas lcur tlîclic accom- 
plie. Ils \-ouclraien1 ari.i!ci. : I o  à ~)rcveiiir. lcs riauîragcb des 
pêclicurs ; 2" à ~)crfcctionner leiil- sauvelagc c-n cas tle 
11csoin. 

Or, comnienl p r h  ciiir les liaiifrages de pêcheurs, dan5 la 
mesure du possihlc, au  fur et à mcsure que se présentent les 
circonstances favorables ? 

Le moyen est simple, mais exige une lutte énergique 



contre la routine : c'est l'adoption de la barque inchavirable 
et insubnlersible selon le double principe adopti., pour les 
bateaux de sauvetage proprenlent dits, par l'inventeur 
Henry, à savoir : le (( puits )), qiii ouvre une surîace rl'éva- 
cuation toujours suiîfisante, et lc ( (  bulbe mobile )), qui four- 
nit un plan cle résistance capable de iicutraliçer la pyissance 
du vent sur la toile, par exemple dans la surprise d'une risée 
au changement de route, bulbe qui permet la marche quand 
même, sous petite voilure, en pleine tempête. 

L'adaptation de ce systèmc a u s  barques de pêche .est-elle 
réalisable ? 

Pas  cle doute, quoi que l'on ait dit : 

D'une part, le bulbc, étaiit mol~ile, nc gene pas pour 
1'i.chouage. 

D'autre part, le puits, n'étant pas néccssaireinent tiiissi 
long que celui clcs canots dc sauvetage, peut avoir la su'r- 
face volulue pour l'i?vecuation instantanée dès que l'on 
regagne en largeur ce que l'on perd dans l'autre sens. Ainsi, 
l'existence cles chambres peut être maintenue l'avant et 
à l 'ari~ièrc des embarcations. Seul changement daiis la cons- 
truction : division cle la cale centrale eil deus cales latérales. 

Il y a, nous le savons bien, l'objection des bateaux non 
pontés. Mais, vraiment, devrait-il en exister encore, à notre 
époque, pour I'excrcicc dc la pêche, à quelque distance du 
littoral ? 

C'est à la conslruction routinièrc, insuffisante pour les 
'dangers dc la péclie, que nous devons chaque année. sur 
notre littoral, la perte de douzaines et de douzaines d'hommes 
qui laissent dans la misère des familles nombreuses. 

Conclusion, sur le premier point de notre étude : 

Les I l .  S .  B .  krnetlent le cceu qrte les constrctcteurs de 
bar-qcle.7 pour ln pêclîe, s'inspiranl des traoaux cle iI.1. Albert 
Henry (ocr des ingénieurs étrangers qui ont adoplP le [vin- 



cipe d'une jaçon ou de l'autrej, s'ejjorcent d'arriver à rc;uEi- 
ser le lype du bateau de pêclze inchavirable et insi.tbrrle~.- 
sible. 

Mais, ci1 attendant, quc faire ? 

a) 13endrc possilîle l'atleiite du sccours. 

b) Perfectionner la signalisation des accidents. 

A). - Comment rendre possible l'attente des sauveteurs ? 

En imposant aux pêcheurs des engins peu coûteux. 

De même que nous avons blâmé, naguère, l'incurie des 
marins transportant des promeneurs sur des !)arques en 
mauvais état ou non pourvues de flotteurs, nous condaninons 
comme un suicide la négligence routinière de nos pêcheurs. 

Les engins individuels sont aujourd'hui d'une telle sim- 
plicité depuis la brassière de kapok ou de liège, la bouée . 
ouverte, jusqu'au gilet ou  au veston de sauvetage, qu'ils ' 

s'imposent d'eus-mêmes. Et poil~quoi n'avoir pas la croix 
de madriers, le coin d'estacadc en miniature, les simpies 
barriques munies de sauvega~des,  de,rrière quoi les nau- 
fragés d'une barque pourraient se défendre du flot ? 

La question cst à ,étudi'er par des spécialistes sauveteurs 
et par des pèchcurç réunis, mlais elle est certainement facile 
à résoudre. 

B). - Sculcinciit il iic îaut pas que l'on arrive trop tard 
au selcours de ceux qui attendent. Cons6queiices : multipli- 
cation des stations cle sauvetage el perfectionnement des 
moyens dc signalisation. 

Pour ce qui cst zcle la mulliplicatioii des slations, clle se 
' fera d'enc-n~êmc, au fur et .i mesure que la génerositP 

publiquc scra plus éclairée. 

Mais que dirc de faits coinme celui-ci ? Dcrnièreinent, dans 



une de nos stations, un télégramme est parvenu quatre 
heures après qu'urie barque avait été apercue en danger. 

Quelles furent les causes de ,ce retard inexplicable ? 
Eloignement ? difficulté dc traiismission ? iious n'avons 
encore pu obtenir le mot de l'énigm'e. 

Et  iious pourrions é n u m é ~ r  un certain nombre de faits 
établissant que le systéine de signalisation n'est pas métho- 
diquenle'nt organisé. Parfois, les sémaphores ne corinaissent 
pas toutes les stations de leur zone, ou bien ils ne croient 
devoir en avertir qu'lune seulement pour un cas donné, alors 
que telle autre serait à mêrne de se  reiiclre utile. Ou bien 
encore, il n'y a pas de moyen permettant d'avertir les sta- 
tions quand il le faudrait : cela, faute de quelques ltilom&tres 
de fil, quelques hectomètres même. 

Pour des raisons diverses, trés .humaines, logiques en 
appaTence -- qae1qilefoi.s du  moins - on oublie que iious 
abandonnons ainsi chaque aiinée a la m'er des douzaines 
et des douzaines d'homn~es, de pères de famille, clont le 
pays a si  grand besoin. 

Conclusion : . 
Les H. S. B. proposent au Congrés d'émettre les v ~ u s  sui- 

vants : 1" Qrie des r.c>ylements clairs et brefs imposent, à lu 
" pêche comnle ailleurs, la présence cl'enyins cle sauoelage, Pli- 

mentuii2es 117clis suffi.iarits, à bord cle toutes les barques. 

2" Que les Aclministrations con~pitentes s'enlendent poirr 
la transmission immédiate, 6 tozites les stations dans la zone 

i '  " 

d'un sémaphore donné, des siynalisalions de bateaux on 
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LA CAISSE NATIONALE DE PRE?'OYA.NCE 

PAR MAX VnRO 

noelcur cil .Droit, a 

lleiiibre (le In Soi'iL'li. d'0céanogra11liie du Golfc ile I;ascogiie. 

La loi du 2 1  avril 1898 a créé la Caisse nationale de pré- 

voyance. 

Constituer une caisse par des prélèvements obligatoires sur 

les salaires des gens de mer, par des cotisations obligatoires 

payées par les armateurs, et, ail besoin, par des avances rem; 

boursables, iion.productives d'intérêt, consenties par 1'Etat ; 

servir sur ces fonds des pensions aux gens de mer victimes 

d'accidciits et à leur famille ; telle est l'économie générale de 

la loi de 1898. On a rcproclié à cettc loi (l'être obscure et mal 

conçue, aussi la loi du 29 décembre 1905 a-t-elle été votée pré- 

cisément pour compléter et modifier celle du 21 avril 1898. 
La mise en vigueur clc la législation actuelle a prouvé 

qu'une rcfontc nouvelle de la loi du 2rC avril 1898 s'impose. 

IR but de cettc communication est de soumettre au Congrès 
c~~~rlques-unes des principales critiques qui peuvent être faites . 
de l'organisation actuelle de la Caisse nationale de prévoyance, 

et de signaler les moclificatioris qu'il conviendrait d'apporter : 

Prcmière critique : Afrxltipltcité des classifications des biné- 

ficiaires de pensions cf firafion par trop arbitraire du tazw 

dcs prnsions. 

Le takif des pensions, modifié encore par la loi du  

1; hvril 1906, prévoit six catégories de bénéficiaires s'échelon- 

nailt du grade de capitaine au long cour's titulaire du brevet 

supérieur au simple inscrit maritime qui n'a pas trouvé place 

dam lcs cinq précédentes classifications. L'écart entre le 

chiffre de la pension du capitaine au long cours (brevet supé- . 
rieur) et de ses ayants droit et le .chiffre de la pension du 



simple inscrit maritime est de nature à attirer l'attention. Tan- 

dis que le capitaine au long cours (brevet supérieur) - pre- 

mière catégorie - touche, pour une infirmité du premier 

degré, 2 , 2 0 0  fr. par an, l'inscrit maritime de la dernière caté- 

gorie touclie, pour une infirmité du premier degré, 600 fr. par 

an. Tandis que la veuve de ce même capitaine au long cours 

recevra une pension annuelle de 1,100 fr., la veuve de ce 

même inscrit rebevra une pension annuelle de 360 fr. 

L'écart, on le voit, est disproportionné. 

La législation actuelle prévoit trois classes pour le personnel 

officier : I" capitaines au long cours titulaires du hrevet supé- 

rieur ; 2" capitaines au long cours\ non titulaires du brevet 

sqpérieur, mécaniciens de 1'" classe, docteurs médecins, 

maîtres au cabotage ; 3" maîtres au cabotage, officiers de la 

marine marchande, mécaniciens de 2" classe, commissaires, , 

officiers de santé. 

Ces classifications sont par trop, nombreuses et engendrent 
des abus. 

Ne semble-t-il pas que le chiffre de la pension devrait être 

, 
établi en raison de la situation sociale occupée par 1es.pension- 
naires ? 

En se plagant à ce poinl (le vile, la différence n'apparaît pas 

très sensible entre le rang social que devra tenir un capitaine 

au long cours titulaire du brevet supérieur et celui que devra 

tenir le capitaine ail long cours non titulaire de ce brevet. Les 

exigences de la vie, pour tenir son rang social, seront-elles donc 

très différentes pour la veuve du premier et celle di1 second? Il 

n'est nullement ici question d'instaurer une unification abu- 

sive tendant à n'établir que deux catégories de pensionnés 

officiers et matelots. Toutefois ne peut-on s'étonner de la dis- 

proportion établie par le législateur entre la pension du capi- 

taine brevet supérieur et la pension du capitaine non brevete, 



entre la pension du capitaine brevet supérieur et celle du mate. 

lot de la sixième catégorie? 

Deuxième critique : Pour fixer le taux des pensions, il n'est 

pas tenu compte de la navigation réellement effectuée. 

La législation actuelle a le grand tort de ne pas tenir compte, 

pour fixer le taux de la pension, de la navigation réellement 

effectuée par le participant à la Caisse. Il est anormal de per- 

mettre qu'un capitaine au long cours, commandant en réalité 

ait cabotage, ne cesse pas d'être coté comme capitaine au long 

cours. 

Troisième critique : Disproportioiz eizl1.e les rcteizues effec- 

tuées sur les salaires et les différerzts clziffrcs de pensions. 

La pratique, ce que l'on constate sur les rOles d'équipages, 

ce qui se passe dans les bureaux de l'inscription maritime 

démontre combien est critiquable la législation actuelle pour 

les anomalies qu'elle crée quant aux retenues sur les salaires. 

Un patron à la pêche, même sur un chalutier à vapeur, 

verse O fr. 40 par mois, alors qu'il gagne en réalité 6 à 700 fr. 

par illois. Un chauffeur au long cours, qui gagne I I O  fr. par 

inois, lcrse à O fr. 7 5  % O fr. 55 environ. La pension du patron 

à la pêche est plus élevée que celle du cliauffeur au long 

cours ; pour le premier, elle varie de 520 à 800 fr. ; pour le 

sccoiid, elle varie de 390 à 600 Er. 

I n  cuisinier, \ersant O ir. 75 % sur des gages de So à IOO fr., 

touche plus qu'un cliauffeur versant à O fr. 75 % sur I I O  fr., 

ou que même un graisseur au long cours sur 132 fr. 50. La 

pension du cuisinier varie entre 520 et 800 fr., celle du grais- 
seur entre 390 et 600 fr. 

Un mécanicien de ~'Qlasse, naviguant au long cours, gagne 

g4riéralement 350 à 400 fr. et verse, à O fr. 75 %, 3 fr. environ, 

Uri mécanicien naviguant sur un chalutier à vapeur gagne des 

salaires égaux au salaire du précédent, sinon supérieurs, il 



verse O fr. 30 pas mois. Il toiiclie la même pension que son 

camarade au long cours qui, lui, a vers6 3 fs. 

Quatrième critique : Situation injuste faite ù l'armenze~zt. 

Ces résultats suffiraient à juger la législation actuelle, la 

situation particulièrement inégale qu'elle crée à l'armement 

mérite d'être connue, 

L'exemple est typique à bord d'un chalutier à vapeur. Soit 

un chalutier à vapeur de 14 liommes d'épiquage, le versement 

de l'équipage à la Caisse de prévoyance est de 4 fr. 50 par mois 

environ ou 50 fr. par an environ. La loi fixe à 3 fr. 30 % des 

salaires le taux des versements de l'armateur. Les salaires étant 

d'environ 1,600 fr. par mois, l'armateur versera par mois 

environ 55 fr., et par an environ 700 fr. En outre, il devra 

effectuer à la Caisse un autre versement de 3 fr. 50 % sur les 

gratifications accordées à l'équipage, soit à peu près 5 ou 

600 fr. Ainsi la part contributive de l'armateur dans les versc- 

menls à la Caisse est de 1 ,200  fr., quand celle des participants 

est de.60 fr., et il convient de remarquer que les participants ne 

versent rien sur les gratifications qui leur sont accordées. 

Peut-être penserait-on que, le principe de la mutualité ayant 

présidé à l'institution de la Caisse nationale de prévoyaiice, 

l'armateur retire des avantages qui constituent pour lui Ic 
bénéfice de ses versements. Or l'armateur qui a payé - et très 

cher - n'est pas pour cela déchargé des obligations que le 

droit strict, en l'espèce l'article 262 du Code de commerce, 

énumère : paiement des loyers, de traitement clu matelot 
blessé, rapatriement, soiris, etc. 

Telles sont les principales critiques que suscite la législatioi~ 
actuellc sur la Caisse nationale de prévoyance. 

En cet état de clioscs, j'ai l'honneur de vous proposer, Mes- 

sieurs, l'adoption du vœii suivant : 

Le VIe CoiigrBs des pêches maritimes, considérant : 
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Que la législation actuelle sur la Caisse nationale de pré- 

voyance est obscure et mal conçue ; 

Qu'elle classe les participants à la Caisse en des catégories 

qui ne tiennent compte ni de la navigation réellement effec- 

tuée par eux, ni des charges qui leur incombent pour tenir un 

rang en rapport avec leur situation sociale, ni des retenues 

effectuées sur les salaires ; 

Considérant enfin qu'elle ne s'inspire aucunement des inté- 

rêts de l'armement, 

Enlet le vceu : 

Que la législation actuelle soit refondue dans  un sens q u i  

sazrvegarcle m i e u x  les intérêts des gens de m e r  et q u i  fasse à 
l ' a rmement  une situation plus équitable. 

hl. LE PRÉSIDENT propose qne, en l'absence des auteurs de ces 
Mernoires, la discuesioi~ en soit renvoyée à La session de BouLogn? 

Il en est ansi dé1cid4. 

L'ordre du j'our étant épuisé et personne ne dem,andant la parole, 
il déclaxe ccbos les travaux de la lVC Section du Congrès et lève la 
séance a midi 114.- 



Ve SECTION 

Séance du 30 mai (math) 

(commune avec les Ire, IIn et IVe Sections) 

I,,t séance est ouverte à 9 heures. 

M. LE PRÉSIDENT fait donner lecture du Mémoire ci-après : 

LA PECHE DU C;OHAIL ET DES EPONGES 

PAR LOUIS FAGE, LI 
Docteur Bs-sciences, % 

Knlurnlisle du Service scieiitiflqiie diss Pi.i~lirs. 

Au cours du cinquième kongrès des pêches maritimes tenu 
en 1909 aux Sables-d'Olonne, le docteur Bounhiol présenta 
une étude très documentée sur  la pèche du carail en -4lgé- 
rie (1). Dans les conclusions de ce travail se trouvent propo- 
sées une série de mesures fort judicieuses destinées à I'en- 
couragement et à la protection de cette industrie. Bien qile 
la pêche du corail n'ait pas actuellenlent sur  notre littoral 
métropolitain, ni en Corse, l'iniportaiice qu'elle a déjà et 
qu'elle peut acquérir sur les côtes nord de l'Afrique, il nous a 
paru qu'au moment où certains industriels sollicitent du 

- 
(1) La pêche du corail en Algérie, C. R. Ve Congres national des 

Pêches maritimes. Vol. I I ,  p. 550. 
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département (le la Marine les autorisations nécessaires pour 
la pratique de cette pèclie, il ne serait pas sans utilité de mon- 
trer, dans une étude rapide, de c~uelle nianikre pourralent 
être favorisées ces initiatives intéressantes. 

La pêclie des éponges, géliéraleme~it pratiquée dans les 
mêmes parages et par les iiiênîes équipages que la pèche du 
corail, profitera, on doit l'espérer, des facilités accordées à 

celle-ci. C'est pourquoi nous avons cru opportun d'exposer 
aussi, à la fin de cette étude, les données biologiques sur les- 
quelles devrait s'appuyer une i~églementation vrainient ration- 
nelle de cette pêche. 

1. - Pêche du corail 

Le corail ne vit cl nc se développe que sur  des londs 
rocheux. Il lui faut un subslratuiii solide sur  lequel s'étalent 
ses racines et peuvent sc fixcr les jeunes larves' a l'époque 
de la reproduction. Les ronds de cette nature se  rencontrent 
sur notre c6le iilétropolilaine de la MkliterraiiSe, d'une part 
clans la rbgion tle Ccrbbrc, Banyuls, Collioui~e, et d'autre part 
depuis .\Iai.seillc jusclu'à la fi.onLiéi.c italienne. On chercherai,, 
en vain #du corail clans la rbgion iiilcriiiédiaire ; il ne s'accom- 
inode pas de la vase rri,olle ct cles alluvions dont se coilzpose 
en riiajciire parlie lc grbancl plateau coiitinental di1 golfe du 
Lion. 

Dans la l)ai.tie voisiiic de I'Esytagiie la côte est roc,heuse, 
découpée cri pelites ])aies par tle noriibreus caps a pic sur la 
mer. Ces i ~ c l i e r s  se coiltiiiucnl par une ])aride immergée, très 
aafractueuse, qui Eorme une i1o~du1.e au plateau continenlal. 
La falaise elle-même se désagrège par endroit, des blocs s'en 
detachent et ces débris de foutes sortes, cimentés par quantité 
d'algues calcaires, d'éponges, de tubes d'annélides, forment 
des concrctions volurnineuses qui recèlent une faune :.enlar- 
quableinent riche. Ces .dépôts, qui corrcsponclent a u s  (( fonds 



coralligénes 1) de AlIarion, constituent l'liabitat de clioix du 
corail. Au cap I'rlbeille, au cap Béarn, ils sont surtout déve- 
loppés vers 33 à 40 mètres de profondeur, inais peuvent 
remonter jusqu'à 25 mètres environ, cil suivant les irrégula- 
rités de la roche dans les aiilas de sable et de gravier qui 
remplissent ses interstices. 

Du cOté de l'ïtalie, depuis le golfe de AIai~seille, les lontis 
col*alligèiies sont égaleiiicnt fréquents, et forincnt une bor- 
dure littorale interroiilpue seulement çi et l h  par des plages 
de sable vaseux recouvcrl de prairies de zostères. 

Ce facies particulier cst aussi largement rkljaiidil en Corse. 
Sui. la cBlc orientale le fond consiste d'ordinaire eii ilocliers 
dont les anlractuosilKs soiil emplies de vase lkgêrenient 
sabJcuse. S u r  la cBte occiclenlalc les roclîcrs sont souvent à 

' 

nu. Les polypiers s'établissent sur les rocs, sur les nodules de 
vase durcie ou sur les ~ic i l lcs  coquiiles clc mollusques qui 
s'y i.rSou\ent abandonnées, 

On voit donc que Ic coi-ail peut trouver sur  une grande 
partie du littoral du ~iii~quième arrondissenient les conditions 
nkcessaircs à sa  croissance et à sa multiplication. Sa  pêche, 
en effet, y fut active pendant uii teiiips. Les gisemciits cklèbrcs 
di1 cap l'Abeille, du  cap Cuilroiine, du cap Sicié, de Saict- 
Tropez, ont donnk licii à des eaploilations très rkinunéru- 
trices. h Saint-'l'rolm notniiiiiiciit, qui a kt6 fort 11ien ktudié 
a ce sujet par AI. Cablat lors de son passage au quartier 
d'A2nliJ~es, 689 bateaux ilalicris visitèrent les côtes du quar- 
tier de 1830 à 1882. Ces cliiffrcs ténioignent assez de la 
richessc des bancs de corail a cettc époque. Peu à peu la 
pêclie s'est ralentic pour s'étciiidre presque coiiiplétement. 

Dans quel état sont actuellement ces gisements ? 
Pour rkpondre avec précision a cette question, une cam- 

pagne d'csploralion serait nécessaire. Il est possible, sans 
doute, ,qiir: sur. plusieurs points du littoral, notamment 5ur la 
côte roclieusc ilil Roiissillon, où les fonds coralligbnes sont 



d'assez faible étendue, les bancs de corail aient été tellement 
appauvris qu'ils ne puissent plus se régénérer. La destruc- 
tion du corail a pu favoriser par places le développement de 
formes différentes de polypes, d'actinies, et autres zoophytes 
modestement reprksentés autrefois dans ces parages. J'ai 
montré, dans une étude récente (l),  qiie des bancs d'liuîtres 
qui s'étendaient autrefois presque sans interruption sur tout 
le pourtour du golfe du Lion il ne reste niaintenant que d:: 
rares individus, véritables jalons téinoins d'anciennes 
richesses. On piusrait également considérer les quelques 
branches de corail que l'on prend actuellement le long de 
nos côtes comme des survivants isolés atlestant la présence 
de gisements aujourd'liui disparus. 

Le fait que la pêche a été pour ainsi dire abaiidonniic 
depuis 1882 semble donner une ccrtaine vraiscrilblance a cette 
interprétation. 

E t  cependant cet abandon des gisements trouve une expli- 
cation qui n'implique pas du tout un épuisement des fonds. 
E n  effet, les pêcheurs qui opéraient sur des bancs corallifères 
étaient presque exclusi~erneiit des Italiens de Gênes ou de 
Chiavari. Or, vcrs 1880 on découvrit dans les eaux siciliennes 
un gisement d'une estréiiie abondance qui attira tous les 
pêclieurs italiens. En mêiiie temps le corail inoins recherchi: 
subit une baisse tri.5 sensible qui cut son influence sur la 
pêche. Puis, lorsque dans ccs dcriiiércs années il revint en 
faveur, les pêcheurs étrangers se trouvérent empêchés par 
la loi de 1885 de reprendre l'exploitation dcs eaux littorales 
françaises. 

Il est plus raisonnable de supposcr qii'après 25 ans de 
repos la plupart des 11ancs de corail ont non seulement 
retrouvé leur richesse primitive, rilais se sont accrus dans 
-- 

(1) Etat actuel des principaux gisenlent #huîtres sur l a  cate occi- 
dentale du golfe du Lion. Bulletin de la marine marchande, t. X., 
p. 360. 



de notables proportions. Cela doit être\vrai surtout pour les 
parties de la côte où les fonds coralligènes sont largement 
reprkentés ct offrent une grandc surfacc, ce qui est SIC cas 
notamin~cnt su r  1c littoral des Maures ct rlc l'Esterel, cl siir 
la côtc  occidentale dc la Corse. Cette opinion, qui cst cn 
accord avec tout ce que 1'011 sait sur la puissance clc rég6ni.- 
ration de ce polype, se t r o ~ w e  égal~emeiit corroborée par lc 
témoignage des pêclieurs qui reciieillent accidciitellenicnt 
dans leurs filets des branches rlc cnrail (le fort bellc taillc. 

S'il est donc vrai qu'ail sujet de l'importance actuelle dc ccs 
gisements nous sonimcs réduits à des hypothèses, parmi 
celles-ci la logique et aiissi qiiclqucs faits cl''o11seilfation locale 
nous incitent à choisir, comme la plus 1-raisemblable, cellz 
qui conduit à supposer l'existence, dails toute! une partie des 
eaux du 5" arronidissenient, de bancs inîportants d'un corail 
de bdle  aualité. 

Mais, dans dc telles conclitions, avec dcs renseignements 
aiissi peu précis, des bases aussi incertaines, convient-fi de 
proposer une réglementation spéciale de cette pêchc ? 

J c  ne le crois pas ct pour 'de niilltiples raisons. 

11 est hoil dc fairc reinarquer toul d'abord que, le corail 
étant en rcprocluction pendant la pliis grande partic de l'an- 
nkc, clepiiis lc c.omn~enccniciit cl'avril jusqii'ii scptcrnbrc, i l  , 

dcvicrit impossil~lc dc siipprimes la pc'clie pendant ccltc 
longuc pbriode qui corrcspoiicl pri.cisi.nîciit à la saison d'Bté, 
scule kpoquc pcn,duiit laqiielle elle peut t t rc pratiquce avec 
quelque sécurit6 et quelcluc p rd i t .  La iiaissai~ce dc i  lari cl.; 

paraissant film pliis active à la fin d'aoîit ct au conillience- 
ment de scptenibsc, tout ail pliis pcut-on SC demandcr si, 
à ce n~omcilf, il n'y aiirait pas avantage à suspendre la pêchc. 
Mais ce laps dc t cn~ps  v r a i [  I~icii court, comparé à la durée 
dc la pêchc qui s'cserce pciidaiit toiilr la 1)ériodc d'al iil?tion. 



Ces quinze jours ou un inoi.; de susljcii~ion ii'auraiciit pas une 
efficacité bien grancle sui* la multiplication du corail. 

De plus, la pcclic tiii cor2:iil fait ~iiivaiii dciix l~rocédi .~ ,  ii 
l'aide di1 scapliandrc et i~ l'aiclc clc l'engin. 

Le scaphand,rc permet cle détacher avec min le corail ct de 
le ,choisir : inais son chaiîip d'action est très limité. Les sca- 
phailclriers ne pcuvent explorer les fonds de plus de 
40 métres, el. encore, à de parcillcs prbfondeutl.i, gênés par 
une pression considérable, ils ne sont point libres de  leurs 
mouve~iiciits et lie peuvent faire 1111 travail utile. Or, si clans 

les conclitions les plus favorables le corail peut se rcncon- 
tiier à 20 ou 30 niètres, on iic le trouje généralement eh 

ahoiidancc que dans les fonds bien supériegrs, vers 100 et 
200 métres. Ainsi les giscrnents accessilrles aux scaplian- 
driers iic rcpréseiitcnt qu'une infiirie partie des bahcs exploi* 
tables. 

C'est )pourquoi, alors n~êiile que cc proci.clé dcvrait a,iilcner 
uii épuiscrnent partiel de ccs xkgioiis do JciÏhle irnportaiicc, je 
ne ];eiise pas qu'il serait iilile ni prudciit d'cri inlcrdirc l'em- 
ploi. Cct dpuisement ne peut êtm, en cflct, q ~ i c  momentané ; 
la p9clîe s'arrêtera d'ellc-rnêmc lc jour où les produits clc la 
ri.colle ric seraient pliis suffisants poui. assurer un bkndicc 
a u s  iiirlustricls qui eii assunieraiciit la ch;ii.gc. Les réscrvcs 
iiaturclles, coiistiiu6cs non sculcincnt par ]cc, gisciiîciits des 
graiicls loiicls. inais aiissi par 1cs ramcaiis iioiiibrcus qui se 
clévcloppenl dans lcs endroits dc la côtc iiiaccc~sil~lcs aiiX 
scal~liaiitlrier~, tlaii. lc3 gibollcs sous-niai-iiics, à la voûte des 
roclicrs, siilfiraiciit alors à rcpcupler rapidciiiciil les rkgioris 
csp1oili:cs. On est en di-oit dc compter su r  iine rkgularisatinn 
aiifomalique de l'esploitalioil des bancs, se produisant par le 
sciil j c i l  clcs forces naturelles. 

Il est, dc plus. u ~ i c  consic1i.ration dont on ne pcut mécon- 
riaîlrc la valciu. : l'interdiction de la pêche au scapliandrc 
ahoutirad acluellernent à l'abandon complet de la pêche du 



corail sur nos côtes, puisque ce procédb est le seul employé. 

O r  la pèche du corail, est-il bcsoiii de le dire, non seulciiieiit 
lie doit pas dtrc entravée, mais nlénte de sérieux ciicoura'ge- 
meizts. S'il est vrai, coinnie clc fortes raisons nous le font 
m i r e ,  quc des bancs d'uiie gi3anc1e riclicsse S C  trouleni a 

proximité de  notre littoral, il est triste de songer que ces fonds 
restent inexploit6s. Le moiîleiit paraîtrait nia1 choisi de se 
montrer skvère à l'égard dei  nationaux cjui teiileiii dc 
reprenldre ime pêche, autrefois si pro~ductive, abandonnec 
depuis plus de 20 ans. 1,ciirs lentalives sont ciicore tiiiiicl(>s 
aujourd'hui. Dans l'igriorancc QU ils se t r o u ~ e n t  clc la 5itua- 
tion exacte de gisements plus ubondaiits, ils sonclcnt lc ter- 
rain, se contentent d'explorci' les i'bgioiis accessibles au Sc;\- 
phanclre. Peut-êlre, si les récoltes soiit bonnes, s'ils trouvciit 
des cléhouchcs facile5 et, par ~ii l lci i~r~,  cjiiclqucs cucc~~rrigc- 

\ 

nzents, vont-ils se lariccr clans la graiide pêclic cl faiisc rciiaitibe 
unc industrie dont lcs 6traiigcrs sciils aiaient su jusqiic-12 
tirer grand profit. Cc qui cst eii tout cas cci'taiii, c'est cluc 
toute régle~izentation reali~ictilc dc la peclie au scapliandrc 
annihilerait des initiatives louables. 

Enfin, il iic semblc pab ogportuii dc réglementer acliiellt>- 
men1 la pêclic à l'engin (ci~ois clcs corailleiirs, fauhcrls, ctc.;, 
puisque, iiicoiiizue cle nos iiatioi-inux, rl\c cst rlblaiss5c E;ur nos 
côles depuis 23 ans envirc~ii. Ellc coiisiitiie ccpcndant le seul 
procédé vraiment intttrcssaiit ;:I digiic cl'imc i~i.gl(~iiictilal ion 
spéciale, le seul en tout ca. app1ic:r;)lc dans l c ~  riclie,~ bancs 
dcs profoiidcurs. 

Cettc réglcmciilatiori nc pocirrait évidcmmtxnt porter que 
sur lcs engins ; il serait puéril clc vouloir régler l'esploilatio~l 
dc bancs dont l'csistcilcc ii'cst inèiiic pas démontrée. Or, si 

la pêche redevenait prospérc dan? ccllc régiciii, cc qili cst ii 
souhaltcr, il serai t ,à  craindre qu'aprés un niicsi long lcmp: 
d'arrêt, les engins soient coilsidiirablement modifiés et I I ~ I  



tombent plus sous le coup clcs JCcrets qui pourraient intervc- 
nir aujourd'hui. 

J e  me hâte donc de conc1u1-e qu'à I1heui*u actuelle une 
réglementation quelconque de la p6che du corail dans les eaux 
du  lie arrondisement sernble prén~al~iiréc ct dcmeiire au sur- 
plus inutile. Il importe avant tout de connaître les gisements, 
leur importance, leur situation aussi exacte que possible. Si 
pour cela le département de la Marine ne peut se décider à 

ordonner une campagne d'exploration qui serait longue et 
coûteuse, il a au moins le devoir de favoriser le plus possible 
la reprise de la pêche du corail, surtout de la pêche au large. 
Si les campagnes deviennent fructueuses, si  les armements se 
font nombreux, il sera temps alors de légiférer. 

Pour le moment, semble-t-il, le minimilm qu'on puisse faire 
est d'accueillir favorablement les demandes de ceus qui vou- 
draient pratiquer cette pêche sur  les c6tes de Corse et du 
V" arrondissement, soit à proximité du rivage à l'aide du 
scaphandre, soit au  large à l'aide de l'engin. Peut-être aussi 
conviendrait-il, ainsi que le disait Lacaze-authiers dans sa 
remarquable étude sur  le corail, d'examiner une proposition 
tendant à assurer le droit exclusif d'exploiter un banc nou- 
veau à celui qui en aurait fait la découverte, et cela pendant 
un laps de temps à fixer d'accord avec la prud'homie, pendant 
par exemple 15 jours de pêche réelle, non compris la suspen- 
sion pour cause de mauvais temps ou de iorce majeure, ou 
pendant une période encore plus longue suivant le plus 011 

moins de concurrence ; cette prérogative s'appliquant unique- 
ment aux bancs situés au large, dans les parages échappant 
,à l'action des scaphandriers. Il est permis cl'espérer que les 
pêcheurs seraient attirés par l'obtentioil dc cctte sorte de 
rnonopole garantissant le fruit de leurs efforts et cherclie- 
raient plus volontiers des gisements nouveaux, s'ils dtaient 
assurés que l'exploitation exclusive leur en fût acquise Pen- 
dant un certain temps. 



I I .  - Pêche des éponges 6 
La récolte des éponges sur  nos c61es ne peut être considértct 

que comme un accessoire de 13 peche du corail. Peu abon- 
dantes et d'assez mauvaise qualité dans les eaiix territoriales 
du 1'" arrondissem.ent, à aucun rnonlent leur pêche nleR f u ~  
prospère et ne mérita d'attirer l'attention des pouvoirs 
publics. Cependant, da,ns certaines parties du littoral de la 
Corse, aux endroits où une couche épaisse d'argile recou- 
verte par des vases et des sables favorise le développement 
des prairies de  zostères, lcs éponges se trouvent assez nom- 
breuses, fixées sur  les rhizomes de ces plantes marines. C'est 
l'Hippospongiw equina, petite éponge de forrile' irrégulière et. 
de qualité inférieure qui ailectionne surtout ce terrain. On la 
voit déjà à 2 OU 3 mètres de profondeur, et elle se trouve 
plus abondamment par des,  fonds de 13 à 23 mètres. Mais 
les zostères ne forment que rarement, sur  les cdtes de 1:i 

Corse, une prairie vraiment continue ; d'habitude, elles se 
bornent à composer des touffes éparses de dimensions 
variables. 

Les éponges sont aussi récoltées par les pêcheurs de corail 
dans la' région occidentale de Bonifacio, non seuiement. su r  
les prairies de zostères qui se .  trouvent ici très morcelées, 
mais aussi su r  les fonds coralligènes qui leur font suite. Mal- 
gré tout, ces gisements ne semblent pas pouvoir donner lieu 
à une exploitation sérieuse e t  exclusive. 

Cependant il est possible que, si la pêche du corail reprend 
une activité nouvelle, les iiidustriels ajoillcnt à leurs bénéfices 
les petits pr0fit.s qu'ils pourraient retirer de la vente de ces 
zoophytes (1). Une réglement lit.ioil devrait alors intervenir, 

(1) Il est significatif ,  à cet égard, de voir !e rendement de la  
pêche des éponges régulièrement inscrit sur la statistique des 
pêches depuis  190!J. Le produit de cette pêche qui ,  e n  1909, était 
Bvalué à 37,500 francs,  s'élevait déjà, en  1911, R 120,000 francs. 



qu'on pourrait rendre très cfficacc en fixant à la fois la t l i i i . 6~  

de la carrqlagne cle pêche, la taille mininia des inclividus 
livrables au commerce, et la nature cles engins à employer. 

1. - Drirée cle la pêche. - Tandis qu'il est iiilpossible. 
ainsi que jc l'ai clit plus haut, de limiter la période cle pêche 
du corail dont la reproduction se prolonge pendant la plus 
grande partie de l'année, il est très facile de réglementer a 
ce point clc vue la récolte cles éponges eii se basant sur leur 
période de ponte. 

Les éponges, cn effet, se reproduisent a 6pocjue iixe et 
pendant un laps de tcilîps assez court. L,'l-iil)l~ospo~zgia equina, 
qui nous intéresse plus particiilierement, émet ses larves de 
mars a juin. Bicn cjue des variations annuclles, cliii ne clépas- 
sent pas en moyennc clcux semaines, puis5cnt sc produire 
suivant la rigiicur ou la clénlcncc dc l ' h i ~ ~ c r ,  on coinprend 
combien scrait eîficacc, sur  sa rnultiplicaiion, une siislw-tqion 
de la pêche pendant la période qui vicnt d'être indicliiéc. 

2 .  - Tciille minimcr. - Les expériences sur  la rapicliti. de 
croissance clcs Cpongcs fournisiclit aussi dey indications qui 
peuvent utilement êtrc riii5ci a profit. L'Cponge vcnuc natu- 
rellement par larve croît très rapidenierit pcnclant Ici sis prc- 
nliers mois de sa ~ i c .  ; pcndant l'hiver Ic cli.~c~loppcment se 
ralentit, mais, au l~oirt dc clcux an<, elle atteint son clEvclop- 
pemcnt conimercial n~iniinum alcc  un(. taillc voisinc de 
YG ccntiiiii.tres cle cii*coni'c~reiicc : la c.i*oishaiicc dcvic~iit cniiiite 
beaucoup plus lcnlc, la ~~cprotliiciion pciit s'olpcrer à Ici firi  de 
la première année. 

De cela il résulte qii'il c»nviendrait, cl'une part, cl'iritcrdirc 
la pêche ct la vente des Epongcs cl'un diaiilè,tre iiifkrieiir h 

5 centiinétrcs, qui sont cles éponges d'un an ayant déjà émis 
leurs larves, et cjii'il serait, d'autre part, inufile cle laisser les 
fonds spongiféres iiîesploitéç pcndant une périmodc supériciire 
a deux ans, 



3 .  - A7ulurt des engins il ~ ~ n p l o y e i - .  - Parmi les procédés 
en usage pour la rccolte des éponges pou1 ailt s'exercer libre- 
ment et polir lcsr,uels ailcunh nicsure res!rictive ne s'imposc 
pendant la ~)ér iodc clc pCche sc trouvent la plongéc, le sca- 
pliaiidrc, lc trident ou la foëiic. 11 n'en cst pas de même de la 
(( ganga1 a )) qui oîfrc le gra ie  inconvénient de faire place 
nette partout où elle p a q ~ c  et d'iirraclicr indistinctement tout 
ce clll'clle rencontre. Lcc jeirnes éponges sont donc sacrifiées 
sans profit pour personne ; aussi ce genre de pêche ne 
devrait-il êti-e aulorisé cjuc la où ]cc: autres ehgins ne peuvent 
etrc eiilployés. J'estiine inême qu'étant doiinée la puissance 
clcitriicti\c dc cet engin ou cle tout autre siniilaire, il y aurait 
lieu de n'en autoriser l'ciiiploi que de la fiil dc juin au corn- 
ineiicciiicnt de scplenibre. A ccltc i'poque, les kponges ont 
6mis letir-s larves, et celles-ci, ii'étant 1)as encore fixées, 
ibcliappcraient a l'aclion de tout arl traînant. Ainsi se trou- 
acritil sau\cgardi'e ln ri'c(~llc de l'année sdivante. 

Tcllc cst, jc crois, 13 rnariiére clont il coii~ient d'envisager 
a i'liciire actuelle la pratiqiic dk la peclie dii corail et des 
6poiigcs clans nos caiix iii6trol~olitnines. Il csi surtout cssen- 
tic1 dc né point perdre clc 1 iic .:liic Ic but atteindre ci t  hien 
plu~ôt dc faire naiti3c des iiiitiati~cs iiouvclles qite d'édicter 
dc< rè.glciiicnts strict. ( lui  risqiicraicnt dc décourager les 
liorirics 1~olontés. 

M. LE PRESIDENT félicite l ' a u t e ~ ~ t  de cette très irittressante étude ; 
il est évident que c'est dalis la voie indiqu,ée qu'il convient de deii- 
gagci., (et qu'il cst iiitércssant, h l 'hcure actuelle, de faire naître des 
initiatives nouvelles et non cl'bdicter des règle men,^ trop étroits qui 
ne sert iraient  c1rr1A d,écai~rager 1c.s bonnes volontés qui .Ont tcnclance 
4 ikiahlfeste~. 

bf. ~ O U N H I O L  déclare qu'il est d'accord avec AI. Eage sur tous les 
points ; il rappelle d'ailleurs qu'il a lui-même étudié l a  question de 
l a  réglementation des pêches aux p~écédentç C3ngrès et clemandé 
I'établissernent d'une carte des gisements. 



M. LF PRÉSIDENT fait ensuite donner lecture du illémoire suivant : 

LA PECHE MODERNE DES BALEINES 

PAR M. H. RALLIER DU BATY 

Capilnine nu long cours 

De toutes les industries iîiaritiines: une des plus 
intéressantes est assurément la pêche des baleines telle qu'on 
la pratique djepuis quelques années. 

Au point de vue industriel, OII peut classer Ics baleines en 
trois catégories : 

1" Les baleiries franches ; 
2" Les cachalots ; 
,3" Les balœnoptères des geiises finbacli, liumpl~ack, 

jubarte. 

La baleine franche est de beaucoup la plus recherchée, à 

cause dcs fanons qui garnissent son énorme gueule, Une * 

baleine franche, de taille nioyenne, ne fournit pas moins de 
cinq ou s is  cents kilos de fanons. Le cours actuel de cette 
matière est d'environ 35 francs le Itilo. Il a matteint 70 francs, 
il y a quelques années. 

IlTalheureusemcnt, ce cétacé devient de plils en plus rarc. 
Les quelques sujets qu'il en restc dans l'hémisphère Nord *c 
soiit xéiugiés dans les glaces de la mcr de Behring ou lcs 
traquent, sans trêve, Ics baleiniers ambricains. 

Dans 1'hérnisphi.rc Sucl, le.; baleines franches se  rencon- 
trent cncorc en asse7 grand nombre à la Géorgie du Sud et 
dans les parages de  l'île Kerguclcn, niais da baleine franclie 
dc: I'héinisphérc Sud est, cn génkal ,  de taille inférieure à 

celle dc l'llémisphèse Nord et ses fanons rie sont pas d'aucsi 
bonne qualité. 

Le cachalot se rencoiîtrc. un pcu partout : il fréquente indif- 
ECrcniirient Ic.; eaux chaulcles cl les Caus froides . c'est lin 



iiumade qui navigue genéralemeiit par troupeaux, comme le 
nlarsouiii. Il n'est pas rare de rencontrer des groupes de 
cachalots de cinquarite ou soixante individus. 

Ccperidant, les vieux mâles çont d'humeur peu sociable. 
Ils vont généralement par bande #de dcux ou trois, s o u ~ e n t  
inCrne ils sont isotlés. 

Ces solitaires s'approchent rareillent de terre et scmblcilt 
recherclier les eaux profondes. Ils sont beaucoup plus vigou- 
reux quc la baleine franche et sont presquc toujours d'uiic 
capture diificilc. 

L'haile du cachalot a beaucoup plus de valeur que celle des 
autrei cétacés. De plus, l'intestin de certains individus coii- 
tierit parfois de l'ambre gris ; et l'on sait que celte inatiérc pst 
d'un 1 ~ i . i ~  fort élevé. 

Les balcei~optères (fiiiback, liunlback, jul~arte 011 balciiie 
bleue) sont, en général, de taille beaucoup plus petite que 13 
baleiiie franche. C>epeiidant, j'ai .vu prendre, clails l7OcCaii 
Indien in6ridioiia1, une baleine bleue, qui iic iilesurait Das 
n~oiils de 31 niklres. 

Les fanons clc cc, baleines sulit à peu pi.& salis \faleur ; dc 
plus, ellcs coulciit après leur mort. C'est pour ces cleus rai- 
sons lquc les baleiniers du  siècle dernier les négligeaient et 
les onf, laiss6 sc multiplier. 

Mais depuis quelques années ces animaus sont, dans l'hb- 
iiiisplière Sud en particulier, l'objet d'une chasse acharnée. 
i-lvec les moyens pe~*ieclioiiiiés dont disposent les baleiniers 
d'aujourd'hui, leur capture est cles plus faciles ; et comme les 
rcsultats obtenus, au point de vue corilmercial, sont très iiité- 
ressants, le nombre des sociétés baleinières augmente de 
jour en jour. C'est dire que le noiilbre des balœnoptères dimi- 
nue rapidement. 

C'est un Norvégien, Swen Foyn, surnomriié le roi de la 
baleine, #qui, vers 1875, inventa, pour capturer Ies baleines 
de toute espèce, un procédé nouveau. 



Après de nombreux essais dont les premiers furent assez 
malheureux, Swen Poyii s'arrêta au niod8le de bateau qui 
est celui de nos baleiniers niodernes. 

C'est un petit vapeur de construction très légère, d'une 
longueur qui varie entre 25 et 40 métres suivant les régions 
qu'il est appelé à fréquenter. 

Son tirant d'eau est très faible, surlout à l'avant, ce qui 
lui perme1 d'évoluer rapidenîent. II doit pouvoir atteindre, 
sans forcer la machine, une vitesse d'environ 12 ncxuds. 

Ce bateau est muni d'un canon placé A l'avant. Ce canon 
lance un harpon qui ne pèse p a s  inoins de 60 à 70 kilos et 
dont les ardillons, très longs et mobiles, s'ouvrent clans les 
chairs de la haleine à la manière d'un parapluie. 

A l'extrémité de ce harpon est fixé un obus qui explose 
à l'intérieur de l'animal, a u  moyen d'un dispositif spécial. 

Lorsque la baleine a été convenablen~ent piquée, elle est 
foudroyée sur  le coup et coule à pic. 

On file alors la ligne a la demande afin d'en éviter la 
rupture et, lorsque la baleine touche le foiid, on vire douce- 
ment la ligne au moyen d'un for1 treuil à vapeur. La baleine 
est ainsi amenée à la surîace ; on lui insuffle alors de l'air 
dans les poumons au nzoyen d'une ponlpe spéciale, et, lorsque 
ses pouiilons sont coii~renablen~cnt gonflés, elle îlotte. 

11 ne reste plus qu'à la reniorquer à l'usine ou elle va 
être dbpecée. 

Les usines de dépeçage sont de deux sortes : les usines 
flottantes et les usines fixes établies à terre. 

Les premières sont gthéralenient de forts vapeurs de quatre 
ou cinq mille tonnes munis d'autoclaves où la graisse est 
fondue e t  de ré3ervoirs ou l'huile est eiiiinagasinée. 

Ilans ce genre d'usine on ne peut guère utiliser que le 
lard de la haleine ou (( blubbei* )) : ce qui reste de l'animal, 
c'est-à-dire la chair et les os, est abandonné. 

Cependant, il exisle aujourd'hiri quelques usines flottantes, 



nzunies d'appareils perfectionnés qui permettent d'utiliser 
toute la baleine, conîme cela se  pratique dans les usines 
fixes. 

Ces derniers élablissen~ents sont édifiés dans une baie . 
abritée et, autant,que possible, à proxiniité d'un cours d'eau. 

Ils se composent essentiellement d'une grande plate-forme 
autour de laquelle sont disposés les autoclaves ,où sont traités 

I la graisse, les muscles et les os. 

La baleine est amenée sur  cette plate-forille au iiloyen 
d'un plan incliné et d'un puissant treuil a vapeur. Unle pre- 
mière équipe dc dépcceurs enlève la graisse, une deuxième 
équipe enlève la langue et les nluscles, une dernière équipe 
scie et hache les os. 

La graisse de la baleine traitée en autoclaves fournit envi- 
ron 60 % d'huile de première qualilé ; 30 % d'huile de 
deuxième 'qualité et 10 % de résidus. 

La chair ct les os donnent ensemble cnviron 20 % d'huile 
de qualité inférieure, 10 % d'eau et 70 % de résidus. ' 

Les résidiis de la graisse, clui nc se composent guère que 
de débris de peau, nc sont géiicralemeiit pas utilisés. 

Il n'en est pas de inêiile des résidus de la chair et des 
os. Les os sont pulvérisés, calcinés et mis en sac. La chair 
est dessécliée, pulvérisée e t  inise en sac. 

La poudre d'os est utilisée dans l'industrie pour la fabri- 
cation des filtres, la purification des sucres, etc. 

Les résidus de chair sont vendus coinine engrais. Certains 
pays, comme le Japon, font une grande coiisonimation de ce 
gciire d'engrais. 

On voit donc qu'avec les procédés modernes la baleine 
est, en quelques heures, mise eii barriques et en sacs. 

Dans 1'11éniisl)hèrc Nord il ii'cxisle guère qu'une den+ 



douzaine d'établissements aux îles Féroé, en Islande et a 
Terre-Neuve. 

C'est dans l'hémisphère Sud que s'est concentrée depuis 
quelques années toute l'activité des chasseurs de baleines. 
Les premières sociétés - pour la plupart norvégiennes - 
qui ont opéré dans les iiiers australes ont servi des dividendes 
qui se sont élevés jiisqu'à 80 %. Devant d'aussi brillants 
résultats les compagnies baleinières se sont rapidenient mul- 
tipliées et le nonibre des, établissements terrestres ou flot- 
tants qui fonctionnent à l'heure actuelle dans l'hémisphère 
austral est très élevé. 

On en rencontre à la Terre de Feu, aux South Shetlands, 
aux Soulli Orkneys, à la South Georgia ou fonctionne l'usine 
modèle clu fameux capitaine Larsen ; enfin et surtout siir la 
côte d'Afrique. 

En 1913 on ne comptait pas inoins de vingt-six baleiniers 
ii vapeur dans le seul port de Durban. Cinq usines munies 
des derniers perfectionnements ont été édifiées sur  la plage. 
Elles appartiennent aux sociétés suivantes : 

Union Co, South African Wlialing Co, I'remier Whaling Co 
(qui possède une autre usine à Delagoa Bay), Capetown MTha- 
ling Co, et Consolidated whaling Co. 

Rien qu'à Durban Ic chiffre des baleines prises en 1913 a 
dépassé mille et l'on dit que le total des haleines prises dans 
l'hémisphère austral l'année clci.nière a dépassé vingt mille. 

11 est donc à peu près certain que les bahenopteres auront 
complètenient disparu dans quelques années si un règlement 
international n'intervient pas rapidement pour arrêter ce car- 
nage. 

M. LE PRLSIDENT dévelsppe ensuite les deux études suivantes dont il 
est  l'auteur : 



LA PBCHE DES LA4NGOUSTES ROYALES 
SUR LES COTES DE MAURITANIE 

PAR A. GRUVEL 

Yous avons dit, ,aidleurs, ce que furent 1,es dkbuts, en 1905., 
de la pêche des langoustes royales (l->unulirus regius, de 
Brit. Cap .). Rappelons seulenient q u'apr6.s n'avoir pas cru 
à leur existence, l'es p,reiîliers l j~cheLrs qui el1 rapporl6r.eiit 
eureiit à 1.utter contibe ,le boyc~~t tage  cles iiinrcye~~i-a. Lc Tut. 
avec d,e très gra1iile.s diSficult6s e t  après une campagne alchai.- 
ïiée, daiis laquelle M. Gaillard, de Paris, appoi.ti~ toule sa 
science (lu rriarché des liialles, que, grcicc A des .efforts consi- 
dé.rables, inoraux et financiers, ce crilstac6 a, enfin, fini par 
conquérir, d'c liaute lutte, sa place au  soleil. 

Apr2s avoir signalé sa présence, en cliiaiilitCs coiisid6- 
rables, su r  les cotes de A,Iauritanie cl du SCii86gal, nous avoiis 
retrouvé cetle espb,c$ .sur tou1,e la cote occidentale d'Africluc, 
entre l,e cxp Barbas et  le sud de l'Ai1goln portugais, partciut 
oU elle tt*ou\-e des fonds fa\;oi.ables à ubii liabilat. 

Quailcl les roclies i~îaiicjueiit, e(1Ie vicirl. se réfugicr au iliilieu 
de,s entret,ois,es rriét.alliques d'es w-arîs, cointiie Grand-Bas- 
sani ct B Cotonou. 

Dans l'état actiicl des cho.ses, on peut clire que la pêche e t  
1'iml)urtatioii de cetle langouste est, (eiitière.rnent, entre les 
maiiis de iios pécheurs bretons (du Finistère et  du Ilorbi- 
haiil ; quelques ,l/Iarseillais on fait dc tin~i,cles essais, qui n'oiit 
pas eii. certainem.ei-it, les heureux résultats, obtenus par nos 
mai-ins du Nord. 

En 1913, vingt-trois 'duiidee, entièreineiit à voiles, des 
ports de Camaitt,  Concarneaii, Groix, Ti-éboiil, Doiiariieriez 
et Guilvinec, ont pri,s part à cette pê.clie. 

Le iiornbre total des I~aiigoustes importées en France a 61C 

de plils (le 300.000 qui ont été vendues : la moitii, c~iviroir 
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siir le riiarché parisien, le reste dails les villes de Bordeaux, 
1 Roÿaii, Caen, J,yon, Le Mans, Le IIavre, Naiites, Brest, 

Dijon, JTcrsailles, Tours, Roucii, elc. Un certain iionibre 
iilême oiil été erivoyées -en Belgi?que qui, d'abord réfrac- 
taire, comiiieiice à en consoiililler uiie quantite intéres- 
sante. 

Le nombre des voyages de chaque bateau a été de trois 
seulcri?eiit, cil moyenne. La pluparl ont rapporté entre 800 
et 1,600 Sr. ii la part, certains ont atteint plus de 2,000 fr. 

Les p r i ~  a u s  lialles oiil varie de 2 f r .  25 à 4 fi-. 30 le kilo : 
dails les jours dc Sêtcs, leur prix eut monté jusqu'à 6 Sr. 

La campagne pour 1914 paraît dekoir être plus intéres- 
sante clicore que celle de 1913. Quelqiics jours avant notre 
dép:~rt (12 mai), quinze bateaux étaient rentrés dans divers 
ports brctons, ~~apporta i i t  environ '77,000 ltilos de laligousles 
rcyales, rcpréseiitaiit à peu prhs 116,000 individus. 

Dcpiiis les coiiln~cncciiients de celte pêche, les moclcs de 
transport ric se salit pas modifiés, rilais les ~-,récaulions nîieux 
prises et uiic coiiiiaissancc plns approloiidic des m e u r s  
de ccs cru~lacés  ont coilsidél~ablcincnt rcduil la mortalité 
~cn ' la i i l  la route, qui peut durci. jusclii'à 30 jours cl iii9n1e lcs 
dépasser. 

Lcs caii5cs qiii sciiiblciît pr6domiiicr clans la rilorbtalité pcii- 
tlaiit Ic L;.riilsyioiol sont : l'a+pllyxic daris des eaux nial aérécs 
et trop cliaudcs, qiii se pi-oduil daiis les zones clc calme des 
ei~\irona tics .lcorcs, cl la iilort par le froid qui SC mailiieste 
clans le* c a i n  fraiicaiscs lorscliic, pendaiit uii liiver un peu 
riqolireus, on cherche à ramciier ces aiiimaux sur aocj cbtes. 
Il peul menle arriver, conime cela s'cst vu, cet hivcr dernicr, 
qu'un cbarg1ement entier soit anéanti en une nuit. 

Il y aurailt un remède à ces deux causes d1~isucces.  Dans 
le jwcinier. cas, un bateau à moteur auxiliaire permettrait 
de fi.aiicliir la zone des calmes, sans inconvénient. Si même 
on n'inslallait pas un moteur de propulsion, on pourrait, 



tout au moins, munir chaque bateau d'un petit nioteur action- 
riant une poinpe rotative, qui perinettrait d'aller .chercher l'eau 
pllis iraîclie vers 5 ,ou Ci métres de foiicl et (le l'envoyer, e11 

niènte terrips que de  l'air, dalis le vivier. Cette siiiipde prb- 
caution suffirait, vraiseml~lal~leii~enl, à éviter l'asphyxie de 
ces animaux. ' . 

Q~iaii t  a l'action [lu Iroid, elle c.sb îacile à coiiipreildre. Les 
laiigciilstes royales viveiit, ,eii effet, daiis des eaus  doiit la teiii- 
péralure n'est jaiiiais inférieuise à 17 ou 18". S i  oii les t ra l~s-  
'porte assez rapitlciiieiil dails des eaus  dont la température 
n'alleiiit guère que S a 10" ou 12", elles soufîreiit et riieurent 
leiitemeiit ; si la tciilpiirature est plus basse, là moi$ est 
exli.èmeiiiciit rapide. 11 taudrait, pour éviter les h2caiom1~es, 

salis prolit pour persoiiiie, dues à cetlc ,cause, éviter le trans- , 

poi-1 en Fra i~ce  entre le 15 décerilbre e t  le le" mars. Xlais 
coiiiine c'est, préciséiiieilt, la pi.rio'dc oii la laiigousle atteiiit 
les pris  ,les plus iilcvés, ,011 coiilprcild que les pêclieurs Toiit la 
sourde oreille & ce coiiseil de prudence. 

Quoi qin'il leri soil, et inalgiié les di~îiicuJLés du débul, 011 

peut dire que la l a i ~ g o ~ s t c  royale, la (( niai.ocaine ) I ,  coninle 
un l'appelle, fausseiiiciii, d'aill,eurs, aux I-I.alles, a conquis 
droit de ci,lé. Souliaibns sculeiiieiil. que  la productioii suive 
à peu prés pasal!èle~eiit l'i.lé~iatioii de la coiisoni~~iation, 
saris quoi, ori velara des chutes brusclues. les cours s'avilir 
et ... personrie lie sera coiilcnt, hieil que depuis l~ongteiiips 
averli. 

LA PECHE DES. CiRANiIS LETACES 
SUR LES COTES DU GABON 

PAR A. GRUVEL 

Au isioiiie~it où, lin 1910, nous signalioiis !a pi7&sencc, sui. 
lcs cotes du C:ab,oii irnnçais et de l'Angola portugais, d e r  
iioiiibicuses bandes dc graiilds cétacés venant du S~iil, lc 



docteur Charcot faisait enteridre, lui aussi, à nos compa- 
triotes, un ardent appel d'après ce qu'il avait pu obser\cr 
dans IIAritarcti,que. 

Bien entendu, les voix de l'un comme de l'autre tomlj~rcilt 
clans 1e désert, eii ce qui coiiceriie nos conipatriofes, et pcr- 
s ~ ~ i i i e ,  eii Fïaiice, ne voulut s'intéresser à la péclic de ces 
norrd~rcux cétacés. 

11 ii'eii fut pas de meiiie po~u .  les Norvégieris clui soiil  rai- 
mciit clcvcnus, dans lc monde, les n~aitrcs pour la pêche de 
la baleiiie et des cétacés et son iiiclustrialisatiori. Après s'étre 
iiistallés clans le sud de l'Angola, dans la baie de Post- 
Aiextiiidre, une seule société, d'abord, es1 veiiue s'installer à 

Cal,-Lopez, puis trois, l'année suivaiitc, puis sis ,  l'autre ; et, 
eiifiii. celte année, il y en aurait e u  treize, si ... oii n'avait pas 
rilis un frein légal à cet envahissement. . 

I,cs ~rii icipales cspèccs de grands cétacés, que l'on ren- 
coiilre sur la côte occideritalc d'ili'ric~ue, la seinontent eri sui- 
vant le courant froid qui, de l'ArOarctique, vient se briser 
dans le voisinage [lu cap Frio, tantôt plus Sud, souvent plus 
Nord, soilt lcs l~aiciiics auslralcs (Balcrna uuslralis, Des~n.) 
assez rares, iiîaiiitciiaiit ; puis lcs llleguplei~a longirntina. 
Kud., qui surit les plu5 noilhrcux et vivent cri vbritabics 
baridcs. Ils attcigilciit presyuc le poids des I~alciiies austradcs, 
ciiviron 30,000 hilogr'amiilcs. Les Llulrrno]~tei*u rr~usculrls et 
bor~eulis sont plu5 rares et dc taille plus petite, ils sont clonc, 
iiidustricllcnient, bcaucoup riloiils iiltéressants que les Mégap- 
tères. 

Enfin, vient lc cachalot (Physeler nznci~ocephulus) qui est 
un élre csseillielleineiit cosnlopolitc et n'est pas plus abon- 
dant Ià qii'ailleurs. 

\ 

La saison de pkche qui a étC laite a u  C;ahoii, en 1913, a été 

très iiltCressaiitc, tcllcmeiit que la plupart des sociétés nor 
vi:gieliiics, q u i  avaieiit moins i3Cussi ailleurs, avaient toutes 



les vélléités de veiiir y installer égaleiileiit 1eii1-s n a ~ i r e s -  
usiiies. 

S u r  s i s  soci6tés ayant travaillé au Gallon cil 101:!, cinq) 
oiit rapport6 unc iiioyenrie dc 11,000 à 13,000 îûti d'liiiile, 
doiit le pris  inoyen cst tie 450 à ,500 fr. 12 toniîc. La sixième 
n'a gu&re rapporté que 3,000 fûts, \oit par incoinpétcnce. 
soit pour toute autre raison que nous ignorons encore. 

Delant la folie dc dcsfruction de ces mallieureus cétacés 
clui riienasait CIP ~ é v ~ r  au Gabon et, plus tard, probablement. 
dans cl'aulres cle nos colonies, et après une canipagiie de 
pressc assez vive, 1; C~ou~erncment s'est ému sur  la deniande 
de 1'1lcadCilîie des Sciciiccs et de di\erscs aiitres socii.+és 
savaiîtcs que rious atioiis mises au courant de ce qiii SC pré- 
parait. 

Le n~inistrc cles Colonies a réuni une Commission spkciale. 
sous la présidence cle II. Perrici-, directcur du RIuséuni, pour 
établir iin projet de clécret, réglcmentailt la pèche aux grands 
cttacéç dans nos colonies françaises. Ce décret, ct  c'est là 
lin tour de force adnîinistratif assez rare pour le signaler. 
a 6té sigiii! par lc l'ré~idellt de la Hépiibliquc, lc 12 avril 191 5, 
et prornulgué à 1'0fjiciel quclqucs jours aprps. 

II n'est, évidemment, pas parfait, cl il laisse aux gomrer- 
ncurs génbraus et aux gouverneurs des colonies une grande 
latitude pour lc ri.gleiiîciit dcs détails suivant Ics lieus. Nais 
il oblige, dès l'année prochaine, les industriels à tirer parti 
de la lotalitk ciil corps des cétacés captu~és ,  sans qu'il leur 
soit permis dc jcter quoi que ce soit à la mer et, enfin, de 
plus, il établit dcs droits de péche et de stationnernent qui 
voiit enti'cr clans les eaux locales dc ilos colonies et qui ne 
srr.oiit pas sans apporter un peu d'élasticité dans le budget 
clc certairics d'enlre elles que nous ne voulons pas nommer. 

Puisq~ie, jiisqu'ici, aucun pêchcur, aucun armateur, ni 
aücuii capitaliste Irancais ne s'occi~pe de cette p@c he (et c'est 

i iliie ~ ~ i ~ i l a l ~ l e  hoiite pouls une nation qui foui.ni;sait, jadis, 



- m -  
les prenliers baleiniers du monde), p~iisyu'il n'y a, en  Somme, 
qiie des klrangcrs pou1- aller chercher cllez nous un revenu 
très imposlant à leurs capitaus, que celte industrie étrangère 
prolitc, au nloins, un peu à nos colonies par les droits qu'elle 
est tenue d'y acqiiittci,. C'cst cc que nous avons surtout cher- 
ché et nous somines lieureux d'y être aussi rapidement par- 
venu. 

,' ; M. LE PRÉSIDENT fait ,en.suitc donner lecture du Rlémoire :uivant : 

LA P ~ C H E  DE LA BALEINE AUX RTATS-'UNIS 

PAR M. MANLEY-BENDALL 

Secritaire giiiérnl Je la Société ù'Océanogra~iliie, 
Cliargé de Ilissioii 

Quoique la pêche à la Baleine ait été pratiquée par les 
Européens su r  les c6tes de l'ilrnérique du Nord dès le milieu 
d u  dix-septième siècle, ce n'est guère que vers la fin du dix- 
huitième que cettc pêche a kté organisée de façon systéma- 
tique et vraiment commerciale. 

Les pasagcs dc Cape Cod, Nantucket, Long-Island, etc., 
furent jiisque-la les principaux ccnfres de capture ct les chro- 
niques du temps nous donnent dcs détails curicux su r  l'csprit 
d'entreprise et la hraï.oure des premiers colons, mal oiitiilés, 
mont& siir de frêles 'embarcations et qui n'hésitaient cepen- 
dant pas h s'attaqucr, ilana dc dangereuse3 rdgions, 9 ces 
geants de la mer. 

La ville de New-Bedford, dans 1'Etat de Massassuchettci, 
fut dès le débit  le principal centre d'armenient dans l'Atlan- 
tique ; c'est vers lr iGO que quatre sloops aimèrent afin de 
poursuivre les Cktacél, le  long de la côte et cinq annees plu4 
lard unc centaine de goélettes travaillaient déjà dans le golfe t 

du Saint-Laurent et  les détroits de Belle-Tle et ranienaient 
neuf mille barils d'huile, 



Pltisiertrs ports de la Nouvelle-Aiigleferrc (Scw-London, 
Provincetown, Boston, Westport, Darmouth, etc.) sliivirent 
Ie mouvement et, cle 1770 à 1775, cette incli~strie comprenait 
déjà 150 nalrires dont plusieurs de graiid lonnage. ,i.tide avant 
la Révolution, 153 nalires arni.1-icains étaient e n g a g é  a 
chasser La Baleine franche daris l'Atlantique et 125 pur.sui- 
vaient les Baleinoptères (Cachalots, sperrn-~vale) cle Terre- 
Neuve aux cdtes d u  Brésil. Le produit moyen aniiuel slGIevait . 
à 45,000 bariIs de 31 demi-gallons de spermaceti, 8,000 harils 
d'huile de baleine et 75,000 Iivres de fan'ons. 

La guerre de l'Indépendance amena un arrêt complet dans 
le développement de l'ii~clusfrie riaissante ; plusieurs années 
s'écoulèrent sans changen-ici-its, niais bientôt recommença une 
ère de prospéri-ilé telle, qu'en 1546 on comptait 700 n a ~ i r e s  
baleiniers atteignant un tonnage cle 234,000 tonnes et des 
produits de pêche s'élevant à 20 nlillions cle dollars. La 
valeur du capital placé dans la pêche et les inclilstries auxi- 
liaires représentait 40 millions de clollarS faisant vivre 
40,000 personnes. A cette meme époque, le non~bre  total des 
baleiniers d'Europe ne dépassait pas 230 navires. 

En 1755, uii armaieuIr anglais envoya pour la première 
lois clans Ic Pacifique, via le cap Horn, un navire armé 
cn vue de la cl-iasçe au Cachalof abondant, alors, sur les 
côtes du Chili et du Pérou. Cet exemple fut vite suivi des 
pécheurs cle Nantucket et, cil 1791, G navires de 250 ionncaiix 
partirent de ce port pour lcs nicrs du Siid. Au cléb~it du 
XI\" siècle, Ics parages clcs Galapagos furciit trCs xlisiti.s tant 
a cause de l'ahoiidance des Cktacés qiie dcs conditions clinla- 
ticlues de cette rkgioii ; le rayoii d'action des baleiniers s'eten- 
dit  vite jusqu'ai~ ri lagc de la Aoulelle-Zélande, de l'Océan 
Iiidien et du Japon. 

Le succès dc ces entreprises cixt naturellement pour rPsul- 
tat un grand accroissement de la flotte baleiniére et en 1839 



550 navires participaient à ce qui devenait, sous prétexte de 
commerce, une extermination en règle des Cétacés. La plu- 
part des navires croisaient clans le Pacifique Nord et Sud 

- et étaient cinoyés et armés par des habitants du Nantucket. 
' . Pliis récemineilt, San-Francisco est devenu le principal port 

d'armement clu Pacifique et des côtes au Nord du clétroit de 
Behring. 

En 1848, les premiers essais furent faits sur  les côtes 
arctiques de la région Pacifique, où se sentcontre la Baleine 
dite di1 Groenland (B. mysticetiis, bowhead) caractéristique 
des iners froides. A noter que, clans le Pacifique, les pre- 
h è r e s  de cette espèce furciit capturées en 1843 au Kamt- 
chatka par dcux navires emoyés de New-Bedford. Les 
désastres de 1871 ei  1876 dans lesquels de ilonilsreux bateaux 
furent écrasés par les glalces ail norcl de l'Alaska ne dimi- 
nuèrent point l'ardeur des armateurs et des dquipages qui 
trouvaieiit clans cette pêche une très belle source de revenus. 

Il est intéressant de reinarquer que des Baleines prises 
près de la pointe Barrow portaient, enfoncés dans la chair, 
des harpons à la marque des navires pêcliaiit dans le détroit 
de Davis ; ce ,:lui montrait ainsi, Gien avant la découverte du 
passage du Nord-Ouest, une communication~d'u~i Océan à 
l'autre. Ce sont lcç 1-Iollanclais (lui pourchassèrent les Baleiiies 
dès l'année 1719 dans le détroit de Davis et en 1732, le pre- 
mier bateau ainkricain s'aventura juçqu'au 60"egré de lati- 
tuclc S. La haie d'Huclson et les canaux avoisinailt ont depuis 
considéral~lcnîciil agrandi vers l'Ouest ce champ de travail. 

La Ualciiic proprement dite, dont l'aire d'habitat est cepen- 
dant très grande, est plutôt rare daiis les régions cliaiides. 
Dans l'!ltlanlicyue Nord, les iieilx de pêche ne sont pas nom- 
hrcux. L'di., on la chasse ail Sud du Groenland et siir la 
côle des Etats-Unis jusqu'à la Carolinc du Sorcl. L'hiver, 

d 
elle clescencl le long du cap Ilaiteras jiisqiic dans le golfe 



du Mexique et la mer des Antilles. Au commenceinent du 
siècle dernier, on la pêchait sur les côtes de la Nouvelle- 
,AiigleLerre, mais de nos jours elle devient de plus en plus 

, rare. Dans l'Atlantique Sud, on trouve les Baleines sur les 
c0tes du Brésil (cle mai à aoùt) et de Patagonie (de septembre 
à juin), autour cles Falliland et du cap de Bonnc-Espérance. 
Les femelles donnent de 400 à 600 livres de fanons et 
100 barils d'huile ; les mâles, 300 livres de fanons et 100 barils 
d'huile, valeurs nîoyennes. La Baleine du Groenlaiid est la 
seule qui soi1 capturée dans les régions arctiq~ies ct 'offre le 
plus grand intérêt au  point de vue coinniercial par la qualit6 
de ses fanons, la quantité et la qualité dc son huile. Elle ne 
se prend, dans l'Atlantique, qu'au Nord du 60" parallèle et 
très rarement au Sud du cap Farewell. En avril-inai, dans 
le détroit de Davis, et plus spécialement en juin-aoùt sur  
les côtes du Groenland et les détroits d'Hudson. 

Dans le Pacifique, on la trouve a des latitudes plus basses, 
vers le 55" N (Behring et Okhost), de n ~ a i  à juillet. La quan- 
tité de fanons est de 1,300 livres pour un renderilent de 
100 barils d'huile. La pêchc de la baleine dans ces régions 
du Pacifique Xord cst une entreprise essentiellement améri- 
caine, peu de navires étrangers y ayant participé. 

Les Cachalots sont très répandus clans les zones tempérées 
et tropicales : certaines régions semblent être dcs lieus favo- 
ris de réunion, par cxemple dans I'Atlantiquc vers 40' lat. N 
et long W. ; aussi les 36" de lal. N. et long. W. Ils y sont 
assez nombreus et les prises ont lieu pendant l'été et l'au- 
tomne ; parages des Acores et côtes d'Espagne et du Por- 
tugal. Pendant l'hiver, Ténériffe, les îles du Cap-Vert, jilsqiie 
dans le golfe de C;uiiîée ; en janvier-février, dans la mer des 
Antilles, en mai près des Bahamas et le cap Hatteras. Dans 
l'iltlantique Sud, les côtes du Brésil, celles de l'Afrique 
mérildionalc et les en1-irons d'.lscension ct Sainte-IIéli.nc, 



de septembre à niai. Dans le Pacificlue Sud, les côtes du 
Chili étaient autrefois très visitées ; cepeiidant, de septembre 
à janvier, plusieurs navires travaillent encore dans ces 
parages. Uc bons enclroit5, dans le Pacificlue Nord, sont le 
Kanitcliatlia, la mcr d'Ok1iost et la nier de Bcliiiiig cn avril 
et mai. Dans l'Alaska, cles Baleinoptinres donnent jusqu'à 
250 barils d'huile pour les femelles et 125 pour les mâles 
et 2,000 livres de fanons 'en inoyenne, fanons beaucoup plus 
longs que ceux des mers du Suc1 (10 a 11 pieds). 

E n  plus des grancls cétacés : Baleines, Cachalots, Mégap- 
tères, on chasse aussi des espèces plus petites : Belugas, 
O r q ~ ~ e s  et GIobickphale~, dont le renclemcnt en  huile est natu- 
rellerneiit beaiicoup inoinclre ; le Namal n'en donne que très 
peu, mais son liiiile est très utilisée par les Esquimaux et les 
Groenlandais. 

Les fonderies d'huile ,de Cétacés se trouvent presque toutes 
à New-Bedford ; autrefois ces liuiles étaient employées 
comme éclairagc dans prcscliie toutes les villes de l'Est des 
Etats-Unis : aujourd'hui, clles sont utilisées presque entière- 
ment dans la tanricrie pour la préparation des cuirs. Malgré 
les trits grandcs variations clans la quantité Courilie par les 
clivers Cétacks, les cliiffres sui\ ants doiirii-s par le Bureau des 
Pêchcsies offrent rle l'intérêt. La Baleinc du Groenland (E. 
mysticetus, Bowliead) fournit en nîoyenne 100 barils d'liuilc ; 
la Balcirie du Pacifirliic en donne en inoyerine 90 et cellc de 
l'htlaiitiyiie 73,  le Caclialot (sper~vhale) 45, les Mégaptércs 
(humpbacks) eiiviron 42 ct 45, les Rorquals (finbacks) 35 à 38, 
la Baleine grise cle Caliîornic, 30, les IIyperoodons, 12, les 
Orques, Belugas et Globicéphales, 1 112 ÈI 2 112. 

La production mondiale d'huile de Cétacés est d'environ 
3 millions de gallons ; sur ce. chiIlre, 750 inille proviennent 
des pbcheries américalnes. 

Le spermaceti (blanc de BaJeine') extrait principalement 
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e de certaines cavit6s de la têtc du Cachalot, mélangé à la 
paraffine, donne des bougies de qualit6 siipérieure. En 1792, 

- il y avait sur  la pctite île de Kaiituclret, alors trés gros centre 
de pêclic, 10 laliriyues de bougies e t  autant à Nett-Bedford. 
Dc 1835 a 154.3 la produclion de spsrmaceti fut de 3 millions 
de livres, mais depuis elle ii'a ccssé de cliiliiiluer. En 1901, 
elle n'i!tait plus que dc 400,000 livres aux Etats-Unis, repré- 
scntaiit unc valeur de 500,000 fzancs. 

Les fanons sont livi*és en lamelles variant de 5 a 16 pieds 
de loiiguaur et, après nettoyage a la vapeur, classés par le 
conlnlerce en cinq catégories : ceux qui portent des raies 
hlaiichcs longitudinales ont une certaine pliis-value. Les 
pêcheries américaines produisent environ 120,000 livres de 
fanons aili.iuellenicii1, rcpréscntant 500,000 clollars ; la valeur 
cle la produclion totale étrangère n'étant que de 150,000 dol- 
lars. 

L'ambre gris, que 1:on tromTe parfois en assez grande 
q1iantit6 clans lcs iiitestiiis du  Caclialot (du inâle surtout), 
senlblc êtrc le rt;sultat cl'iine affection de l'animal ; car on y 
trouvc suiivent cles pestes non cligkrés de Céphalopodes, et 
cela presclue loujniirs sur dcs sujets d'aspects nlalades e t  
fa1igui.s. Très recherchi! par les pêcheurs à cause de sa haute 
valeur cori~iiîcrcialc (40 clollars l'once), l'ambre &is est 
cniployi! siirloiit cil parfumerie, cornme fixateur. 

Lcs Iiardis baleiniers de New-Bedford ne se tmuvent plus 
coilimc autrclois dans toutes les mcrs et la rareté croissante 
dcs Cétaccs a localisi. leiir iiidustrie siii des &tenducs n~oiiis 
'iaqles. Depuis la bcllc pkriode du milieu dti siècle deniier, 
lcs flotlilles américaiiics, après l~icn des vicissitudes, dimi- 
nuent Ienteiiîcnt, mais sûrerilent. En 157.3, le riombre des 
baleiniers sous pa~lilloil an~éricain n'était plus que de 163 ; en 
1890, 97 iiavires jaugeant 22,500 tonnes ; en 1901, 40, repré- 
sentant 9,000 tonnes (22 dans l'Atlantique et 18 dans te Paci- 



fique). A l'lieure actuelle, il n'y a plus que de rares pêcheurs 
américains dans l'océan Indien ou sur les côies du Japon. 
La capture des Baleinopteres a lieu surtout cians l'Atlantique 
et celle cles Baleiiies plus spécialement dans ie Pacifiqiie. Le 
poids cles fanons pris en 1900 kit de 200,000 livres, soit une 
diminution de la nioitié par  rapport à celle de l'anniie précé- 
dente. Presque tous les navires armés se confinent à l'Atlan- 
tique Norcl et Sud et a la partie orientale du Pacifique Sud. 

Cette industrie rapporte cependant encore d'assez jolis 
bénéfices, car l'huile a des emplois très spéciaux et la valeur 
toujours croissante des fanons rend la pêche réniuriératrice. 
Beaucoup d'armateurs cle la Nouvelle-Angleterre ont des 
intérêts importants dans les entreprises du Pacifique, qui ont 
San-Erancisco comme port d'attache. 

New-Bedîord el  Provincetown possédent ciicore 37 balei- 
niers employés dans l'.Atlantique Sud, dans les parages de 
la Géorgie du Sud, ou la pî.che est encore très fructueuse. 
De nombreux efforls ont été tentés récemment pour donner 
un nouvel essor à cette inciustrie ct les résultats ont été 

assez encourageants. Au large clu Saint-Laurent et à 'Terre- 
Neuve, 325 Baleines ont été capturées en 1911 et 294 en 1912. 
Dans le Sucl, 7,000 Cétacés ont été capturés en 1911 el 
200,000 barils d'huile recueillis. La même année, 3.500 Ba- 
leines, près des Shetland di1 Siid, donnèrent 100.000 barils 
d'huile. 

Dans le Pacifique Nord, les baleiniers poursuivent encore 
les Cétacés dans la incr de Rehririg ; mais les côtes cana- 
diennes seinbleiit être favorisées depuis quelques annbcs. 
Beaucoup de Baleines de belle espèce le5 fréqiieiitent ; dellx 
ou trois compagnies fondécs récemn~eilt prospèreilt dans 
l'Alaska. En 1911, 580 Baleines furent capturL;es et 700 
en 1912. 

M. LE PRÉSIDEYT donne ensuite la parole B M. Bounhiol pour la 



lecture de son mémoire sur 1 'Hui tw  algérienne et sur  l'accli~rzntion 
et l'élevage! des  hu î t res  françaises  en Algé?*ie. 

QUELQUES OBSERVATIONS 
S U R  L ' H U I T R E  ALGERIENNI1;  

ET SUR L'ACCL1,MAThTION ET L ' E L I $ V ~ G E  DES HULTRBS 
FRAN(;AISES EN ALGERII~; 

PAR 111. LE Dr J.-P. BOUNHIOL 

Prolesscur k 1% Fürulté des Sciences il'i\lgcr, 
Iiispeclcur des Pi.che5 3laritiiiics eii Algrrir. 

L'été de l'aiiiiée 1913 et l'lii\ei. 10133-191 '1 ont gibal ilib 

1'Lllgérie d'uii écart saisoniiici. qui es1 cle 1'oi.di.e clcs i.caai+ls 
iiiaïinia que la Colonie puissc subir. L ' d é  f u t  trés cliaud, 
l'liiver qui suivil prc~i(li-a rang l~uiaii?i les plu5 îroids et los 
plus dEsagrCablc5. L'occasioli kfait boiirie pour ob>ci*\ er  coiii- 
riiciit avaient su~poi'lc': ces teiiipéiSatures c~ccp t ionnc l l c~  les 
huitres iiidigèiies dc la RlaclIa d'uiic part et, cl :iiitrc part, t lo  

jeuiics liuîlrcs iiiiportées dt: (;cite i:t cl'ili.caclioii qui a~~aier i l  
ct6 iiiiiiiergéec, 1111 1)1~111icr loi cil jujii, un d( usibinc lot cil 

oçl01,i.c. 
Ricil de pai.ticulici. n'a pu 6li.e o b s c r ~  e pai*~rii le5 huitrc~s 

in(ligéiics daris 1cs coiidiiioiis iialui~ellcs dc leur lial~itat. hli.ii!c 
~)uiliil~iilcllt d'ciilbi.yoiis, iuCiiîc liiiiitatiori de la taille 1.1 
niêmc% déîorniatioiis sur les racines et c1ébi.is \égEtai~\; scr- 
talit clc 5iq)poi.t~ clc iiaation : iiiênic ru~ticite, iilCriic facile 
adaplatioic ailu cliaiigerncnts de salurc. Lnc 1.ésistaiice iiou- 
~ c l l c  a elk iiotkc : la résistancc aux temphratures élevées 
cori~iiic a u s  tciilpkratur~cs rclativeiilcnt basses. L'eau super- 
ficicllc {le la iIlacta atteignit plusieurs fois 30", l'eau profonde 
27" ct 28". L'iiiier qui lielit de s'kcouler a lait clesceridre ces 
leiiipératures aux cliifi'res iiiaccoutuilîés dc 9 et  10". Les 
huîtres iiidigéiics n'en oiit pas paru autrement iricommodées. 
1.a 1~lul)ai-i des huitreç cultitécs sci~aient incapables dc sup- 

1 



porter dles écarts de température d'au nroins 19, sinon sans 
mourir, du moins sans voir leur croissance srrètée et leur 
vitalité coinpl.oiniçe. Or, coniine il a 6té possible de le prou- 
ver expérimentalenrent, lion seuleineiit les liuîtres clc la Macta 
ne sont pas inortes, commc un grand rioiiibre clc celles culti- 
vées en France, inais elles ir'ont pas cessé de croître et de 
se reproduire normalement. 

L'expérience e s t i ~  ale, praliquée par h141. Bouic.sel ct Cas- 
sali, coinportait l'eiiiploi d'une véritable caisse ostréopliile a 
trois planchel-s superposés, parallclipipkdiquc, moiitéc sui. 
quatre pieds de mariière à mettre le plancher iniéricur au- 
dessus de la vase du fond. Sur ces plaiichei~, établis cn toilc 
métallique comme les parois latérales, avaient été disposkes. 
quelques huîtres portugaises, de jeunes huîtres de Cette e l  cle 
petites huîtres de la Macta. 

Au bout d e  cinq semaines, les huitres portugaises qui ' 
avaient p o u ~ s é  une large dentelle ont dû être retirées, lcur 
prospérit6 même devenant un danger pour l'avenir cle la 
population huîtrikre de  la Macta. 

Au bout de deux rnois, les huitres de Cette introduites à 

l'état de jeunes détroquages, étaicnt devenues n~agirificlucs, 
ayant atteint une belle taille marchande de S à 9 centimètres 
de dianiètre. Quant aux petites liuitres de la Macta, la ibapi- 
dité de leur croissance avait été peut-étre plus graiide encore 
que d'habitude. Leur diairiètre avait, en iiioyeriiie, c1oiiblC en 
deus mois. Seule, leur forme, a cauçc di1 sui~pc~uplcnieiit cl 

des pressions réciprolqucs, s'était peu amdiorée. Ceci i i ' :~  

rien que de très explicable : il faudra un certain tenips poiii' 
obtenir à partir cle ces aiiinraux, précieux à tant d'égards, 
parfaitement adaptés au milieu, d'une - rusticité à toiitc 
epreuve, mais peu ~éli:gairts e t  de forme peu régulière, 1 ~ 5  

mollusques très scnsilrlement circulaires demandés pal' 
commerce. L'élevage méthodiqlue et des soins attentifs les 
perfectionneront, d'ai~lleurs, trks rapi~dement, 



L'expérience hivernale s'effectua avec le même appareil 
chargé d'uii nouveau lot de ni,ollusques ,de provenances 
diverses. Le diamètre nioyen de ces anima,ux à l'in~mession 
ne dépassait pas 3,5 à 4 ceiitinietres. Trois iiiois après, en 
février 1914, l'appareil luL relevé. Dans l'iriteivalle, les teni- 
pératures e~ceptioniiel~lement basses d,e fiii dkcernbre 1913 et 
de j,anvier 1914 avaient sevi. Non seuleil-ient aucune mortalité 
ne put être relevéze, mais l'accroissenient tles mo1lusque.s 
était tel qu'a preniiere vue, sur chaque plaiicliei. de la caisse, 
#on lie distinguait qu'un Ec.uillis eiichevétré de bel1,es coquilles 
clievaucliant les unes sur les autres uii dressées verlicaleiileiit, 
l'espatce hosizorital di.sponible n'ayant pu sul'file à coillciiiï 
les accroissements totalisés. 

L'examen iiidividuel dcs coyuillc3 1,avées iu,t des plus iiité- 
res,saiits. Sur  chalque mollusque on apercevait, avec la plus 
grand,e netteté, la ligne de séparation entre la coquillc 
ailcienne et celle de nouvelle formation. La colol~ati~on de la 
preinïèse était bruiie assez fonoée ; la secoiide était claire, 
blanchàtre, teintée par places de violet ou de bl'eu lavés. De , 

plus, cette dernière était milice, t.rai~spai.ent~e sur  les bo1.d~ et 
fragile, indice certain d'une pousse très rapide. Les animaux, 
a l'intérieur de la m col quille, étaient voluri~iiieux, bien portaiits 
à souliait. Ukgusté.~, après 48 lieures dc clllSgorgeiiiciit eii eau 
puopre, ils étaisent excellents. 

Leur dia,inéhe, e n  li~ois rilois cl'llii;ei3, avail plus que doii- 
blé, tripli.. daiis quelques cas. Il atleignait 10 à 11 c,eiili- 
métres. La valeur .coniiiiei-ciale, rjuc l'on peut estimer a' 
10 francs le niille avant l'immersion daiis la Macta, atteignait 
maintenant 60 et 70 fr,ancs le inille. 

Ces chiffres se passent de cornmentai~es, 
Il convieiit de rioter un autre fait qui me parait de la pliis 

haute imporltaiioe bi.ologique. Sur les parois de l'appareil, 
i'ai trouvk de très j,eunes  huître,^ provenant, à n',en pas 
douter, ,d,es embryoiis 8riis par les aniiilaus captils. Il y c:i 



avait de tous les âges, mCiile dc l'âge le plus tendre, deux a 
trois semaines au plus. Cette circoiistaiice, à cette kpoqiue dc 
l'année, nl'anieiia à exaiiiiiler, au point *de vue gkiiital, un 
certain nombre d'aninlaiix. S u r  plus de la moiti~é cnviroii de 
ceus que j'exaiiiinai, je ti.ouvai des cw.ufs ,ou des embiyoiis. 
Ayant mis quatre de mcs huîtres cn observation au labora- 
toire, je les ai gardées plus d'un inois ct ai  pu coiistalcr que 
l'activité ,de la glande gcnitale se contiiîuait d'une maiiièie , 

ralentie, très niodérée, mais réelle cependant. Faute d'uiie 
iiistallatioii appropriée, je n'ai pu oliteiiir la fixation clcs 
ernbryoiis libérés, iii l'accroissement régulier des adultes. 
Sur  clcs Cnrditirn ecltilz, qui aiaient été mis eri subsistaiice 
à la ;\I:icta dans la n ~ ê i i ~ e  caisse que les huîtres ct qui avaient 
tout aubsi hicn prospére, j'ai pu faire la même coiistatation ' 

l'acliviti: génitale sc prolongeait b ~ e n  au delà des limilcs 
actiiellernelit admises pour les molliisqiie~ du littoral de la 
France métropolitaine. 

I Y aurait-il, chez ces a~iiiilaur, clans les eaux dc la JI:icta, 
une certaine continuité de l'activité génitale avec un iiiaxiiiiiirii 
corresponclanl à la pbi~ioclc ordin~iirc 'de reproduction claii.; 

les iners plus froides ? 1- sui-ait-il deiis périodes fertiles ~.ép:l- 

rées par un repos quasi seiiîest~.iel de l'appareil sexuel ? Ih:s 
recherches inéthodiqucs periiiettroii! cl'SIucicler complkteiiieiit 
cetlc inléressante question. 

Quoi qu'il cn soit, la rcprodiictiori de l'huître, cn AlgOic, 
paraît s'attarder au deli dcs liniilcs ordi~iaircmeiit adiiii+(.s 
et durer plus loiigleinps. Il est hors dc doute kgalenlent yil(\, 

non seulement l'huîlre indigène, d'une rusticit,é remarquable, 
inais les h u i t ~ e s  cultivées métropolitaines, sont capabIes, 5 I.? 
Macta, cle s'acclimater, de croître' et de prosp4rer avec uiic 
vitesse iiicomparablement supérieure, de se 3reproduire aussi, 
dans cles coriditioiis qui paraissent aussi favorables que posa 
sible. 



L'élevage de l'huître de toute provenance, la production du  
naissain (indigène ou de reproducteurs acclimatés), l'eiigrais- 
semeiit sont donc iinnlédiaten~ciit possibles à la Rlacta. Le 
vci~dissenîeiit pourra être étudi3 plus tard. L'avenir de l ' in- 
du-tiaic oslrbicolc, cn ce point tréi 1~rCcis di1 littoral algerieii, 
cst cerlainenîent très,grand. 

Mais ce serait une gravc erreur d'en coiiclur,e qu'il en scra 
de même pour toutes les embourchures de riviéres ct 1011s Ir:? 
fonds de baie de la Colonie. 

11 est au moins une p:i*licularite, en effet, qui diffkrciirie 
la Macta ,des autres enhoiichurcs cle r i ~ i è r c s  en Algrric : c'est 
la linlpidit6 co~istante d~ l'eau. ililleurs, à la Souman?, à la 
Seybouse, à l'oued-el-Kébir, au Sébaou, l'cau est bourbeuse 
pendant toute la période des pluies. Cette période est d'une 
durcc vasiablc suivant les années. Or, l'huître s'accon~niode 
mal, pour peu qu'elle persiste, de 1 eau vaseuse. 

A la Macta, le rilarais supérieur fonctionrie comrrie un bas- 
sin de dkcaiitation où les vascs du Sig, de 1'Habra et de I'Oucil 
Tinc sc clkposcnt, grâce à la trcs faiblc pente !du dé~crso i r  c d  

à i'inirilensilk du marais. Seules, peut-êlre, les emboucliures 
du Mazaîran ct de la Tafna se rapprocheraient des conditions 
de la Macla, saris ccpendaiit Ics égaler. Pour  toutes les autrcs, 
il faudra non seulement rEaliscr les c~n~di t ions  optima clc 
température, de densité et de courants, niais encorc étudier 
un ldispositif qui prkcipile la vasc deç eaux d'hiver avant 
qu'elles soieiit utiliçécs daris les claires. D'unc inaiiière g@nk- 
ralc, il faudra faire l'étude particuliere e t  complète de chaque 
enîplacemcnt phsunié  ostréicole. Des déconvenues clou1,lc- 
rilent fAcht-,uses -- pour P'industriel e t  polir l'avenir de la nou- 
lcllc industrie - scront ainsi évitbcs. Ici, comme partout en 
matière d'exploitation maritime, lc biologiste devra préckdcr 
ct guidcr l'iiidustriel. 



M. LE PRÉSIDENT propose de renvoyer à La sessim de Bouliogne Ia 
discussion d e s  ~riémoires dont les auteurs sont a l  sents. 

I l  en est ainsi décidé. 

Personne ne demandant l a  parole et l'ordre du jour étant épuisé, 
M. LE PRESIDENT d6clsi-e clos les travaux de 1s  Ve Secti'on et remer- 
cie ses collègues du bienveillant concours qu'ils Iiii ont prêté. 

La  séance est levée à 11 heures. 



S é a n c e  d u  v e n d r e d i  29 mai ( m a t i n )  

PRESIDENCE DE M. .4. HESSE, DÉPUTÉ 

SECRÉTAIRE : hf. CADORET 
/ 

La séance est ouv,erte à 9 h. 30. 

M. LE PRÉSIDENT présente le& excueieis de hf. PRUNIER, président du 
Comité d'organisation de 1s  section, retenu à Paris par d'impé- 
rieuses obligations. 

Il  est tiks to'uché de l'honneur qui lui est fait d'avoir, en qualité 
de" vice-président du Conlit6 d'organisation, à présider 1,s section 
d'o.stréiculture. Il en est d'autant plus heuneiux qu'il représente, a u  
Parlenient, une circonscription ninritime très intéressée aux tr,avaux 
du Congrès. 

Il propose de compléter le bureau p a r  l a  nomination de 
Al. ~ I ~ Y I ~ ~ I ~ I ~ - ~ [ ~ N T , ~ C R ~ I ~ ~ I ~ S ,  11l;lil.c d 'Arc ;~çho~ l ,  coriseiiitr gi.ii~!~ïiI c!c 1;i 

Çir~oiitlc. coriiliie \-ic:~-l~ri.~i~tlciit, cl tlc 31. B ~ K ~ ~ ~ I c ~ H - ~ ' A L . ( : I ~ , ' : ,  ;rirciil 

maritime, conlm'e secrétaine-adjoint. 

M. LE PRESIDENT donne ~onn~aissance des nornbreuses c~uestions 
figurant au  programme ; il indique dons quel ordre ellies seront 
traitiles ; pour plu,sieurs, l'étude en commun avec d'autres sectiolls 
sei:a avantageuset. 

Après avoir passé brièvement en revue les principaux rnppoits 
et les vœux qui los terminent, M. LE PRESIDENT propose die, léserver, 
pour la session de Boulogne-sur-Mer, les mppoits présentaiit uii 
intérét plus particulier et suiscleptibles de prêter à de longues dis- 
cussions ; ainsi, les diverse6 opinions p o u i ~ o n t  êtia représentées. 

Il en cst ainsi décidé. 

L'ordre du jour est ensuite arrêté et l'on se donne rendez-vous 
pour l'après-midi, où le6 IIIe et IVe sections doivent se réunir à In. 
VIe, pour tenir une seance commune. 



Séance  du vendred i  29 n ~ a i  (après -mid i )  

(Séance  conzrnune avec les I l l B  et  I V e  Sect ions)  

PRÉSIDENCE DE M. A. HESSE, DÉI'UTÉ 

SECRÉWIRES : MM. BOUTELOUP ET CADORET 

La séance est ouverte à 16 heusels 4. 
M. LE PRÉSIDENT donne, en  quelques mots, un aperçu très exact 

des principales questions à l'ordre du jour pour l'ostréi~culture tek 
la mytiliculture. Certaines de ces questions étant très complexes, 
et tous Les intéressés m'étant pas représentés, l'étude en sera pour- 
suivie te terminée en septenibre, à Boulogne-sur-Mer. 

M. le Président rappelle que l'ordre du jour comprend tout 
ci'abord la discussion de l 'ex tension a u x  liuitres d e  l a  loi E'ngerand. 

Un rapport détaillé sur cette question sera présenté et discuté 
à nculogn? ; mais dès maintenant, M. VEYRIER-MONTAGNÈRE~, maire 
d7~r'cachoii, au noin des ostréiculteurs de s a  région, dépose le vœu 
suivant : 

II Le Congrès, 

(( Considérant que Iss huîtres sont soumis~cs, dans un grand 
nombre de villes françaiisoçi, à des tarifs d'octroi manifestement 
exagérés et pour ainsi clinei pohibitifs, puisqu'ils ddpassent parfois 
l a  valeur de la marchandise ; 

(( Considérant qu'il y a, une vingtaine. d'années, l'huître pouvait 
être considérée comme une consommation de luxtel et avait une 
valeur marchande triple et même quadruple de celle qu'ieille pos- 
sède actuellement ; 

(( Considérant que l'huître1 entre aujourd'hui pour une grande 
part dans l'alimentation de Is classe ouvrière ; 

CI Considérant que la culture de l'huître ne procure a m  ostréi- 
culteurs qu'un bénéfice insignifiant, à telLee enseignes qu'un grand 
nombre de parcs sont aujourd'hui complètement abandonnés ; 

(1 Ernet le vmu que les droits d'octroi sur  les huîtres ne dépassent 
jamais le dixième de leur valeur marchande )). 

M. A. IIESSE signale le danger cpe, comme parlementaire, il voit 
à demander l'introduction do toutes les huîtres dans la loi. 11 
craint que la Chambre, qui considère l'huître comme un aliment 



de luxe; ne  repousse cettc requête en bloc. Il préférerait qu'on 
qemandât seulement le classement des portugaises, et le succès 
serait certain. 

RI.  CADORET fait remarquieir que la loi Engerand comprelnd tous 
les poissons et coquillages, seules les huîtres ont été exclues ; les 
ostréiculteurs sont victimes d'un véritable (( ostracisniiei )) ; ils 
demandent que leurs produits soilent classés dans la loi pour ne 
pas rester soumi,s à une taxation plus ou moins élevée, *lion 1s 
bon vouloir des municipalités. Ils ne! 'éclament pas u n  tarif uni- 
forme, mais qu'ils soient acceptés dans la liste pour Btre taxés 
logicpemlent, suivant des règles  définie,^, e t  ne plus être soumis à 
l'arbitraire. Le saumon, La langouste, la coquille Saint-Jacques sont 
admis ; qu'on accepte aussi l'huître. 

Les ostréiculteurs ont des produits qui ne sont pas des huîtriels 
dle luxe : celles par exemple qu'ils vendent 15, 20, 25 et 34 francs 
le mille. Il faudrait, comme le demanchet le Syndicat de l'ostréicul- 
ture, distinguel. trois catégories : 

l0  Huîtres portugaises ; 
2 O  Huîtres à coquilles lourdes, pesanit plus dei 13 kilos le cent ; 
3" Huîtres fines (Marennes, Belon, etc.). 
Les portugaises, huîtres démocratiques, sont deivenues un objet 

d'alimentation courante, de petite valeur. 
Les huitres à copillets lourdes, principalteunent les huîtres de 

pêche, coûtent très cher pour le transport, à cause de leur poids ; 
ce ne sont pas non plus dels produits fins, e t  il faudrait qu'elles 
soient dégrevées par l'octroi. Déjà, b ville de Paris a fait un effort 
dans ce sens, en établissant une taxe moins él~evée pour Ics huîtres 
pesant plus de 16 kilos le cent : qu'on abaisse cette limite à 13 âiloa. 

Et qu'enfin on claseiei les liuîtiieis fines dans la  catégorie de la 
coquille Saint-Jacques. 

M. D A ~ T A N  appuie sur ce point, Fie l'on considère à toit l'huître 
coinme iin aliment cle luxe. Il se vend actuiellement, en France, de 
grandes quantités dc jeunes huîtres à des prix réduits. Mais les 
municipalités arrêtent la'développement de cette consommation par 
des tarifs presque prohibitifs. M. Dantan soutient la  d~emande du 
Syndicat général de l'ostréiculture tendant à faire entrer les 
huîtiieis dans le cadre die b loi Engerand : il y voit un moyen d'aug- 
menter La vente de ce mollusque si digestif. \ 

MM. MONCHY et, CRAVOISIEH sont awsi  de cet avis et demandent 
la classification. 



M. CRAVOISIER, qui a paiccuru une grande partie du littoral 
français et qui connaît plus spécialement les aentres d'ostréicu1tui.e 
brctons, ,a pu Ise rendre compte de ce fait que l'huître armoricaine 
n'mt pos un produit de luxe, que les prix sont très abordables, et  
que cet aliment ne clcvient presque inaccessible à certaines familles 
que p a r  sui&& des frais de transport et d'octroi qui en majorent 
considérnblrment le coût. Il serait donc très utile de faire une 
législation ou des règlements qui limiteraient ced frais. 

14. MONCHY soutient la motion Cadoret, nc compilcnant pas l'exclu- 
sied unique des huîtres. Il ne s'agit pas cliei savoir si l'huître est un 
nlimcnt de luxe ou non : c'est u n  produit de la mer, ct, à ce1 titre, 
elha a droit à entrcr dans la classific~ation de ces produits. La loi 
Engerand doit englober tous les produits d'e la mer pour mettre 
fin aux taxes abusives, et remplacer l'arbitraiiie pa r  des règles per- 
manentes connues d'avance. Il y s des catégories dans La loi : il 
suffit dR voir clans lesquelhs les huîtres doivent être rangées. 

M. VEYRIER-~IOKTAG~ÈRE demande qu'en tout cas la taxation soit 
faite nu poids et non a u  nombre, pour éviter des retards dans les 
livraisons et pour facilitieir le controle aux ,agelnts ; que, de plus, 
dans aucun cas, les huitrcls françaises n e  supportent une taxe 
dépassant le dixième de leur valeur machande.  

iV[. A. HESSE cornpriend très bien les r:tisons qui lui sont données, 
mais il craint que 'ses collègues du Parlenlent, qui ne sont pas tous 
comme lui  d'une circonscription maritime et qui sont souvent 
maires, n e  combattent l a  demande présentée ; néanmoinis, il fera 
son possible pour que satisfaction soit donnée aux justea clésirs des 
ostréiculteurs. 

Cette discussion approfondie sera reprise à Boulogne, mais la 
section approuve, dès maintenant, pour être présenté à l'assemblée 
géné.rab, le vœu suivant : 

La VIe eiection émet le vœu, 

Que les huilres soierzt clussics duna la loi Engcrartd e n  : 
1" Huîtres yorluyaises ; 
2" Huîtres pesant plus de 13 1{ilos le ce~11;  
3" Huîtres dînes ; 
Que la tuxrrtion de  l'oclroi soi1 finile d'après le poids el 

non  cl'aprks le nombre, el qu'en tout eus les droils d'octroi 



ne dipassent jamais le dizikme d e  la ualeur nzarcitande )!es 

huîtres. 

M. LE PRÉSIDENT doline la parole à M. l e  Secrétaire pour  la  lec- 

ture  du rapport  du M. LUNEAIJ, sur 1'Ulilisation des coquilles d'hui- 

tres et d e  coquillages en agriculture. 

UTILISATION DES COQUILLES D'HUITRES Sc COQUILLhGES 
EN AGRICULTURE, AVICULTURE Sc DANS L'INDUSTRIE 

Les coquilles d'huilrcas, qu'elles pro\icnneiit de la nlorta- 
Jité su r  les parcs ou clcs huîtres vcndues a la consommatiori, 
peuvent être emp180jées cu traitces dc telle facon qu'on peut 
en tirer un pmGt qui vient conipenscr dans une certaine 
mesure la perle r6sultaiit de la mortalité ou dimiiiues le priu 
de revient a la consornn~ation. 

EIlcs peul ent êtrc ein! loyécs bru tes, concassées ou pull 6- 
risées plus oii riloins fiilcn~ent suivant l'usage qu'on en veut 
faire. Nous aLlons iridiqucr lcur emploi sous ces trois îormzs 
différentes. 

Coquilles d'hui2i.e~ brutes 

Les coquilles d'huîtres brutes sont employées avec succès : 

A. Dans l'osfréiculture. - Les osfr6icultciirs des cciiircs 
de rcprocluction Iroul-ent dans lc< coquill'es d'huîtres de; 
collecteurs naturels ; t a n f ~ t  les coc~uil!cs sont jelées tellcs 
su r  les bancs de reproducion degarnis, tantôt elles sont 
plongées daris un lait de chaus liyclraulique et déposkes sur 
les parcs dc rcpi.ocl~ictioii, lcs lisiércs dcs parcs d'klcvagc ; 

' le naissaiii vient s'y îiser cil grande quantité et pour l'en 
retirer on emploie les p!*ocCdés en  mage  pour la tuile osIrSi- 
cole. Ces coilecteurs sorti escelleiits et d'un bon marché fcl 



qu'ils peuvent être employés même par Iles plus petites 
bourses. 

\ 

B. Darcs l'ngricullure. - De nonibreus agric~ilteurs se 
serveiit dc cc~quilles d'huitres brutes pour lcs plantations 
d'arbres fruitiers, notamment dans les terrains $ foiid argi- 
leux. 

Les troiis l~r&par.és pour la plantation, on dépose au  fond 
100 a 150'kilos de c~quillles, puis an  recouvre de terre et 
on plante le ,sujet. Sous l'action dc l'liuniidilC, Ics coquilles 
d'huîtres se d6sagrègent peu a peu et, quand les racines des 
plants gagnent cette couche de coquilles décomposées, 
l'arlire trouve un lcrrain drainé et uii engrais durable qui 
concourt à la formation de sa charpente et  aide à sa fructi- 
fication. 

Coqrtilles d'huîlres coicassées 

Les coquilles d'liuîlres concassées sont employées conime 
suit : 

A. Elzg~.nis. - Les coqiiillcs d'liuîtrcs étant excessiveiiîeiit 
riclies en priiicipcs fcrlilisaiits et bicii supérieures corrinie 
aiiiciidcirîciil B la cliaus ct aii plâtre, lcs agriculteurs obticii- 
iicnt d'rxccllciils résultats dans les terres et prairies. 

Pour qiie leur emploi soit d'un efl'et plus immédiat, il y a 

lieu cie les concasser, la désagrégalion et la dléconiposition 
se faisant plus rapidement. 

B. Assolcmclal des terrains de basses-cours. - Pour  obtc- 
nir des reiidemcnts sérieux d'une basse-cour, la preniièrc dcs 
coiidilions cst d'avoir un sol al~solument perméable cl sec, 
I'hiiiiiidilé Stant lc plus grand ciinemi de la volaillc. 

Pour  arriver a ce résultat, il faut enlever une couche de 
terrc dc 79 a 75 cenlimètres qu'on remplace llar une couche 
de grosses pierres, de 35 à 40 centimètres, e t  une couclie cle 
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pierres cassées, dc 19 à 15 ceitinl8trcs ; puis, sur  rclte couche 
de pieribcs cassécs on répand une couclic de coc~uilles 
d'liuîlrcs coric:issécs, dc 13 à 30 centiniétrcs d'épaisseur, cju'on 
rccoiivre de sable. Les ~rolailles, qui rcsTcnt rcii9crmées, 
li.ouveiit daiis une basse-cour ainsi élabiie un sol poreux 
qui les préserve de l'humidité, et lc gravier, lc phosphate et 
le carboiiate de cliauï dont elles ont besoin. 

Coqliilles d'llziitres pulcérisées 

En broj  ant, pulv6risant ct tamisant les coquilles d'huîtres, 
lcs produits cju'on eti obtient troulent de nlulliplcs emplois 
el c'est de cc côté qu'il faut se tourner pour obtenir iirie 
plüs large ccinpciisation de la mortalité sur les parcs et  un 
meilleur rcnclenîciit iles coquilles provenant de la consomma- 
tion. 

Llepuis plusieurs années, clans les grands centres d'os- 
tréicultilre d'Am6rique1 on broyait et pulvérisait les coquilles 
d'huîtres poilr les besoins de l'aviculture. Les premiercs 
imporlatioiîs cn Europe reniontcnt à quelclues aniiCes scule- 
mcril. Tc1 cluc cc produit nous etait cxp6dik d'Amkriquc, il 
iic r,oii\tiit cjuldli.c jet6 daiis lcs parquets à picorer à la 
olüillc, encore la pcil1 érisatioii Ctait tellciiîent grossierc qiic 

ioiivciil il sur~rcriait des accidents daris les basses-cours ; 
daiis aucun cas CC produit ne pouvait SC prêtcr à un n~Claiiçe 
a1cc tllauli.es 8n~ali6iacs : cii dclio~rs clcs l~asscs-cours, il iic 
puubait trouver d'ciiiploi cluc daiis l'agriculture. rilais, cii 
raison de son prix sclati~~cnieilt élevé, il aurait constituC un 
eiigiaais cle luxe bcaucoup lrop coûteux. 

Ce  produit fut l i tc  apprécié des aviculteurs et propriétaires 
clc basscs-co~1i.s cl lous les journaux lrailaiit d'aviculture ct 
d'agricu:tiirc le recoiiiinandèrent en raison des résultats qu'on 
cn ohleriait. 

17rapp6 par les conseils réitérés donnés par tous les spé- 



cialisles, ün osfréirulleur de Bretagne considéra que point 
n'élait besoin d'importer d'ilmerique un produit qu'on pou- 
vait facilenient fabriquer en France et mctlre dans le com- 
niercc a uii pr is  plus ré'duit. 

Il  se mit à l 'c~uvre et lcs résultais oblcnus dès le début sont 
ceux qu'on était en droit d'en atteiidrc. n'on seulciucnt il 
troiiva in~médiafcment l'emploi de monceaux de coquilles qui 
l'eiicorilbraicrit depuis longtemps, mais il en iiébarrassa tous 
ses voisins et peu à peu il  lui fallut aller plus loin faire des 
achats di? coquilles au prix de 25 à 30 Irancs la tonne. 

Cette pulvésisatioii de coquilles d'huitxes deniande beau- 
coup pliis de pi76paration eit de soin que le concassage dont 
on a parlé dans le chapitre précédent. 

11. Llar;age et séchage cles coquilles. - Pour  convertir les 
coquilles d'huîtres en poudres plus ou irioiiis fines, il faut 
qu'elles soient absolument propres, sèches ct débarrassées du 
sel de mcr. 

En ruet, lcs coquilles d'huitres nlortes ramassées siir les 
parcs sont plus 6ii nioins couvcrtes cle vases de mer ct cm- 
t;cnnciit beailcoup d'humidité et  de scl ; on nc pcut les 
ernploycr telles, sinon on en retirerait i ir i  produit malpropre, 

1 huntidc et plein dc sel, qu i  fermenterait, se décomposerait et 
ne pourrait SC mélanges avec d'autres niatières. 

Pour arriver à fairc un produit d'excellente qualité pou- 
vant trouver de miiltiples cmplois, il faut pulvériser le5 

coquille: alors qii'elles sont absolument propres et sèchcs. 
Le moyen le plus simplle et le moiris coûtcui cst cl'élciidrc 

les coquilles s u r  uii terrain vagvc, sous la pluie et le solcil 
et  de les retoilrncr de temps en temps a la fourche. dprks 
avoir été airisi bicn lavécs et sécliées pendant quelqilcs 
semaines, les coc~uillcs sont ramassées dans uii cndroit cou- 
vert. 

I,es coquilles d'huitres comcstiblcs pro~eriant  de la con- 
somiiiation sont triées et livrées dans lcs grandes villcs, au 



pnx de 15 à 35 francs la tonne. S i  on veiit les pulvériser, il 
iaiit leur faire (subir un plus long lavage avec séchage au 
soleil, car elles co~iticniient plus d'humidité et de sel que les 
coqiiilles mortes, ou, après les avoir fait trerriper dans l'eau 
douce, les fairc séclicr dans un four ad hoc, sinon clles don- 
nerorit un produit qui fermentera et, par conséquent, de qua- 
lit6 inférieure; 

B.  Broyage.  -- Pulrerisation. - Tamisade. - Les 
coquilles bien propres et bien séchées sont d'abord passées 
dans un concasseur, pilis au pulvérisateur et, enfin, au  tarni- 
seur qui divise la poudre en granulée, fine et très firie. 

Emploi cles poudres 

Ces poudres, ainsi tanlisées, à l'encontre de celles qui nous 
venaient d'Amérique, trouvent de nombreux emplois : 

A. Dans 1'a~;icuiturc. - Les aviculteurs et proprietaires de 
basses-cours en font un très grand usage. En effet, ces 
poudres, gi-Act: aii pl~ospliate et carbonate dc chaux qui en 
es1 le principe cloniinant et grâce aussi a l'acide phospho- 
rirjue, aux chloi.iiiacs, etc., qu'elles contiennent, sont iiidispen- 
sables pour former et fortifier les os des \roJailles et assurer 
ainsi le dévcloppemci-it du squelette ; elles renforcent la 
coq~~il le des ccufs, actionneni, augmentent et régularisent la 
ponte. 

Lcur emploi e n  cst trks simple. 
Les poudres granulées peuvent être jetées dans les par- 

quels a picorer à la volaille o u  melangées a la pâtée du 
Iriatin ; elles remplacent très avantagteusement le gravier dont 
les vola~l lc ,~  ont  absolument besoin pour faciliter la digestion. 

Les pdiidres fines doivent toujours être mélangées à la 
pàtce dii matin et c'est la seule a employer pour l'élevage des 
poussins. 

1.a quantiti: à donner chaque jour et par  tête varie suivant 



l'&poque et la grosseur de la volaiMe. Pciiclant l'été, 10 à 
15 grammes ; pendant l'liiver, 20 à 25 grammes ; pour les 
poussins, 3 à 5 granlrrieiç s3nt suffisants. 

B.  Dcina 1'agricullur.e. - Lcs coquillcs d'liuilrcs 11rules ou 
simpleincnt co~icassécs se d é ~ ~ m p ~ ~ a i i t  lenleri~ent à l'himi- 
ditk, si on veut obtenir un effet absolumerit imrilédiat, il faut 
employer les poudrcs fines ou granulées ; comme ,011 l'a dit 
plils haut, èlles sont excessivement riches en principes fertili- 
sanis et bien supérieures comme amendement a la chaux ct 
au plAtrc. 

Or1 les répand a la main siir lcs terrcs avaiiit les laboun et 
sur  Ics prairies en fkvrier ou mars. 

C .  Darzs le coiszrnerce et la clroguerie. -- L,es fabricants de 
poudres composées ci de provendes à l'usage des jeuiics ani- 
niaiix : porcclets, veaux, poulains, etc., eniploicnt une pro- 
porlion assez grande cle poudres fines de coquillcs d'liuîtres. 

011 eii fait cncorc usage dans la fabrique des poudrcs de 
riz et des poudres dentifrices ; en effct, la fleur de la poudre 
de co~:liiillcs d'huîtres est trés tidl-iésive ct la nacre la rcrid trés 
bi.illantc. 

Eiifin, la f l k r  de la pouclrc de ciiquil!cs d'biiitrcs cst ordon- 
1i~6e par les doklcurs aux enfants et aux aclolcscciils pour 
fortifier l 'o~saturc  ellc 1-emplace très a\anlageusciuciiL le 
carbonate dc chaux employé jusqu'ici ; niisc cil cachcts puFe 
ou niélangke avcc d'niiti.cs prouuits, c!lc cst ti+ès a,ssiiiiilable 
ct SC dighre facilement. 

Cetic poudre rentrc encore daris de nonibrcus produits 
vétérinaires, notaniment-dans ccux qui ont polir but de faire 
développer et foriifier le squelette. 

Queslioizs cliverses 
\ 

A. lJnlsi&ication. - Ce produit nouveau, bien que d'un prix 
relativement faible, a déjà trouv6 des falsificateurs, notam- 



ment chcz lcs intermédiaires qui ajoutent à la poudre fine des 
résidus de chaux et de craie ; de tcmps en tei-ilps, il est bon 
de faire des analyses pour SC rendre compte si les poudres 
soiil hicii pures. Ces poudrcs grariulkcs sont d'une falsifica- 
tion plus diflicile en raison de leur l~rillant nacri5. 

B .  Gisements a exploiter. - Dans certaines régions 
rcprhes su r  la mer cl particuliéremcnt sus les côtes de la 
Vcridée, on trouve des gisemenls de coquillages ayant sou- 
velit rtlus d'un mbtrc d'épaisseur et à peu de profondeur du 
sol. Yu1 doulc que si on cx1)loitait ccs giserneiils, ils rcn- 
draiciil clc réels scrvices A l'agricullurc, iiolaii~iilciit, c t  scraient 
une source de travail et de hénéliccs pour la classe ouvriérc 
et les exploitants. Avec lc reridcinciit de plus cn plus grand 
qu'il faut dcrilandcr à la terre, on trouverait dans ces gise- 
ments un aniendenîent des plus con~plets et d'un écoulernent 
assuré. 

C .  Tari&s de transport. - Les compagnies de ckemins de 
fer il'oiit pas prévu à Icurs cahiers dcs ~cliasges le prix du 
transport des coquilles d'liuîtres brutes, concassées ou pul- 
vérbisées. Jusqu'ici, le tarif appliqué généralement est celui 
des ciigrais, déchlets de tannerie, etc. (spécial no 22), cepen- 
dant l'application de ce terif donrie parfois lieu a des contes- 
tations ou à de fausses appréciations. 

En conséquence, il y aurait !ieu d'émettre un vœu tendant 
a faire classer, d'une facon précise, le trarsport des coquilles 
d'huîtres et ~cle leurs dérivés au tarlf spécial no 22, comme les 
engrais ct dkclicls dc tannerie. 

I J'ai I'lioi-ineur dc pi~éseiiter à la VI-ection les vœux sui- 
vants : 

Qu'un 2arij spdcial rcrluit soit appliqué par tous les 
I'éseciux : 

1" Pour les coquilles ei coquillages bruts, séclzés ou des- 
tinés à l'industrie ou à l'agricullure et considérés comme 
amendements et engrais. 
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2" Pour les coquilles c.t coquillages broyés, en granulés ou 

en poudre el considérés comnze prcicendes. 

A la suite de la discussion qui suit la lecture dei ce rapport, la 

section adopte le vœu suivant : 

La VIe section émet le vmu, 

Qu'un tarij spécial réduit soit appliqué par tous les 
réseaux : 

1" Pour les coquilles et coquilluyes bruts, séchés ou des- 
tinés à l'industrie ou à l'agricillture et considérés jcomnze 
amendements et engrais ; 

2" Pour les coquilles el coquilluges broyés, en granulé og 
en poudre et considéres comme provendes. 

Enfin, M. LE SECRÉTAIRE donne oralement connaissance des con- 
clusions d'une eorr&unication que M. PRUNIER, président du Syn- 
diûat géndal  de l'aslréiculture, compte développer à Boulogne, sur 
les m o y c n s  propres ci répandre  e t  à élever l ' éduca t ion  profession- 
nel le  chez  les os tré icul teurs ,  cu l t i va teurs ,  m a r i n s  e t  débi tants  'ou 
cbmmercarrts x e n d a n t  l eurs  produi ts .  

Cas rrioyeris consisteraierit en encouragements souk forme de prix, 
subventions, distinctions honorifiques, tt en création de bourses 'le 
voyage pour les jeunes ostréiculteurs les plus méritants, avec obli- 
gation de conférenfces et rapports à leurs collègues a u  retour. 

L'assemblée approuve ces conclusions. 

La séance est levée à 18 heures. 



Séance  d u  samedi  30 mail (matin) 

Séance  comnlune  avec la I I I e  Sec t ion  

PRÉSIDENCE DE M .  A. HESSE, D É P U T É ~  

SECRÉTAIRES : MM. CADORET ET BEXEZECH-FAUCHE 

L a  séance est ouverte à il h. 15. 

NI. LE PRÉSIDENT d0nn.e la parole à M. BLANCHET pour la lecture 
d'un rapport sur le Cardiunz Edule. 

EXPLOITATION DES GISI<BIEi\1'S. - LES 3 VSAGES. - LE GASPILLAGE 

CONCLTJSIONS 

PAR M. BLANCHET 
bIeiiibre du Syndical des Piscicul.eurs de France 

Le Cardiuni Edule, vu!gaireiiieiit appelé coque ou hénon, 
est un coquillage Ijivalve trés répandu. 011 le rencontre 
notamment, sur les &les sablon~~euses dc France et aussi en 
Afrique Occidentalc où AI. le professeur Grul-cl l'a trouvé er? 
gisements trés denses. 

Ce niollusc~ue préfère a u  sable fi11 et propre des plages les 

dépôts ci'alluvioiis des embouchures des fleuves e t  des 
rivières. II se mulliplie e t  pave littéralement le sol des baies 
où l'eaii, plus calme qu'au large, dépose SLW le fond une 
couche de sable et de boue mélangés. Que les flots roulent 
en de tels lieux quelques coques, ou que la main de l'homme 
les y'apporte, bientôt la colonie se lixera. Une déclivité d'un 
sol gras et îcrme sous une eau morte sera l'habitat d'élection. 
Dans cc milieu favorable, le moJlusqiie forera le sol en 
s'ai~puyant sur son pied, il s'enlisera en ayant soin de ménti- 
ger à son iogement une fenêtre, un canal d'où il lancera soi1 



siphon pour recueillir sa  nourri'ture à l'extérieur. Dans la 
gangue p!astique oii il s'cst moulé, il est à l'abri. 
-1 iiîari-c hasse, le sol onctueux conservera asscz d'eau pour 

résister- à l'action cles vents qui désagregent lcs cal~les el 
assurc.ra aiiisi la vie de ses hôtes. 

C'est pe~idarit les chaleurs de l'été, gén6ralemerit au mois 
cle juin, que le Casdiun1 E d d e  se rcproduit. A cettc époque, 
dcs coliortes iniiombrahlcs de  larves nouvellement nées 
nagcrit pendant quelques heures, puis se laisserit torriber, gui- 
tlécs pa r l eur  instinct, sur  les terrains iavorables à leur d k c -  
loppemcnt. Les riouvellcs colonies se formerit compactes et 
sc iisciil à une profondeur qui atteint et ne dé~iassc pas O" 02. 
La larve, dans ce nouveau milieu, abaridonne sa  forme cl se 
rcvêt d'unc coquille. Pendant le cours de la premiérc année, 
un tapis dc  coquillages couvre parfois de grandes étcnducs, 
un dispositif régulier preside à l'établissen~ent dcs incnibres 
de la colonie, les individus ile se chcvauclicnt pas, ils s'élalciit 
les uns à côtk dcs autres, sans se touclicr ; il semble qu'une 
inain alttcntive ait désigné à chacun sa placc. La colonie pros- 
pérc \ilte Dans le coiirs dc la dcuxiéme aniiéé, on peut obser- 
1 ci. dcs ~iicriicrit* oii toil:, lei  çoquil!agc\ i c  Io~~c l i c~ i t  : 115 

sont taiigeiits daris le plan liorizontal et forment ainsi un 
tapis uriiformc criblé de pertuis d'où l'eau s'6cliappc à la 
moiridre alcrte cn jets minuscules. C:ct indice, qui a polir 
cause le retrait du  siphon et l'occlusiori dcs ~ ~ a l ~ c s ,  pcrriict 
de deteriniiier l'ernplacemcnt des ~ i scmcnts .  C'cst pendant le 
cours dcs trois premiéres années cliie l'accroisscincnt du 
Cadiiim Edule est remarquable. Cettc croissaiicc n'cst pas 
reguliére ; elle se manifeste trks peu eIi liitcr ct pcndaiit la 
période dc reproduction, mais prend, au coiitsairc, dc l'acti- 
vité entre ccs deux époques, c'cst-5-dire au  priillenlp-, à la fiil 

de l ' dé  et au début de l'automnc. Ori pcut, cl'aillciirs, suivi'c -- 
cette progression sur  la face cxtcrne de la cc.*:~uille où klcs 

ceriies très nettes marquent les dépdls succer.s;ifs et posciit, 



en queique sorte, l'empreinte du temps avec une netteté aussi 
parfaite que les lignes concentriques du bois marquent les 
saisoiiç et les années au cceur des arbres. Dans cet ordre 
d'idées, ûri peut aussi contrôler rigoureusement l'état du 
mollusque aux différentes périodes de l'année en établissant 
lin rapport entre le poids brut des ooquillages et celui de la 
chair qu'ils contiennent. A 

Aiiisi, en  prélevant 100 kilos de coques sur le mêriic giisc- 
ment, on extrait après cuisson à la vapeur : 

Au 1" janvier.. ............ 6 kilos 780 de  chair. 
Ail 1" février.. ............. 6 - 130 - 
Au le* xiiars. ............... 5 - 802 - 
A u l a a v r i l  ................ 5 - 710 - 

................ AU 1" mai.. 5 - 909 - 
A u l e r j u i n  ................. A - 253 --- 

Au 1" juillet.. ............. G - 024 - 

.............. AU 1" août..  6 - 152 - 
Au 1" septembre.. ......... 6 - 805 - 
Au le' octobre.. ............ 7 - 853 - 
Au 1" novembre.. ......... 7 - 302 - 
Au 1" décembre.. ......... '7 - 054 - 

Les dcux cxtrêiiles se trouvent 'donc placés respectivement 
au 1" avril et au 1" octobi~e, séparés par un Iécart de 2 kil. 143 
de chair alimentaire pour 100 kilos de coquillages. 

Le rapport qui existe efitre le poids brut des coquillages et 
celui de la chair n'est d'ailleurs pas constant. Il varie d'uii 
gisenierit à un autre suivant l'exposition, le terrain, la pro- 
lfoiideur, da qualité de l'eau et suntout aved la densité du 
gisement ; par suite, il importe, pour obtenir la prospérité 
d'une coloilie, d'en éclaircir les rangs par des prélèvements 
op(5ri.s pendant le cours de la deuxième année. 

On rariiasse le Cardium Edule sur  beaucoup de points de 
nos côtes, principalement dans la baie de l'Authie, clans la 



haie de la Seine, siii.tout dans la baie de la Somnie où il 
couvre de grandes étendues et oil il est exploité industrielle- 
ment. 

La récolte du  Cardium Edule est praii~quée en baie de 
Somme, a l'aide de bateaux de 10 loiineaux environ, qui 
peuvent être échoués facilement en raison de l'absence de la 
quille et de la forme ronde de la coque. Une équipe de 5 à 

7 hommes est embarquée à bord avec des mannes d'osier, 

* 
des cribles et cles pelles. Parvcnu sur  le giscmeiit, le bateau 
est ancré. La nier, en se retirant, le laisse sur  le banc oii les 
homnies desc~n~deiit jusclu'à la marée suivanlc. Le travail est 
simple : l'hoiiline insinue le îer de sa pclle sous le gisement, 
de facon à dbtaclicr une plaque d'alIuvioiis, aussi large que 
possible et épaisse de 3 ou 4 centimètres environ, dans 
laqudle le Cardium Edule est incrusté. Un criblc sépare 
rapiclcri~ciit lcs gros coquillages des petits, ceux-ci tombent 
sur le sol avec le sablc OU iIs rbestciit exposés a u s  rayons du 
soleil jusqu'au retour de l'eau. 

Nous irisistoiis sui' ces dernières phrases ; clles com- 
portelil un des laits que nous teiioiis à signaler pour c011~lure 
tout à l'hcurc la nécessité clc suspencli'c Ia récolle pendant 
les clialeurs, iioiammcnt au cours du mois d'août, comme 
on l'a suspendue penclant les niois de mai, juin, juillet, pour 
méiiager la reproduction. 

Lc Cardiuni Edule est Iwaucoup plus sensible â l'action cle 
la chiileiir qu'A celle du froid : o i i  peut coiigelcr les coques 
sans ,:lue leur vitalitc; ~ a r a i s s c  atleintc. P a r  contre, si une 
exposition au soleil ardent ne tue pas le moliusque, elle 
l'épuise a tel point qu'il ne peut regagner sa place dans le 
sol. ; il roule dès lors a u  gré des cousalits sans se fixer, il 
s'impsegne de sable e t  finit par mourir. Les gelées de l'hiver 
suspeiideiit la vie du Cardium Edule, ainsi que le prouve le 
tableau précédent 0.ù sont mentionnés Ies pr6lèvemenks mm- 
suels. L'action physiologique d'un froid peu prolongé n'est 



cbpendant pas malîaieante, mais il n'en est pas de même de 
son action mécanique : les fortes gelées transforment en un 
glagori la surface des gisements ; au bout d'un certain temps, 
il arrive que ce glagon acquiert une épaisseur suffisaiite pour 
que la lailde densité de la glace conipei~se le poids du sable 
et d a  coc~uillages incorpovés. Faisant air~si oflice de flotteur, 
cette glace permet au flot de $décoller le gisei~i~eill qui va, tel 
UII radeau, sc pertlrc au largc. Nous faisons reiiiaryuei., en 
outre, que la hauteur des eaux n'autorise pas toujours la 
navigation d'uii Ijatcau lesté de sa récolte, il en résulte l'lobli- 
galicrri d'e charger Ics coquillages à marée basee sur  des 
voitures attelées dc solides chevaux. Cette obligation coin- 
porte un grave iriconvenient : d'éilorines quanlités de coques 
sont écrasées tant pa t  les roues des voitures que par les pieds 
des chevaux, qui enîpi-untent, tant qu'a l'aller qu'au retour, 
des itinéraires quelconq~ies, suivant la fantaisie des coiiduc- 
teurs. II serait cependant très siiilple de jaloiiiier daiiis les 
grèves un iltinéraire cjiie tous les voitui-iers devraient suivre. 

U I ~  honime peut l~roduire dans le ternlps d'ude marée 
10 mhnlres de 40 kilos, soit 400 kilos de coqiiillages. Si on 
tonisidere clu'il y u du J h 7 liornmeçl à bord de chaque b a l e h ~  
et 4 ai 6 ba leam sur les gisemeiits, chaque jour et souvent 
~bay l ie  mil ,  on se ~~eirclra compte que ces étendues, qualis 
fiées cle stérilcu, q u b n  sacrifie soirvent sans étude p~éalahle, 
produisent jaurnellerrient de 8 à 13,000 kilos de coques qui 
ctriilietiircnt 1,  J O 0  ir 1,700 kilos dle chair utile. 

UCi d o ~ c  ctit consorilmée cette récolte ? Quels solfit s&9 
dsagps, ses q l i n l i t ~ s ,  cltic vaut-elle &fin ? 

Paris cst un gros mangeur de coques, il demande à la baie 
(le Sornrne, tan1 pour ses besoins que ceus de la banlieue, . 
un \\gagon dc 5,000 liilos par jour, parfois $lus. ~ n ~ b a l l è s  
clans clcs sacs de Loile, les coquillages partlent vers 8 heiires 
di1 soir et sont venclus Ie leildeniain matin aux 1-Ialles C e n ~  



. \ trales, à raison de 1 fr. 50 le sac de 15 kilos, soit à raison de 
O fr. 10 le kilo. 

Cet apport journalier d'un wagon de coquillages, ayant 
une valeur de 500 francs environ, représente, en réalité, pour 
la population parisienne, 700 kilos de nourrilaure utile et 
fraîche. D'autre part, la chair crue du Cardiuni Edule trouve 
une utilisation particulièrement satisfaisante au Portel ou 
elle est employée à l'amorçage des lignes. Dans ce petit port, 
fauhourg d~e Boulogne, existe une importante flottille qui 
spécialise pendant l'hiver la pêche du merlan, qui est qualifié 
à Paris de brillant, par opposition avec le merlan de chalut 
qui est terne et d'aspect moins marchand. 

Parmi les amforces !qui ont été expérimentées au Portel, 
deux ont été reconnues supérieures à toutes les autres. Il 
convient de citer, en première ligne, l'arénicole (Lumbricus 
marinus) dont l'emploi d,onne des r6sultats rema~quables, 
mais cet annèlide presente le grave incorivénient de se raré- 
fier dès \les premiers froids et de se faire beaucoup plus rare 
encore dès qu'il a neigé. 

La chair du Cardiilni Edule donne aussi d'excellents résul- 
tats sails égaler cependant ceux obtenus par l'arénicole. Ce ' 
coquillage pré~serite sur le ver l'avantage de ne pas dispa- 
raître avec le froid et de constituer une réserve dans laquelle 
on peut puiser largement pendant la canipagne de pèche qui 
s'orivre généralement en automne. Cet, avantage disparaît 
parfois vers la fin de l'hiver, quand les gisements de coques 
sont épuisés. Il suffirait d'un frein mis au gaspillage dont 
nous avons parlé plus haut, pour disposer en tous temps de 
quantités largement suffisantes à tous les besoins. L'impor- 
tance de la flotille du Portel, la quantité et la qualité des 
produits qu'elle met à terre justifieraient ces mesures de pré- 
serva,tion, 

Le Cardiun1 Edule destiné a être utilisé sur les cordes est 
siivert a l'aide d'un couteau par des femmes qui arrachent le 



mollusque de la coquille. C'est dans cet état qu'il est placé 
sur les hameçons, dans une proportion qui varie suivant 
l'abaiitlance de l'arénicole. Il n'est pas exagéré de con~pter 
ceperidaiii qiie le travail porte chaque jour, pendant la cani- 
pagne de pêche, su r  plusieurs tonnes de coques. Enfin, le 
(3ardiiiril Eclillc se prête admirablement a un troisième usage. 
Il a trouvé ilne lieureuse utilisation dans une industrie 
nioderne : la salnioniculture. 

La chair clu inollusque s'adapte niervcilleuscincnt aux 
besoins des salmonidés ; elle ne contient ni nerfs, ni aponé- 
vroses comine la viande de cheval, ni corps gras coiilnie en 
contient la chair de nombreux 'poissoiis, ni de redoutables 
esquilles. Pour  toutcs ces raisons, la fâcheuse entérite n'appa- 
raît pas dans les bassins où les animaux sont ,iourris dc la 
chair de Carclium Edule. D'autre part, cet aliment se pré- 
;ente sous forme de petites bouchées que la truile, même 
jeune et, cle petite taille, absorbe sans qu'il soit nécessaire de 
passer le produit ail hacli~oir mécanique. De ce fait, découlent 
trois béricficer : 1 "  économie de temps ; 2" économie des 
pou.;siéres de l iandc trop ténues pour être saisies par le 
poisson ; ces quantilcs, négligeables en appareiîc,e, sont con- 
sidérables cn réalité ; 3" bénéfice d'hygikne : l'absorption de 
la totalité de la nourriture évite la formation de foyers 
putrides partant des épizooties foudmyantes, si souvent cons- 
tatées dans les bassins pollués. 

La chair du Cardium Edule est un aliment excellent pour 
les truites, en général, et pour  les reproducteiirs en particu- 
lier. Ccux-ci jouissent A ce régime cl'une belle vigueur et 
donneiil des produits d80ués d'une grande vitalité. 

La noiirriture deslinée aux établissements de pisciculture 
s'obtient en passant les coques dans une étuve où elles sont 
échaudées p i r  la vapeiir. Cette opératioii'a l'avantage d'ou- 
t r i r  les coquillages et de tuer les parasites qu'ils peuvent 
contenir. Uii appareil rotatif les recoit ensuite et +pare les 



coquillcs de la chair ; celle-ci totnbc dans un laveur caritc- 
nant dc l'eau salée oii est élin~inlé le sable qui peut adbérer 
encore au mollusque, tandis cIue les coquillcs vicies sont erra- 
cuées par ailleurs. Toutes ces opératioiis, q u i  conccrneilt les 
appareils destinés au travail di1 Carcliuin Edulc, sont d'ail- 
leurs énoncées en détail dans les brevets Blanchel, no 44B,921 
et il" 440,730, déposés en 1912 à l'Office de la propribtc indus- 
trielle, aux Arts et AIétiers, où son peut sc reporter pour pIus 
arnples dbtails. La chair, ainsi prélparés, csl mise en caisses 
e t  envoyée aux ctablissen~ents de pisciculture pour être ulili- 
sée aassitôt. 

La préparation des inollusques laisse, en moyenne, 1 kilo 
de chair su r  7 ou  8 kilos bruts. Les résidus consistent en 
coquilles et eaux résiduaires ; ils comptent daim la propor- 
tion de 87 %. 

Les coquilles s e  présentent chimiquenient conln~e suit : 

............................. Silice 190 

Alumine .ou oxyde de fer , .  ......... O, 5 
........................... .Chaux 9s 

..................... Magnésie . . .  0,2 
................. Acide sulfurique.. 0,2 

Physicluement, ces çoqiiilles sont tri?$ nlur~s,  Icur sui*facc 
est fortement slriée, elles const i l~enl  par suitc de ces qualitk 
urr liaiil très éiîergnqye pour le çi111er)t ,artné. Les cairs rksi- 
duaires protepailt de la ci~issoi-1 sont assez riches eii rllatièrc~ 
orgailiques et peuvent être eiilployées comlr)e engrais. 

Les t r ~ i s  usages dont pou$ a v m s  donné le détqil et qui se 
riésuiilellt comme suit : consommation Iiumqinc, amorçage 
des lignes, produits destinés à la pisciculture, réclznient des 
quaiilités iinportanhs qu'il ii'est pas exagéré de fixer b 
19,000 kilos par jour, soit pendant une campagne de 8 mois 



un total de 2,400,000 ltilos représentant unz train de 
480 wagons et une quantit'é de chair utile de 350,OUO kilos 
environ. 

Le chiffre qui est fourni, cliaquc jour, par ,la baie de 
Somme atteint soiivent lc total dc la dcniande. Ce n'es1 géiié- 
ralemerit que clans le courant des trois rleriiieis niois de la 

c a m p g n e  que la pénurie se  lait sentir et qu'on a recours 
au traTail du r%teau pour glaner péniblement ce que le crible 
a laissé, ce qui n'est pas mort au soleil ou éctas6 par les 
véhicules attelés. Nous croyons cependant ~quc les grèves 
peinent fournir toutes los cliiantités nécassaires ct riiêmc ail 
delà, mais encore faudrait-il 11c pas QLre prodigiic quand 
l'abondance règne et lie pas gaspilller en pure pcrtc un bicn 
qui sera utilc ultérieureiiient. 

Pour coiiclure, si ilous résunions les causes de destruction, 
nous eii troiivc;ns une nat~irelle et utile : il s'agit des prélè- 
vements faits par les oiseaux aquatiques et les poissoiis pour 
leur ilourriture ; iine autre, d'ailleiirs rare, que Ics grands 
Emids produisent en congclaiit les gisements, ce qui pcrmet 
au flot de les décoller et de les entrainer au largc où ils se 
perdent ; une troisième, qui résulte de 1'inipri.voyance de 
1'l.ioniirie dont la récollc s'opère pendant les chalcii~s en lais- 
sant sec, sur  lc sahle, sous l'action iiieurti~iéic du soleil, 
dcs quantitbs Cnoriiies dc petits coquillages éiiniiiics par le 
crïl~le. Ce prcniier gaspillage ne suffit pas, on y ajoutc cet 
autrc : l'éci~asenient sous les mues  cles voitures et les piccls 
des chevaux qui circulent en tous sens. 

Détruire sans raison, se lan~cnter enh i te  sur la pauvrelé 
dcs gisements, semble la règle à laquelle obéissenl les inté- 
ressés. 

Nous pensons que des niesures très siiiiples npgoricraieiit 
lin reinkde à cette situation. Il siiffirait d'étendre jusqu'au 
le' septembre l'attion bienfaisante de la dépêche ministéi.ielle 
d6 6 décembre 1907, qui protège heureusèment la repwduc- 



tioii du Cardium Edule en interdisant la récolte du 1" mai au 
1" aooiit. Cette de la période de fermeture géné- 
rale pendant le mois d'août serait nécessaire, inais suffisante 
pour protéger les gisements contre les irnpriiderices des inté- 
ressks. D'autre part, pou? h i t e r  ia destruction qui rksulte de 
la divagation de voitures attelées, il suIfirait de ne permettre 
cette circulation que suivant un ou plusieurs itinéraires secon- 
nus el jalonnés dans les grèves. 

Kous attirons respectueusemerit l'attention de l'autorité 
compétente su r  les faits ci-dessiis éiioncés et nous avons 
l'espoir qu'elle prendra en considération les v e u x  qui pré- 
cedent. 

A la suite de la lecture de ce rapport et après discus~i~on, In 
section 6meh le vœu suivant : 

La VlQection, consiclkrnnl qu'il importe de prendre des 
mesures de sauvegarde porii3 nzenccyer les réserties de car- 
dium Edule, notanme~zi en buic de Somme, émet le c e u  : 

2 "  Que l'aclion Oienjalsnnte de 1« dépêche rninislérielle du 
6 décernbre 1907 soit pi~olonyée pcriclarll le rrlnis d'a012 ; 

2" Que la circulalion des tiéiîiciiles allelés rie soit permise 
que suivant des itinéraires rec,onrLus et jalonnés dans les 
grèves. 

M. LE P R É S I D E ~ ~ ~ T  donne ensuite Iia pamle à M. MARCHAND, natura- 
liste aitach4 au lûbor,atoire de Tameris, pour la lecture de son 
rapport sur le commerce de  la  i n o l ~ l e  e n  F r a ~ t c e .  

LE COMMERCE DE L h  MOULE EN FRANCE 

PAR H.-F.-A. MARCHAND 
~ r ~ p a r a Q r i r  d e  Physiologie 1 1 Unirersitb d e  I,!oii. 

(1.aborntoire m ~ r i t i m e  d e  l'amalis-$11~-Mer, Var).  

Cette étude forme la suite logique de deux auties : l'une 
~tyant trait la (( Répartition des moules sur les cates fran- 
qaises )), actuellement sous presse ; l'autre traitant des (( Pm- 



ci;dés actuels de la mytiliculture en France 1) et 1)ubliéc par 

nous, en janvier 1914, dans les Annales de ln S ~ c i é t é  Lin- 

néenne de  Lyon. 

Noiis nous sommes proposé d'étudier le cvomrncrcc auquel 

donne licu la moule cn France : I "  par ses bancs naturels ; 

9" par les différents modes d'exploitati.ons actuellcmciit usités. 

Nous le ferons quartier par quartier maritime en commençant 

par le Nord de la France. 

Bancs naturels 

Les molules des qulartiers de Dunkerque et Gravelines sont 

conmmmées sur place et  ne donnent lieu qu'à un tourt petit 

commerce de  détail. 

Celles d u  quartier de Calais (banc de Sangiatte-les-Calais, 

dont la production annuelle est d'enhiron cent mètres cubes) 

sont également tendues, pour la plupart, sur place et servent 

à l'alimentation loicale. Leur prix en gros est de O fr. I O  le litre, 

au détail de O Er. 20, ce qui représente une valeur commeirciale 

moyenne de 30,000 fr. Mais une certaine quantitd de ces poules 

est expédiée sur Paris et revendue sous le nom de moudes de 

Lgüngatte A un prix beaulcoup plus élevé. Kou6 n'avons pu,  

malheuseusement, le connaître de façon 'exacte, mais il doit 

avoisiner O fr. 30, ce qui augmente certainement, de beau- 

coup, la valeur coinmenciale représentée par les mouiles du 

quartier. Le.? moulles du banc die Sangatte sont, d'ailleurs, les 

seiules de la regio~n, ct il ne faut pas les confondre avec les 

mou~les dc boulcliot des Charentes qui, sous l'appeillation 

inexacte et mallionnête de (( moules d'e Calais n ,  slont égalc- 

ment vendues très cher sur le m a ~ c h é  de Paris ct dans prcsqcc 

to~~tle la France. 

Les petites moulles d u  Bpoulonnais (quartier de B+oulogne) 

sont consomm6es, elles aiissi, en partle sur place, mais elles 



sont exportées, de plus, dans t>out le Nord cle la France. Paris, 

riot~amment, en consomme beauicioup soue le nom de moules 

d'Equihen. La produiction annizelle du quartie~r de Bonl~ogna 

est d ' e n v i i ~ n  roo,ooo kilos. A raison de 12 fr. Iles roo kilos 

(prix d~fi gros sur place), ceci rqrésentcrait iinc \alcur com- 

merciiaile de I 2,000 fr. Mais 80,000 kilos environ dle ces moules, 

revendues à Paris 24 fr. lels IOO kilos, représentent, à elles 

seules, une valeur commerciale rételle de 20,000 fr. environ. 

Le quartier doit donc valoir, commercialement, environ 

3:,,ooo francs. 

Les moules des bancs du Dieppo~is servent surtout à I'ali- 

rnentation de la ville de Dieppe >où elles atteignent le prix de 

2 fr. l'liectolitre. Une certaine quantité est, néanmoins, expé- 

diée su1r Paris. Nous regrettons (faute de nenseigiicments suffi- 
t 

sants) de ne pouvoir hnnler  les chiffres de  la pro~ductioii 

annuelle du quartier de Dieppe et la valeur coinmeroiale 

qu'elle représente, mais ce derniter chiffre n'est, pas trés élevé 

(20,ooo fr. peut-être). 

Les 15 à r7,ooo Iiect~~litres de moules recueillis annuelle- 

ment dans lc rluartirr de Honfleur représentent une valeur de 

ho,ooo fr. R 50,ooo I'r. Très appréciées pour I'alirne~itati~o~n, 

clles se conso~mmcnt rn partie su~r placc et dans la région, 

mais il s'en coiisonlmc. de plus, ariiiucllcmeiit, à Paris, pour 

iirrc valeur dc 3 à 5,000 fr. 

La pro(luciion inytilioolc cl i l  cliiarlicr dc Tmuville est à peii 

c!e chose prés 6cluivalo1itc à celle du quartier de I-Ionflcur. Les 

moules sont conscommérs clans lc pays pour la plupart. Toute- 

fois, ccllcs dle Villcrville sont expédiées à Caen, J,isieiiu, Pont- 

l ' $v&q~~e ,  Honfleur et dans la campagne environnante. Lc prix 
\ 

de vente dc l'hectolitre est de 3 fr. sur placc. Sur place égale- 

ment Ics moulrs, bien nctioyécs (car la plupart sont picsque 

critiérement recouvertes de petits ooquillages parasites et 

dites (1  paleuscs n), sont vendlues de O fr .  I O  à O fr .  15 Ic litre. 



Dans les villles de Caen et de Lisieux, par contre, ces moules 

TIC slont pas vendues, au d&tail, moins de O fr. 2 5  A O fr. 30 le 

, litre. TOUS comptes Saits, Ic qulartier de Trou\-ille vaiit d8e 

90 à roo,ooo Sr. 

Rlêmcs faits, à peu près, pour les m.oules des bancs naturels 

de la région de Caen. Elles sont consommées soit sur place, 

soit dans lcs corninunes avsisiriantes. Les priiicipaus ce~litres 

(le ~mnsommation sont Rouen, Caen, \/ire, Bayeux, Trévières. 

Lc prix du gros est de O fr. 10 le litre. hclieté, aux revendeurs, 

Ir: litre 8c paye de o fr. 2 0  à O fr. 26. Nous ne mniiaissoris 

mallieureusement pas la production totale exacte du quartier 

.en Iiectolitres. Rlais, la superficie des bancs naturels étant 

d'environ 3,50o,o00 mètres carrés, elle doit être considérable. 

Il faut tenir compte, cependant, du  fait que les molules du 

quartier sont de qualitlés iniégales, à tel point que les mou~les 

de nombre de gisements ne peuvent être utilides que comme 

erigrais et n'ont pas de vailfieur commerciale. On les enlève par 

tomb8ereaux à marée basse, et la qulantité de rnou*les ainsi 

iitilisées surpassant la quantité consommée, Ic cluartier ne 

rr1ii.e guère de ses moules que 70 à 75,000 Er. 

Tout au moins aussi important, sinon $us, est le quartier 

suivant : la Ilougue, auquel appartiennent les célèbres mou- 

lières de la haie d'Isigny, qui hiiriiissent le fam~ei~~x caïeu 

d'Isigny ; des rnoulcs dles bancs naturels de ce c~iiarlier cloniicnt 

Iicii à iiii commerce irnportanl et de nombr~euses personnes 

1 i\ciit rle celte irzd~ilstric. Non seulem~crit on en cuirsonIrne 

I~c~ni icou~~~ sur placr, mais Caeii, Clierhourg, Bayeux, Evreiiu, 

Suirit-Lô, Paris, Iieims ef même Nice viennfent s'ap~piiovision- 

lier là, pour iirie piartie tout au moiris de leur consommation. 

Disoais cependa~it que le commerae avec Paris et le Centre de 

1:i France, aiitrefiois très prospére, est aujoiurd'hui moins 

iinportarit par suite d'une concurrence malhonnêle. Des 

ri~oiiles n'ayant rien de commun avec fe (( caïeu )) d'isigny 



sont en effet vendues oo,mme telles et à meilleur marché. Le 

prix des moules dans le quartier de la Hoiigire est sensiblement 

Ir même que dans le qnartier de Caen. La valeur commerciale 

clil quartier a\oisine 50,ooo fr. 

Pas de commerce appréciable dans l1e qiiartier de Cherb~ourg. 

Le manché cle Cherbourg est alimenté surtout par les moules 

d'Isigny. 

Granville, Cancale, Saint-Malo, Dinian, sont logés à la même 

cmseigne. Les quelques hectoilit~es die moules méd'iocres réclol- 

11% dans ces quartiers sont sloit consommés sur place, soit plu- 

lOt utilisés comme engrais o u  comme appâts et n'ont pas 

grande valeur marchande. 

11 faut arriver à Saint-Brileuc pou,r retrouver un petit c'am- 

n~erce  régional. Les moules des bancs naturels du quartier, 

rPcoltées par les riverains, sont vendiles à Saint-Malo,, Lam- 

halle, Saint-Brieuic. Elles ne sont qu'ex~~eptio~nn~e~llement expé- 

diées plus lmoin par chemin de fer et représentent à peine une 

voleur de ro,ooo fr. 

Les moules ram,as:iées dans les quartiers de Binic, Paimpol, 

Tréguier, JJannion, hlorlaix sont presque tofuites consommées 

sur place. Elles n'e donnent lieu qu'à un commerc.e tout A fait 

local et assez peu important. Les deux qu~art ier ,~ les plus pro- 

ductifs sont creux de Lannion ,et d'e Morlaix. Quelques bateaux 

de Paimpol viennent aux grandes marées pêcher des moules 

dans ces quartiers pour les livrer à Saint-Malo et à Granville, 

a u  prix de 5 fr. environ les roo kilos. Morlaix a fourni en 1 9 1 2  

t n ~ i r ~ o n  4,200 hectolitres, représeiiltant 15,000 fr .  Lanlnioii 

rt.tire annuelllement 6 à 8,000 fr. dle se,3 modes .  Une grande 

cl~iantité de ces mollusques est d'ailleurs utilisde dans ces 

parages, csmme dans tolite la Bretagne en général, pour la 

êche aux maquereaux en guise d'appât. 

Les bancs natiirels du quartier de Concluet, ceux de la rade 

c!e Brest, des cluariiers de Camaret, Douarnenez, Audierrie, 



Ouiniper, Concarneau et même L$orient, Auray, Belle-Ile-en- 

Mer, sont peu exploités, soit en raison de trop grandes diffi- 

cdt6s d'~aiccès, soit en raiston de la mauvaise qualité des moules 

ciui restlent petites, maigres et de goût souvent pcu agréable. 

],es moules recueillfes sont d'ailleurs utilisées presque Loutes 

cnmmle aippâts o u  comme engrais. Seules les meilleures serveiit 

à la oo~n~~omniation. Le c~ommerce auquel elles doniient lieu 

est insignifiant, sauf pourtant pour le,s deux quartilers de Brest. 

et Quimper, cpi  pro~duis~ai.ent, ,en 1911, pour 10,000 fr. de 

Vannes e t  Le Croisi~c, qui font suite à ces qnartiera, 110s- 

&dent, à l'encontre dies pnécédents, des baln'cs naturels fort 

ét,endus et  très impolrtants. Bien qu'ils aient tendlance à s'ap- 

pauvrir <en maints enidroits, on  pleut enlclolre estimer ln xaleur 

représentée par ceux d'e Vannes à 30,000 fr., et du Croisic à 

50,ooo fr. environ. Les n~oules, \endules 8 à 10 fr. les IOO kilos 

sur place, sont oonsomm6es en partie 'dans 'l'a régi'ojn même,, 

niais une c~ertain~e quantité est exportée dans les Qépartements 

xoisi~is (Saint-Nazaire et Nantcs en .oonson~me~it beaucoup) 

el dans le Mi'di dce la France, concurremment avec les moule3 

de bomuchot, pruxenant des mêmes régions. Ces moules sont 

~.c\endues au détail O fr. 50 à O Ir. 75 le ki1,ogi~amme. 

Nous r i ' a~ons  pas graiid'chose à dire des cluartiers de Saint- 

Kazaire c i  die Nantes, très peu importants. Les iiloules des 

bancs naturels, qui reposent sur fond de vase, y sont en gérié- 

r t t l  Li.& mnu\aises, et utilisées seulciiiciit comme eiigrais. 

saint-Nazaire et Riantes s'approvisiolnnent en inoulcs au Croisic 

surtout, c~omme nolus vcnoiis dc le dire. 

I'lvs in~l:~ortaiit, au contraire, est le quartier de Noirmoutier 

cifont les bancs iiaturèls tourriisserit 150 à 160,ooo kilos de 

inou11,e~ par an, sans préjuclice de celles qui ric sont pas con- 

so,minées et scrvciit sNoit aux pècheurs, soit aux agriculteurs. 

ilc partie de ces nloules est cxporlée vers l'intérieur, mais 



iioi~s ti-'avons pas tle yrécisioiis à clet égard. La valeur coni- 

rnerciale représentée par les bancs du quartier est de 15 3 

x , o o o  fr. 

Saint-Gi'lles-sur-Vie et les Sables-d'Olonne sont surt.out 

importants pai  leurs parcs à modes.  L'exploitation des bancs 

r i~turels  nc d.onne lieu qu'à un  tout petit commerce local. 

Les moules des bancs dle l'île d'Yeu servent presquv exclu- 

sivement de la même façon à la consommation lo(cale. Le corn- 

merce auc~iiel elles d~onnent iieu est nul. 

Très importants par leurs b ~ a c h ~ o t s ,  les cftiurtiers de La Ro- 

chelle ct de Rmhefo1.t ne renferment que des l>a'~atics dle 

moules na tu~e l s  tout à fait insignifiants par  apport aux exploi- 

tations mytilicoles proprement dites. Leurs moules n'en sont 

guère venciues directement cl'ailleurs ; elles servent beauooup 

r lus ordiriairement à peupler 11% boitchots 'et leur valeur com- 

~nerciale eSt très difficile à apprécier. 

Ré et Oléron possèrlent d'assez nofnlrreuses moulières afatu- 

relles, mais les produits en sont fort rnédi'ocres. Bs servent 

comme engrais beaucoup plus qu'à la consommation. Là 

enoore, la valeur comnlerciale représentée par Ics pmluits  de 

ces bancs cst presque ridle. 

Le quartier de Marennes ne possède aucune moulière natu- 

rclIle dignr dc ce ritrm. O n  peut eri dire autant de ceul dc 

I'ioyan, I)auillac, .krcacllon, Bayonne et pat;ser immédéaten;eiil 

B la Méditerranée. 

Port pcu intéressant est Ie prernier quartier : cel~ii (le Poit- 

Veridrrs. I,c commerce nloulier y est nul]. On peut en tlirc h 

peu près aiitaiit pour le cliiartier de Narb,onne. 

.2gdc, par contre, fournit annuellement 7 à 8,000 kilos de 

fort boniics moules. ichetées O fr. 30 le kilo aux pêcheurs, 

rcvcndiics u fi.. 60, elles représentent ddnc une valeur com- 

riierciaJc d'environ 70,ooo fr. Ces mo, 6 les sont consommées 



surtout par l g d e  et les localii,és avoisiriantes. Ellcs sont néün- 

moins exportées ,en assez grande quantité à Marseille. 

Les gisements de moules natufiels du quartier de Cette sont 

peu importants. Ce quartier n'est guère, intéressant que par 

ses établissements mytilicoles. Clepe~idant les moules des bancs 

naturels de Ce#e Ammencent à être expédiées en Algérie. 

Beauooup plus important que le précédsnk est le quartier de 

Martigues, dotnt les bancs naturels burriissent tous les ans 

aoo,ooo klilos de moules environ. Prises sur place, ces moules 

ne valent guère que O Sr. 15 le kilo (car elles ne sont pas de 

qualité supérieure), ce qui représenterait une kaleur csommer- 

ciale de 30,000 fr. biais leur presque totalité est expédiée à 

Marseille, Arles, Nîmes, Montpellier, Béfiers, dans les petites 

bcalités avoisinantes, el revenldue o fr. 2 5  à O Sr. .?O le kilo : 

ce qui représente une valeur csmmercliale réelle de 60,000 fr. 

Ces moules de Martigues, coricuremmerit avec les moules de 

C'etle, tendent d'ailleurs de plus en plus à &ire exportées en 

Algérie. Colmme l'a co~ilstaté et déclaré M. Bounhiol, plu>- 

fesseur à la Faoulté des sciences d'AJger, bien' que p s -  

sédanrt des côtes en bien des ,endroits proplices à la mytili- 

culture, l'Algérie n'est pas un pays producteur de moules. 

Alger et les grandes villes du Nord algérien sont obligées de 

s'appro~visicrnrier en Eumpe. Mais comme les moules de cordes 

transportées à Alger seraient trop chères, que les moules de 

l'océan et les moules hollandaises arriveraient en mauvais état, 

c'est aux rnuwles des bancs naturelS.de la Mediterranée française 

cluc le Nord de l'Afrique fait jusqu'à présent appel. Il ne faut 

Pas oublier eriRn que Martigues fournit aux mytiliculteurs de 

la racle de Toulon une certaine quantitk de naissain. 

Les 150,ooo kilos de moules ernpriintés ariiiuellemeiit aux 

gisements naturejs du golfe de Marsrillc soiit presque tous 

~rlsoininés sur place et dans la iégioii inilnédiatement avoi- 

Slnanlc. Ce n'est qu'exceptio~r~ieileme~it cjuc l'on voit ces 



- 432 - 
moules enwaliir d'autres marchés. On les rencontre cependant 

h Cannes, Nice, Menton, en assez faible quantité clu . reste. 

A c h e t h  de O fr. 15 à O Sr. 2 0  le kilo (car elles s~oiit peu savou- 

riluses), clles sont revendues O fi. 40 i o Tr. 50. Leur totalité 

représciltc donc Lille ~ ü i e ~ i r  commcrciaIc cic ,73,ooo fr. environ, 

clont pliis de la moitié \ a  aux interrnédiaircs. 

Le commerce rnoulier n'exisle pas dans le cluartlier de 

La Ciotat. 

011 peut éwaluer à roo,ooo kilos par an la quantité de moules 

prises aux giements naturels de la rade de Toulon. Toutes 

sont coiisommées, soit sur place (50,ooo kilos envion), soit 

dans la région, ooncqrremment avec les moules de cordcs pro- 

venant dcs parcs. Elles s'expédient jiisclu'à Qvignon au nord, 

&ice à l'est, Marseille à 1'1oue;st. Moins chères que les moiilcs 

de cordes, elles se \endent neanmoins eiicore O fr. 30 à O fr.  50 

Ic kilo suivant la grosseur, ce qui reprfsentc uii oommerce de 

35 à 40,000 fr. environ. Beaucoup de naissain récolté dans la 

rade est enfin vendu au prix de o f r .  I O  le kilo. Une partie de 

celte sbommc va nilx ramasseurs de moules, qui, n'ayaiit 1 

engager auciin capital, tirent de Icur cueillette un bénéfice rer- 

tain, coinme les rainasseurs di1 golfe de Marseille ; l'autre par- 

tir (la plus c~onsidérahle) va, là encore, aux intermédiaires. 

Rcsterit les quartiers de Satint-Tropez, Cannes, Antibes, Nirc, 

llnstia et  4jacci.o. Loin d'être producteurs de moules, ces ~ [ u û r -  

tiers sont au contraire tributaires des autres, Les grandes villes 

tlc 13 Côte-d'Azur, notamment, s'approvisionnent à 'l'oiilrin 

A!;irtigut>s, mais aussi dans les Cllarentes et en Bretagnr>. 

En résumé, les gisements mouliers naturels des côtes de 
I.'r.arice pr,oduisent annuellement pour Soo,ooo Pr. environ de 

rrloules. Ces moules sont consommées o u  utilisées sur place 

pc'ur la plus grande part et ne s'exportent guere en génBral 
i i  i c  loin, à part quelques exceptions. 



L'exploitatiion des meulières artificielles à plat est loin de 

donner lieu en Franc.e à un comnierce aussli important que 

Ics autres nlorles de culture de la moule, ou même que l'ex- 

ploitation des bancs naturels. Les nioulières à plat du P o d d u  

ct de la rivière d'Aven, dans lc cluartiier maritime de Concar- 

ric-aii, Sournisscnt environ 8,000 kilos de moules par an. A rai- 

son de 20 ou 25 Sr. les IOO kilos, ceci repr6sente une valeur de 

1,500 à 2,000 fr. Lcs moiilières du quartier de Lorient sont cn 

réalité des bancs iiaturcls et assez insign,ifiants d'ailleurs. Cc 

sont les moulières à plat c l i i  trait du Croisic qui sont 

certainement les plus in~il~ortai~tcs cle toutes les côtes fran- 

raises. Leur superficie totale est de a5 haotares eriviron. 

Il est assez dlifficile d'évaluer la c~uantité de moules sortant. 

tle ces moulières chacliie année et la valeur qu'elles repré- 

sentent, niais le premier chiffre doit'être proche de 35,000 hec- 

tclitres, le deuxième de 80,000 fr. Peut-être pourrait-on rap- 

p~oclicr des mouliières 5 plat Ics pancs, o u  plutôt les entrepôts 

de moules, qui cxistciit dans la Vie et clans la Vinière. Quant 

~ 1 1 ~  cOtes (le la Méditerranée, elles ne possèclent aucuiiq mou- 
lit-rc R plat prol~scn~ciit dite. 

Les bouchols de ZJOcé«rz 

La pr;oduction totale des b~ouchats de l'Océan peut s'évaluer 

i a 3  rnillions (le kilos eiivimii. D'autre part,, les moules de 

boiicliot, prises ailx bouchots inêmes, atteignent le prix de IO à 

i i  Sr. lcs roo kilos. El18es représentent donc, pour les h u c h o -  

leiirs, iine valeur commerciale de ?,5oo,ooo à 3 millions dfe 

fraiics. Nais, si une partie de ces moules est c~onsommée sur 

place, la plus grande partie eqt exportée vers l'intérieur de la 

I;raiicc, et lc 1)rix di1 m~ollusque s'augmente du bénéfice de 
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l'intermédiàire et de la valeur du transport. C'est ainsii qu'à 

Paris, les moules de bouchot (il s'en vencl d'ailleurs très peu) 

sont revendues ?4 à 25 fr .  les IOO kilos, à Marseille 50 fr.,  à 

Lyon 30 Ir., etc., etc. Il esit fort diffioile de savoir c~uclle somme 

représente la vente de la production tatale des b~oucliots, mais 

on peut l'évaluer sans exagération à plus de 6 millions dc 

flancs, soit une différence de plus du double avec la somme 

globale qui revient aux mytiliculteurs. La plus grosse partie 

de la différence en questioii va aux revendeurs, le reste aux 

compagnies de chemins de fer. Bref, le pnix de la moule de 

b u c h ~ o t  est doublé par les bénéfices qui vont aux intermé- 

diaires. 

Il est entendu que ces derniersont à couvrir des £rais, notam- 

ment les revendeurs : pertes résultant de l'avarie posslibl~e des 

coquillages, frais de patente, etc. Il n'en est pas moins vrai que 

le bénéfice retiré par eux paraît exagéré, s u r b u t  si o n  le com- 

pare à celui du mytiiliculteur qui, lourdement imposé (il paye 

7 fr. de redevance à 1'EDat par IQO mètres de bouchoit ?), sou- 

vent à la merci cl'une tempête, n'a que des bénéfices assez 

rcduits. 

Il n 'y a donc ricn d'etonnant à ccmstater, comme iious le 

sigiialions déjà cn 1912, après le professeiir R. Dubtolis (1), la 

concurrence, dc plus cii plus sérieuse, faite aux moules fraii- 

laises de bouchot dans tout l'int6rieur de leur pays d'origine 

par lcç mo~ules cle ITollandc. Sous l'appellatiion inexacte de 

inoules dc Calais, Ics moules clc Bouchot aI~provisionnaielit, 

autrefois, tout le iVord de la France, y compris Paris, uiie 

partie d u  Centre, y compris Lyon, tout l'ouest et le Sud-Ouest. 

A l'heure actuelle, elles ne sont plus guère consommées ( (  que 

dans un rayon relativement restreint qui s'étend de Bordeaux 

(1) H. ~ ! A ~ C I I A N D . ~ -  La Myti l iculture e n  France. hwBs de l 'A.  F. A. S., 
1912. 



A Nantes et comprenant Poitiers, Tours et Angoulême 1) (1). 

Tous les anciens autres mailchés 'français ont  été enlev6s par 

k s  mytiliculteurs hollend~ais, dont les moudes, cultivées à plat. 

et presque sans frais, traiisporlées, d'autre part, à des condi- 

tions avantageuses, soiit préférées, inalgré leur goût fade peu 

agréable, à nois excellentes moules de bouchot, bleauicoup plus 

délicates et savoiii-euses, par suite cle leiir bicn nioins grande 

cherté. C'est ains'i que !les moi~les hollanidaises, arrivées à 

Paris, après avoir travcrjsé trois frontières d;ffércntlcs et par- 

couru un trajet égal à celui die La Hu~clielle-Paris, rie coûtent 

aux r e ~ n d e u r s  qule I O  fr. les roo kilos, alors qiie rios m.oules 

de l'ouest doivent se tendre 1 2  fr.  net les soo kilos au départ 

di. La R80chelle, p'our que les mytilicuilteurs oouvrcnt leurs 

fiais. Il y a là uiic situation tout à fait diéplorable ai& point de 

vue fraiilais et sur laqiielle o:i ne pourrait trop insistcr. I'ii 

r ~ m è d e  possible consisterait à abaisser les taxes iil~posées à ilos 

mytiliculleurs de l'océan, à frepiper, d'autre part, les moulcs 

hollandaises d 'un droit mininiiim de 5 Er. les IOO kilos à leur 

entrée eii France. C'est la solution que réclament les b s ~ ~ c h o -  

tcurs dc l'Ouest. Le bu~clget ne souffrirait pas de cette mesure ; 

il y aurait, au co~ntraire, bénéfice pour l'Etat, étant donniée la 

cruantité de moules hollandaises qui traverse la frontière, et les 

niytilici~lteurs fsailyais \erraient prospérer leur industrie. Il 

faudrait égalcmeiit qtic lrs Coinpagnies tlc clieiniii dc fcr con- 

sentent à abaisser leurs prix de transport, vrai i i l~nt  cxccsaifs. 

Disons ceyendant que, Battues sur un terrain, les moules 

françaises die l'océan semblent se rattraper d 'un aiiltre côté et 

envahir cl8e plus ûn plus les marcliés du Sud oii elles \rieiiiiciit 

h leur tour concurrencer Ics moules de la MPditerraiiéc qui 

sont beaucoup plils chères qu'elles, et les moules hollaiid~aises 

A-- 

(1) DELAMARRE-DEBOUTGVIL~. - Riclletin trimestriel des pêclzcs m a r i -  
Ilmes, 1908. 



auxquelles on a dû presque co~lilplèlcment ren~oriccr, par suite 

du  mauvais état dans lequel elles arrivaient. Il ne  faut pas 

oublier, de plus, que les moulles d~e la &léditerranée sont 

grasses et, par conséquent, éiiiinemment coniestibles, en  été, 

alors qule les moiiles de l'Océan Ic sont .cri hiver. Ce soint des 

moules de l'océan qui sont presque exclusivement con~som- 

mées l'hiver, au  moment oii Ics mol~iles régionales n8e sont 

prescluc pas mangeables, sur Ics côtes de la Mécliterranée. 

Les marchés les plus imporlants soiit cl'al~ord Rlarseillc, 

qui consomme, par an,  zoo,ooo killoe c~riviroii de rilo~ules de 

houcliot, sous le 110111 (le moiilcs de Calais, puis Touloii, Cettc 

ct les statioiis tlr la Côtc-d'Azur : Caiiiies, Nice, Montc-Carlo, 

Menton. Voyage compris, ccs moules revieiiriciit, cil gros, de 

1 7  à XI Or. le,s ~ o o  kilos, alors qu,c les nloulcs (le Toulon, prises 

sur place, valciit de 30 à 35 Ir. Les revendcurs r,éalisûnt d'assez 

jolis bénéfices en les rcveiidarit o i'r. 50 lc kilo, l ~ r i x  coiiilrant. 

Enfin, les moulcs de bouchol commeiiccnt à ciivaliir 

l'Espagne. Le gouvcrricmeiit e3pagnol leur iniposc un droit 

d'entrée de  4 fr. lcs roo kilos, qui ne les cmpeclie pas d'être 

con,somm6cs cn assez grandc quantité dans le Nord dc son 

territoire : h Barcclonc, par cucmple, oii, mises cn réserves 

tiaris tlcs parcs flattalits, cllcs sont retirées aii fur et à mesure 

des l~csoins, très nppr6cibes pour leur chair fine et délicate. 

Eii termiiiiiiit ce l~aragraplic~, iioi~,s tciions B remercier tout 
prticrilièrcnicrit III. 17ûniaiiic, cont.rôleiir de la Marine à . 
Rochclort, à I'obligeaiice tlur[ucl iious devons beaucoup de 

reiiscignements intéressants. 

Le sys tème des cordes 

On peut évaluer à 650 ou 500,ooo kilos de moul'es (la p o -  

cluctiori annuclle des parcs de Toulon. Les rnoiilcs d,e oo~rclies, 

prises au parc, se vendent, d'autre part, dc 30 à 40 fr. les 
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rop kilos. Ceci représente tlonc,q~oiir les parqiieurs de la hlédi- 

l(*rranée, iiiie valeur c'oinmercialc d~e 160 à 2a5,ooo fr. 

Ce prix dc trente-cinq francs les 100 kilos est-id rémunéra- 

teur pour les parqueurs ? En tenant compte du prix des colrdes 

et de leur u~sure, d u  prix des filets o u  des gouttières servant 

à la fixation des moules et d8e leur usure, de la main-d'muvre 

indispensable pour la confection des cordes et les manipula- 

tions à faire à l'intérieur des parcs, des pertes occasionnées 

soit par les parasites dc la moule, soit par 1c mauvais temps, 

mit pour tolite autrc cause, on  arrive à cette conlclusion que 

16 parqueiir est olbligé de vendre ses produits à  aiso on de 30 fr. 

les IOO kilos pour rentrer seulement dans ses frais. Le prix 

.iraimenPt rémunérateur serait de 40 fr. les IOO kilos, mais il 

cst de plus en plus rarement atteint. Le prix nomla-1 (35 fr.) 

fait vivre tout jaste les petit's parqueurs. 

Il semble bien, d'ailleurs, que, sur les côtes rn16dliterra- 

riécnnes clomme ailleliilrs, Ics pouvoirs publics, mal éclairés 

soitvent, n'aient pas fait toujours tout ce qu'ils auraient pu 

faire, et l'histoire des variations di1 prix de l'a moule de TouJon 

est assez typique à cet égard. Il y a une qu~arantaine d'années, 

cri effet, les moules de Toulon se vendtaient couramment 50 fr. 

les IOO kilos. Mais des péclicurs napolitains eurent l'idée de 

venir s'installer dans le gollie de Marseille et d'y conciirrencer 

1cs parqueurs français en y cultivant des i~-ioulcs ; le naissain 

était pris par eux, cl'ailleiirs, clians la rade de Toulon. A la 

suite de cette con~currciicr, le prix des moules méditerranéennes 

tomba à 25 fr. 1c.s roo kilos. Il fallut toute l'énergie des par- 

cpeum toulo,nnais l ~ o u r  obtenir le retrait des autorisations 

ac.cordées aux Italiens. Eux partis, le coiirs des moules médi- 

Irrranéennes francaises remonta au point où il en est actuelle- 

ment (1). Le plus important des bénéfices est celui des inter- 

(1) Nom devons ces renicignementç h I'ohli,rreanre (le h l .  Poiiwrl. 
secretai~e cihi Syndicat (les n~ytiliciilteiins de In rnldr (lc Toliiilon 
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m édiaires , .beauooup pl us iKl,nsidérable que celui des par

queurs. Les moules de Toulon sont revendues couramment

o fr. 70 à ° fr. 80 le k.ilo, ce qui porte les 100 kilos à 70 ou

80 fr. Tous frais payés, les revendeurs réalisent là-dessus un

gain de 60 %environ. Encore venden t-ils souvent à la douza-ine

les moules à coquilles minces qui ont moins de poids; d'où

bénéfice plus important encore. Au lieu de taxer les parqueurs,

ne ferait-on pas ~ièux d 'imposer un peu plus lourdement les

intermédiaires P

Il nous reste, pour terminer, à parler des débouchés offerts

aux moules de cordes de Toulon et Cette . Les deux marchés les

plus importants (on peut presque dire les deux seuls m ar chés)

sont Marseille (30 0 à 3 50,000 kilos) et Toulon ( IOO à

150,000 kilos). On peut y ajouter les petites stations balnéaires

échelonnées entre Toulon et Marseille, les dép artements du

"ar et des Bou ches-du-Rhône , Nice (pro parte), et c 'est tout.

Comme nous l'avons vu , les grand es villes de la Riviera , dont

la saison est l'hiver (période où les moules méditerranéennes

sont maigres), s' approvision nent de préf érence sur les côtes

de' l 'Océan. Au Nord , les moules de Toulon ne remontent pas

,'u delà d 'Avignon, qu'elles att eignent péniblement d'ailleurs. .

Lyon, qui n 'est qu'à ('00 kilomètres de la Méditerranée pour

tant, et pourrait recevoir, en quelques heures , au bon moment,

des moules trè s fraî ches, consom me presque exclusivement,

~ I pendant l 'hiver seulement, des moules hollandaises qui

arrivent dans un état plus que médiccre , presque dangereux,

après trois jours de voyage ( 13 0, 000 kilos environ) . Il est vrai

qu e ~e," moules hollandaises, rendues à Lyon, ne valent guère

que 14 à Ir, l'!'. les IOO kilos, c 'est -à-dire moitié moins que les

moules méditerranéennes prises su r place. EUes sont reven 

due s 0 fr . ôo Ie kilo en moyenne.

Quant aux moules de cordes provenant de l'étang de Thau

ou de celui de Berre, elles ne son t guère con so mm ées qu e dans



Ii~ti~r région d'origirie o u  à Marseille, Nîmes, Montpellier, 

Béziers. Vendues de a5 à 35 fr. !es roo kilos, sui\-ant la saison 

( 2 5  Er. l'liivcr), clles représentent, pour ilne production 

arini~cllc d'environ ~oo,ooo kilos, une aleiir commerciale 

app~olcliée de 30,000 fr. 

Pour terminer, nous avons résumé en un tablca~i. un certain 

nombre de reiiscigiiements ayant trait à la miisomniatiori dies 

rnoules dlans les trois plus grandes villes de Franc'e (Paris, 

Rlar~ei~l~le, Lyon). (Voir. tableuu pcrge 440.) 
Nous pouvons apporter les concliisions générales suivanles : 

I O  Le commerce de la moule comestible, en France, repré- 

sente ufne valeur de ~ ,ooo,ooo de Ir. environ. 

a" Ce cio'inn~crce serait heaucoi~p plus consid~rable si la 

inoule française n'était pa,s si focrterncnt concurrencée dans les 

trois quarts de la France par les moiilles lio~llandaises. 

3" Le bénéfice réalisé par les intcrmlédiaires est exagéré 

companativement à celui réalisé par les mytiliculteurs. AU 

rang clcs interinécliaires, il faut placer les compagnies de che- 

min de fer dont les tarifs sont encore trop élevés. . 
4" Ill est évident, enfin, que le diéveloppement du com- 

nierce moulier est, dans iine large mesure, lié au développe- 

ment de la production moulière et à la qualité des pro~duits. 

1 'étud'e des moyens propres à augmenter la pmduction en 

nloules de nos côtes et à améliolrer la qualité de nos moules, 

nc rentre psas dans le cadre de  clette étude. Nous en avons parle, . 

d u  reste, ailleurs, ( 1 ) .  Disons, d 'un  mot, que seule une étulde 

biologiclue de ce molliisque, plias rigoureut3e et plus précise 

que celle accomplie par les pliysiologistes jusqu'à ce jour, est 

c ~ p a b l e  de donner des ~ésu~ltats  dans cette voie. Il faudrait 
notamment étudier de très près unc foule de questions se ratta- 

(1) H.-F.-A. ~ ~ A R C H A X D .  - Ln Mytil iculture e n  France. C. R.  A.  F. A .  S., 
Nîmes, 1912. 
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PROVENANCHS 

10.201.000 lcilog. 
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1.030.000 kilog. 

1 

P ~ R I O D E  

DE PLUS GRANDE VENTE 

PRIX 
D'ACHAT 

(les 100 hilog.) 

PRIX 
D E  VENTE 

(les 100 hilog.) 

Du 16 avri l  ail 14 ;ioîit. 

- - 

- - 

Du 15 août  au  15 av i i l .  

Déceiiibre à avril. 

Riai a Novembre. 

- 
- 
- 

Septembre à avril. 

- 
- 

2b a 25 fr .  

2 1 P 2 5 f r .  

2'1 à 25 fi.. 

10 h 20 f r .  

50 a 60 f r .  

3 0 à 5 0 f r .  

'Tc) à 80 Er. 

70 a 80 fi.. 

20 a 20 fr .  

50 fi.. 

Boulonnais. ...... 80.000 kilog. 1 12 fr. 

Honfleur . . . . . . .  20.000 - 1 1 2 f r .  

50 fi.. 

50 fr. 

. . . . . . .  Charentes ( 9 )  

Hollande. .  ....... 10.000.000 - 
-- 

Calais (Charen te~) .  250.000 kilog. 

...... Marsei l le . .  150.000 - 

Toulon .......... 350.000 - 
Cette. . . . . . . . . . .  Sr3 O00 - 
Marligues. .  . . . . . .  200.000 -- 

Charentes ........ 10.000 kilog. 

........... 170.000 kilog. Croisic lO.OC0 - 

....... HoIlnade..  150.000 - 

12 fr. 

5 ë 10 fr. 

12 à 14 fr. 

1 2 à 1 5 f r .  

30 à40 f r .  

28 à 35 f r .  

12 à 15 Pr. 

12 fr. 

42 fr. 

15'a 16 fr .  



chant à la rapromduction et à l'engraissement et maltiplier las 

exp~ériences à ce sujet. Nous avons présenté clans la I'" sec- 

lion du Congrès une étude sur 1' (( engraissement des moules 
d a n s  la Méditerranée )). 

Après une discussion j laquelle prennerit part MM. A. HESSE, 
GIRAULT, DANTAN, MARCHANI), CALEN, DC REURE et CADORET, le vœii 
suivant est adopté : 

Elant donnés l 'augmenfation constante de la consommcltior~ 
de la moule e n  France et l'intérél qu'il y a à développer l'in- 
dustrie mgtilicole al1 double point d e  vue de l'intérèt qu'elle 
présente et pour la conson~mation jarniliale et pour les res- 
sources qu'elle procure à une grande partie de nos popula-' 
tions côfières. 

L,a VIe Section émet 1,e vœu : 

1" Que les tarijs de douane Pn ce qui concerne les monles 
de provenance éfrangère soient révisés de jaçon à permettre 
à l'industrie mytilicole jrançaise de pouvoir concurrencer sur 
le marché des produits qui sont le plus souvent injérieurs pn 
qualité a u x  produits j ran~ais  ; 

2" Que des réductions de tarij de transpori soient accor- 
dées par les Compagnies de chemins de fer e n  ce qui con? 
cerne le transporl des moules, inarchnndise de valeur minime 
et susceptible de  prendre une l a r p  place dans l'alimentafion 
courante ; 

3" Que les règlements soierzi reiiisés pour que, dans I ~ L  

mesure la plus large possible, les rnyliliculleurs aient la jaci- 
lité de créer des parcs à moules soit sur bouchots, soit à plat ; 

4" Que  des crédits soient accordér. dans ln plus large mesure 
possible pour encourager les é t z id~s  d e  biologie marine. 

Le rapport très d80cumenté de M. PUHER, inspecteur commercial 
à l a  Compagnie deis chemins de fer d'Orléans, su r  la mytilicultu~e 



c o v ~ p a r é e  e n  France  e t  e n  Zélaride, ast renvoyé à l a  sessi'on Je 
Boulogne, sur  l a  demande de M. ~ E ~ Z O V C U F ,  à cause de l'impoi= 
tance de l a  question de l a  culture de la moule à plat et afin .le 
permettrie .au rapporteur de présenter lui-même son travail, qui 
est appelé à avoir une grosse répercussion sur  nos côtes. 

M. LE PRÉSIDENT pa'sse aux questions de douane, e.t attire plus 
particulièrenient l'attention des congressistes sur  l a  pi.étention 
émise pa r  l'administration des douanes de s'en tenir aux heures et 
jours lPgaux pour le dédouanement des denréies périssables. Il 
en rbsultera un retard coiisidérable dans l'acheminement de ces 
denrées. Cette exigence n'est pas fondée lorsqu'il s'agit de produits 
s'altérant rapidement ; elle est dhutant  plus inadmissible que l'on 
parle d'un tarif fort élevé pour l a  vbrification faite hors des heures 
légales : 40 à 50 francs a u  minimum. 

Après Bchangie de mes,  I'asseniblée décide da s'associer au vœ-i 
du Syndicat des mandataires à l a  vente en gros du poisson aux 
halles de Paris, demandant que l a  décision du 7 mars 1914 soit 
purement et simplement rapportBe. 

M. 1.2 Président fait donner lecturc des rapports ci-après 

REGLEMENT SANIï'iITRE DES E,4US 

ALIMENTANT LES PARCS D'HI~ITRES ET DE COQUILLAGES 

PAR Mm EDMOND LAUREAU 
. \ V O L . ~ L  à In Cour de Paris 

Ce n'est plus un mystère pour pcrsoniic, qu'il existe des 
parcs a huîtres parfaitenient sains ct d'autres qui lie lc solit 
que peu, ou meme pas  dli tout ; et comiilc il est démontré que 
les produits des parcs peuvent être plus ou moins sains, sui- 
~ a n t  qu'ils proviennent de l'une ou l'autre cat~cgoric, on se 
demande avec étonnement par  quel prodige, en un sièclc où 

les pou\~oirs publics ont tant fait pour l'hygiène alimentaire, 
seuls les parcs a huîtres oiit joiii, et jouissent ciicore, dhne  
immunitd et (d'un nialiquz de protection qui peuvent porter 'e 
plus grand d o m n ~ ~ g e ,  parfois a la santé pulîlic~uc ct certaine- 
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ment a l'iii~dustrie et au coiiînîerce,des huîtres et coquillagcs. 

On peut aclinettre, a la clécharge du législateur et des poii- 
voirs publics, que charlue jour doiv!: suffire a sa peine, mais 
maintenant que les moycns de production et les conditions 
du conimerce de presque tous les prodilits alimentaires ont 
été sévèreineiit rbgis par cles lois d'ensemble ou de clétail qiii 
sont eîîectivemlent appliquees, mairitenant qu'on a pi-es'crit 1.1 
quantité de sucre qui doit entrer clans la fabrication des con- 
fitures, ou de jus de fruits dans celle des liqueurs, elc., etc. 
reconnaissons qu'il est grand temps de sancii'onnes législn- 
tivement les v e u x  coiicor~laiit,~ et légitimes des savants qui 
ont étudié les questions d'ostréiculture, iles ostréiculteurs 
honiletes e t  consciencieilx, et des coiisoiiimateurs qui, e u s  
aussi, ont bien quelque droit à la protection de la loi. 

A vrai dire , une législalion existe hieii, mais elle est 
répandule dans tant (cle textes divers, peu précis, parfo'is cori- 
tradictoires, les sanctions sont si clérisoircs ou - pour dc 
niiilfipIes causes - si difficiles à appliquer, qu'on est tenté 
d'excuser les agents d u  pouvoir cle l'avoir ignorée.. . ou 
d'avoir fait ,seniblant de l'ignorer ! 

Ce qu'il est urgent de faire aujourd'liui, c'est de coordoii- 
ner les textes dont nous venons (le parler, en les modifiaiif, 
parfois, en y ajoutant soiivent, cii les sanctionnant rigoureu- 
sement, en créant des agents cl'cxécution reslîonsablcs, de 
nianière à cc que chacun connaissc enfiii cxacfemerit ses 
droits, ses devoirs, l'étciidue de sa inission. 

Pour faciliter dans la modeste riîesiire de nos moyens l'eta- 
blissement cle cette sortc de statut,, nous nous proposons 
d'examiner succiiictemeiit un des côtés de 13 question qiic 
nous résiimons ainsi : Etant donné que la salubritc ou 1'ins;i- 
1~d)ritC: cles parcs est intimcinent liée à lu pureté des jeailx qiii 
les alimentent, quelles sont les dispositioi~s législatives et 
adriiinistrativcs, inises à la disposition des pouvoirs publics 
de Loiis or.dres ou cles particiiliers, perniettant de s'opposer 



à la pollution c t  à l'cn~poic;~oili~cn~ciit dcs eaux d'alimentation 
des parcs ? 

Ces textes sont-ils efficaces et suffisants ? Si non, quelles 
mesures dloit-on sollicit.er du pouvoir legislatif ou admiilis- 
tratif ? 

Les rivagas de la mer font partie du  domaine public de 
1'Etat. Ils sont, par conséquent, imprescriptibles et iiialié- 
n'ables. 

Dès lors, Ic détenteur actuel d'un parc à hiiîtres n:est que 
bénéficiaire d'une conces,si,on toujours révocable. L'ai-t. 2 
du décret-loi du 9 janvier 1552 ne prête, sur  ce point, U 

aucun doute ; il est ainsi conçu : 

(( Aucun établissement \de pêc!le,rie, de quelque nature qu'il 
soit ; aucun parc, soit à huîtres. soit à moules ; aucun dépcit 
de coquillages, ne peuvent être formés sur  le rivage de la 
mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, 
étangs et canaux sou les eaux :ont, salées, sans une autoriaa- 
tion spéciale, délivrée par le ministre de la Marine. Un règle- 
ment d'administration publique déterininera les formes ~ u i -  
vant lesquelles cette autorisation sera accordéc et pourra être 
révoquée 1 1 .  

Il résult,e nettement dc cc texte, coiifornie à nos principcj 
de droit public, que 1'Etat a, vis-à-vis du  concessioiinairc, 
tous les droits du propriétaire et clir'il peut imposer telle5 011 

telles obligations comilîe conditions clu droit d'occupati~m 
qu'il concède. 

D'ailleurs, le paragraplic 2 dc l'art. 3 du inême décscl-loi 
prévoit ces conditions d'exploitation en disant : 

Art. 3. - (( Des décrets détcrmineiront pour ciîaquc arisoii- 
dissement ou sous-arrondissement maritime : ... . . 9" : le5 

conditions d:établissen~~ent de pêcheries, dc parcs à Iiuili.ci. 
à nioules et de dépôts de coqquillages ; les conditions dc leu? 
exploitation ; les rets, filets, ,ciigins, bateaux et aulres iiistril- 



rnents, ainsi que les rnaleriaus qui pourroiit y êli5 

employés n. 
On voit, dès lors, les conséqueiices qui résultent de cc 

caractère de précarité de la concession accordée : 

- L'Etat peut coricéder ou ne pas conckder le droit ;Ic 
créer ou d'exploiter un parc. 
- L'Etat peut, sauf conven~ions contraires, révoquer en 

tous temps la concession, avec ou sans indemnité, à son grO. 
- L'Etat peut, au  moiiieiit ou il concède 'et même en cours 

d'cxploilation, imposer toutes les coiiditioiis d'exploitatioii, 
d'entretien, d'e salubrité que coiniiiaride l'liygiène publiclur. 

L'Etat est donc foriiiidableii1i:nt armé, et même, s'il ne vciit 
pas recourir au  moyen exlrénic de l'éviction, pour se faire 
chéir, il trouve un moyen de contrainte sérieux dans l'art. ci, 
paragraphe 2, d u  décret de 1852 ; le voici : 

Art. 6. - (( Sera puni des peines porlées à l'article psécc5- 
dent ... 

(( 2" Quiconque, clans l'établissement o u  l'exploitation des 
pêcheries, parcs ou dépôts autorisés, aura contre\ieiiu aux 
decrets rendus 'en exécutiori du paragraphe 9 de l'arl. 3 .  
Dans ce cas, l'autoriçatioii pourra être révoquée et Ies éta- 
blissements détruits aux frais des cqritrevenants )). 

Or l'art. 5, auquel il est fait allusion, prévoit une amende 
de 30 à 250 francs et un emprisonneiileiit de 6 jours à 1 mois. 

L'Etat aurait donc le drc'it et le devoir étroit de supprimer 
de suite, QU après une période déte~ariiiiiée, les parcs renclus 
insalubres par l'impureté des eaux qui les alimentent, et cc. 
quel que soit l'auteur responsable de cette impureté : l'exploi- 
tant o u  l'es tiers. 

Nous verrons plus tard que très souvent 1'Etat pourrait, 
soit lui-même, soit par ses agents, prendre les inesures néccs- 
saires pour évites la contaminalion des eaux : ce que nous 
avons voulu prsciser ici, c'est que dans les cas où l'épuration 
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est e n  fait inlpossible ou trop onéreuse, 1'Etat peut faire dis- 
paraître tout danger pour la sarité publique en supprimant 
la cause du mal, c'est-à-dire le parc malsain lui-même. 

Nous venons de déterniiner en yiielqiies mots le pouvoir 
de 1'Etat en  face d'un parc iiotoirement insalubre, mais lc 
plus souvent, fort Iieureusei~~enl, il rie sera pas nlécessairi: 
de x~ecourir à la mesure estrêriie de la suppression de  l'éta- 
bli,ssement. Les eaux d'alimentation peuvent être polluées d u  
fait des tiers élablis en anîoiit : villes, usines, particuliers, et 
dans ce cas, le mal pourra êtiw conjuré si l'on veut bien utili- 
ser  les dispositions fort  nombreuses rie nos lois et règlc- 
nlents. 

A cet égard, 1'Etat a le pouvoir lc plus l'arge et  lc plus 
absolu, et cc, en viertu de la loi du 1 G  septembre 1807, tou- 
jours en vigueur, qui )dispose ainsi dans son article 35 : 

(( Tous travaux de salubrité qui intéressent les villes et ks 
communes seront ordonnés par le gouvernem~ent, ct les 
dépeiises supportées par les cojlimiines iiitcrcssées )) .  

Mais c'est là ~ i i i  droit trcp géncral et trop l,cu précir. 

En  faii, ce sont les iii~iires ct liiiéL~ts qui soiit lc mieiis 
armés pour assurer la salubritk dcs eaux. Citoiis cjuelclues 
exeniples : 

Les caus  soiit-elles conlaiiiinSes ] )a ï  I'appoi-t, 1'Epaiiclagc 
dc iiiatiéres dc vidanges proveiiant d'iinc cominuiic voisiiie, 
le iiiaire peut interdire ccltc pratiquecet son arrêt6 cst légal 
et obligatoire. (Cour cle cassatioii, 10 jaiivier 190s-IO jaii- 
vier 1909.) 

Lcs puisards sont-ils une source, ooinme presque loujouiB~, 
de polliition dcs eaux, le inaire 1)eiit cn intcrdirc l'usagc. 
(Cour dc cassation, 7 inai 1886.) 

L'arlicle 1"' de la loi Idil 21 juin 1598 donne aux maires 
un pouvoii. général pour aqsurer 1:i salubrité publique et les 
articles 19, 20, 21, 32 de la même loi spécifient iietteii~e~it 



certaines mesures que le maire doit prendre pour éviter l'iii- 
salubrité des eaux. 

La loi du  15 félrier 19E a i,endu plus impératives encore 
ces obligations du maire. 

Ce dernier, par iiégligciice ou pour loute aulrc causc, 
m'fuse-t-il d'appli'quer les reglciiients ou de prendre les arre- 
tés necessaises, le préfet peut agir à sa place. Ce droit résulte 
des lois du 5 avril 1584 el 21 juiii 1898 qui pcrnietteiil ail piac- 
fet d'acconlplir tous les actes du niaire, en sori lieu et place, 
quand ce dernier refuse oii néglige de les accomplir. 

Et même, une circu1aii.c très iinportaiite du  le' juin 19UO 

a tracé aux prblets les règles à suivise, 'el leur a fourni le 
modèle du règlement à prciidrc ,dalis cliaque dépai~tciiierit. 

L'article 12 de cc modèle, coiicu dans uri esprit très laibgc, 
prévoit justeiiieiit les dévciacii~eiits directs ou iiidirccls iiitcr- 
c1it.i dans le lit des cours d'eau. 

Kous rie craignons pab de le ciii-e : si les préfets cles clépar- 
temeiits iiiiéres,sks voulaient 11ien prendre l'arr6té clont le . 

décret leur doiiiic un modèle ct veiller 1 sa stricte exécutioii, 
la c~ucslio~i de la purclc des cauy cl'aliiiieiitalioii icrait l~icii 
gri:s d'être résolue. . 

r 1 1 cls sont -- résuiilCs a gi~aritls lraits - les pouvoirs des 
agciits clc l'autorité adniiiiislrativc. 

Sigiialoiis, pour iiléiiioirc, ij1.c le concessionnah*e d'un 
parc a toujoui*s lc disoi[, coiiîor~riéiricrit à l'arl. 1383 cllu Code 
civil, d'agir coiitre le ticliss qui, en amoiit, .souille ses eaus  
cl'alimeiilatioii. (Coiiscil dlE:tat, '7 juin 1904:) hi1 fait, le con- 
cessioniiaire n'usera pas cle son di-oit, à cause cle la précarité 
de soli droit, des frais, des dL:l:lis, des eiiiiuis dc toute corte, 
inliércnts à tout procès. 

Alors, si talit dc teslcs protkgciit les caus  cl'alimeiitation 
ct, partant, la salubrité des parcs, pourquoi existe-t-il encore 
des eaux polluées et des parcs malsains ? 

C'cst tout sirnplcment que 1'Etat ri'us8e pas, ou très rarc- 



ment, de ses droits ,et que les niaires ou prbfets ne iteiii- 
plissent pas leuis obligations, soit par inertie, soit par véri- 
table inipui'ssaece. 

L'Etat n'est qu'un noni, c'est le fonctioiiiiaire qui agit. Or,, 
'quel est le fonctionnaire coiiîpétent, sp6cialernent clia,rgk 
d'examiner et de contr6ler la salubrité des parcs et la pureté 
de leurs eaux d'alimentation ? Quel est l'hygiéniste, quel cst 

le chimiste lqui avertira du danger et exigera des pouvoiibs 
publics les mesures propres à y remédier ? 

Les inspecteurs, gardes-pêche, directeurs 'des pèches et tous 
autres fonctionnahes peuvent hieri veiller a I'ex~cution des 
reglemen ts conlcernant l'exploi ta.tion elle-même, niais quelle 
compétence et  quel pouvoir ont-ils pour qatssures la sald~ïiti: 
des parcs ? 

Quand l'insalubrité esi trop Cvidente, 1'Elat va-t-il pronori- 
wr Le retrait de l'autorisation d'exploitei. le parc concédé ? 
Bien rarement, en vérité : trop d'intérèts particuliers et clc 
sollicitations s'opposent à une éviction. 

Restent les arrêtés prefectordux dont ilmous avons parlé et 
les textes législatifs dont nous avons cité les principaux. .,4 
leus égard, M. Fabseguettes (ï'saité des eaux publiques, 
tome 1, page 339) s'exprime ainsi : (( Ces textes ne co'ni- 
prennent généralement qu'ui~e sanction d8ér.isoii.c, l'saiii.eiitlo 
de 1 à 5 francs; prévue par l'article 47i, paragraphe 15, du 
Code pénal, à l'exoeption de Ba faculté excessive el toujoui*~ 
inappliquée d,u retrait d'a,utorisatioii dc l',établisseniciit 
incommode ou de la pénalité slévère du texle de la loi de 1829 
(30 à 100 francs d;an~eiide et i à 3 inois dc p.rison) quc 
jurisprudciice se refuse, presque toujours, à aplpliquclb. 
D'autre part, ccrlaines de ces sanctions ne peuvent iiitervc- 
nir que sur l'initialive des mair,es en géné~al  pcu eiicliii,, 
rnalgré la loi, a user de c,etle sorte de pouvoir B. 

Faut-il ajouter que les text,es bop  peu précis laissent ulic 
trop grande marge au pouvoir d'interprétation des iilagin- 
tvats 'i Nous ne pouvons ré.sistcr au 'désir d'eii donner 



exemplc. L'article 28, parngranhe 3, de la loi 'du 15 fcvi.icr 
1902, dispose : (( Est interdit, sous les niéines peines, l'aban- 
don de cadavres d'aiiiniaus, de  débris de bouclierie, fuii~iers, 
niatièrcs f'écales, et, en général, de résidus animaux putrcs- 
cibles dans les faillcs, gouffres, Ijétoires ou escavatioiis dc 
toute nature autres que Ics fosses nécessaires au fonctioiinc- 
merit cl'établissen~eiits classés )). 

Cc testc cst bien formcl et bicn général. Cepciiclaiit, 1ü 

Cour de cassation (7 mars 1010) a dkcidé : ,que ne toinbait pas 
sous lc coup de cct article le fait dc déverser des matièrcs 
fécales 'dans un kgout puhlic, car, dit la Cour suprênic : (( lés 
6gouls cloivcrit êtrc édifich dalis les coriditioiis les pliis llr.opres 
à éviter tout (langer dc coiitamiii a 1' 1.011 1). 

Polir ri.siinicr, nous cliroiis : 1'Elat peut tout et nc lait rimi 
ou prc,sqi~e. 

Le Itgislateur a prcsquc tout prt?vii, i i~ais  il a omis d'assu- 
rer  l'cséculioii rigoureuse cle ses prescriptions. , 

Les mai'res ct prcli'cts ont uri poiiyoir presque illiniil0 clc 
réglenicntation, mais ils ii'oscnt ou rie vculeilt cn user. 
h ces niaux, qucls rcnièdcs ? 
11 n'en est qu'un, à notrc avis . l'élaboration e t  Ic vote cl'iinr, 

loi créant un selvice saiiilairc spécial chargé dc faire csCcii- . 

tcr lois, décrets et rùgleiiients actuellement eii 1-igueur ct de 
proposcr a u s  pouvoirs pulilics telles inciurcs qu'ils jugcroiit 
utiles. / 

Cc service çaiiitairc recevrait les plaintes des iiitéressi.~. 
procederait à toutcs enqubtcs  utile,^, proposerait la supprcs- 
sion dcs parcs neitemciil insalubres, l'aniclioration de cer- 
lains parcs. 

Alais là ne devrait pas s'arrêter sa mission : il ne s'agit pas 
de créer un comitc coiisu~ltatii de plus, inais surtout un organc 
aldrniiiistratif de sui*vcillance et d'exécution, ayant des pou- 
voirs propres et une re,sponsabilité cerlaiiie, pouvant coiist;i- 
ter ct poursuivre les infractions de toute nature, pourv i 
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qu'elles toucliciit à la salul~rité des eaux et des parcs, et sur- 
tout ayant l'indépeiidancc iiécessairc pour résister aux solli- 
citatioiis et (aux prcssioiis qui, jusqu'a l>réseiit, ont neutralisé 
les cluelyues efforts des pou\ oirs publics. 

Quarid oii voit ce qu'a pi1 iaire le service dle répression cles 
fraudcs, parcc qii'il est spécial, indépendai~t et  répressif, 

oii est ainciiQ à penser r~u'uil orgaile administratif semblal~li: , 
pourrait, seul, assmcr l'assaii~issemeilt rigoureux dcs eaus 
cl'aliniciitatioii 'de 110s parcs à liuitres. 

1311 coiisQc1ueilce1 ilous sounictto~is à l'approbation de Id 

1'1" Section du Congrès des Pêches, le \ - au  suivaiit : 

Qu'11 soit élaboré et rolé une loi ci-éanl des in.specteuizs 
roiril~dlcnls el spéciaux, rallaclzes aux nzinistéres cle lu 
~llnrine, de l'lntéi-ieur et cles Il'r(11 ccux pllblics, ayant poui' 
nlission 11c proposer ciux d i ~ e r s e s  adininistrations, suiannt k s  
cas, torlles décisions uiiles, propres ù éciter ln pollution cles 
eaux cd'alimenlalion des parcs, et pouraus des pouvoirs néces- 
scrirec, à l'c/,&et de poursriicre directement, devant les jtiridic- 
tions tle répi.ession ou atlrninislrutices, les contraijentions el 
dclils par erix constalés dccns l'exercice el la limile cle leurs 
ntlribulions. 

M. LE P R É S I D ~ N T  propose de renvoyer à In session de Boulogne la 
discussion dc ce rapport. 

M. LE SECRÉT:~IRE dorine lecture clu rapport  suivarit : 

I)ANS LE MIDI DE L.4 FlXANCE ET LES APl'LIC.\TIOSS 

PAR LE DOCTEUR CH. GINESTE 

fians uii x70j.nge quc j'ai entrepris à fin d6ccmbrc dernier 
daiis Ic Slidi de la Fxaiice, j'ai voulu mc rendre coniptc 
I'kLat du conimcrcc oslrQicolc dans clcttc rbgion, dcpuis Mai'- 
seille jusclii'à la frontière it a 1' ieiinc. 



Dans ce -voyage d'léhdcs, j'ai laissé volontairement de côtb 
la clucstion de l'huîtrc rn6~11lcri~aiii.cniic, qui, pour des clucs- 
l i o ~ ~ s  de goiit, aiilaiil cluc cl'liygii~ric, jouc uii 1 .61~ rclal i \c-  
iiieiit iniiiiii~e claris la consoisirnalio~i gérléralc. 

Lc  comnlcrce des n~ollusc~iies cl'alii~icsilalioii et ccliii de, 
liuîtres, en  particulier, se  fait su r  les rives dc  la JIéd ilcri.aiii.c. 
cl'uiic facon très spéciale clui sic r a l ~ p d l c  cluc dc ti.L's loin Ic 
procddk qui se  praticluc dans les l icus avoisinant lcs ceiiti-cs 
dc l~i*oduclion, à Bordeaux iiolan~nieiit. 

I lans 1c Midi de la Fa-aiicc, cil cffcl, l'huilisc cl les cc8:liiil- 
lsges coiistituciil cssciilicllcinciil uii pi~odiiil d'étalage, 131~6- 
seiilk a u  piiblic avcc le ri~cillccii. goùl, 1,ai'i. tl'algiic.; iiiai*inc.s 
ct moiitraiit, clicz le coriinicrjdiit. Ic souci dc fi'appcr Ics 
1-egardq et l'atlcnlioii di1 coii~oiiîiiiatciii., siii~ aii t iiiic 1~i.1- 
ticltic eii usagc clicz les niarcliaiids dc conic*lihlc.;. Il y a !;I 

uri conli'aitc il.appaiit a i ec  la rnc?tIiodc g2iiéra1,c qui coiic;isfc 
a crii7oiiir ces niolliisc~ucs soiis des linges (!) inoiiil1i.s 1-ccoii- 
\-cri.; dc  l~oid*  ou de pal  6s J e  cloi~ à la \ 6rilC dc rccoiiiiaîli~c: 

- qiic l'aspccl clc cc. 6Ialagcb qiic l'on ibciiconlrc slir 13 Ri\ icix 

c-1 aiitrcii~i.iit atliraiit que lcs de\ aiitiil.cs uii pcii loqi i( . lc i i~c~ 
clc 110s nlarcllandc; d hliîli'cs r6gionaii\:, ~ ~ i c o i ~ i l ~ i ~ i ' ~ s  ( 1 ~  
liidciis paniers. 

ToutcIois, cctte cstlii.lic~uc riiClliodc a polir r6~i i l la l  c\ '~\spo- 
scr  les Iiuilrcs ail\: rayoiis (lu soicil, gén6ralet1îcnl toujoiiiss 
arclci-its s u r  cctlc côtc pri1il6gii.c. Aiis effcls de cc clcrnirr 
s'ajoiilc l'aclioil clu ~ c r i t  qui si.\ il d'iiiic îacon aswz coiistanle 
siir cc.; rivage.., cl l'actioii cninbint;~ dc ces dcii\: 61i.ineiils n 

polir rksullat dc  tloiiiici. tr& rapiclcmcrit aiix i~iollusqucs 
ainsi espos6ç aux  ilîfluenccs almosplii.riqiieç une teinte b1nii'- 

c .11: i t i .~  dite à la dc.\sic:ition rapide ct qii'acccnlue cncoisc Ic 
tl6l)Ot dc  poussieres particulièrement a1)onclaiitcs dans ccl!c 
1'6gioii. 

11 rccullc :~iic r'tincs nilis1 r~spocés, loin d c  1~111' 

milieil naturel, ont une fscheiise tendance à perdre leur 



liquicle d'iml~il~ition qui seul réalise leurs conditions d'exis- 
tence. 

C'est pour cela (que le marchand d'huîtres, tel le fleuriste, 
hunlecte d'une lason régulière son étaEage, et cette pratiquc 
constitue ce que l'on a appelé le rnfraîcliissenrenl ou nzouzl- 
lnge ... Il faut rendre à ces comrilerçants cette justice, que 
leur opération a lieu au grand jour et qu'ils n'ont nullement 
besoin, conlme bien d'autres, de la r6alisei. dans quelque 
arrière-boutique ou  Saris un sous-sol. 

Chaque étalage est, eri effet, accompagné d'un seau plein 
d'eau et c'est avec une éponge le plus souvent, avec un 
arrosoir parfois, que s'opère le raîraichissement. Les .con- 
ditioris d e  milieu obligent le renoii~cllenient de cette opéra- 
tion plusieurs fois par heure. 

J e  me suis laissé dire .que des esprits grincheux avaient 
longtemps combattu cette rniithode, mais qu'aujourd'hui, tlu 
moment que l'on employait de l'eau de nier filtrée (sic), elle 
s'était parfaitement généralisée, sous l'mil protecteur des 
hygiénistes. 

Pour rria part, au cas où cctte filtration' serait rételle! je 
n'en vois pas bien les immenses avantages ... 

D'un autre côté, des rcriseignenlcnts plus précis qui ni'ont 
été donnés par un grand inarchand d'huîtres de Cannes, il 
ressort quc ce mouillage, rbgulier dans son iiitermittencc, 
s'opère avec dc l'eau tlolice. (( L'eau dc mer, me clisait l'uli 
de ces con~mcr~an ts ,  nc pourrait scrvir au  rafraîcl-iissen~cnt, 
car, sous son action, les liuîlrcs hiiilleraicnt en croyant A la 
montée de la malrée et perdraient aiiisi rapidement leur eau 
qu'elles ne pourraient entièrement récupérer )). 

En fait, le rafraîchissement à l'eau douce produit une réac- 
tion par arrivée de ce liqiiiclc sur  les bords du manteau uc 
l'animal et contraint cc dernier, par une action de défense, 

à uri mutisme forcé. 
Le iilouillage ainsi pratiqué a pour effet d'entraînes les 



poussières de la coc~uille sur  le bord des valves de l'huître 
et ces poussières émanecs de la ruz de\iieiineiit des aliments 
pour le moll~~sque.  

Afalgré cetle pratiqiie, le dkcliet global atteint e n  moyenne 
de 15 à 2 0  %. 

Pour  diminuer les risqucs clc pcrlc et conserver les inven- 
dus, les marcliands d'huîtres, qui souvent aussi vendent di1 
poisson, utilisent les réserves. Ce sont des bâtis cn macon- 
nerie, clos de toute part, souvent même coulcrls, rappelant , 
de loin certains forts en minintul-e ct de dimensioris trks 
~a r iab les .  L'cau y pénètrc généralement par dcs orifices 
plus ou moiils ktroits, pratiqués daiis la paroi ; elle s'y rcnou- 
vellc souvent au pclit bonhcw. 

On renconire clc ces réservcs tout le long di1 1ilt.oral médi- 
terranéen, le long dcs corniclies qui avoisinent les  ill les. Dcs 
btablissen~eiits cle dkgustalion d'huîtres, de coquillages, de 
poisson surtout ct d'autres produits alimentaires, non marins, 
accompagnent quelquefois ces réserves. 

Toutefois, tes niairchands d'liuilres qui possèdent presque 
lous de pareilles iiistallatiorzs, n'iililisent guère les réservcs 
pour leurs huîtres. 

L'huître dc grande culture el les liuîtres de bassin habi- 
tuées par  acclimatatioiî, cons6quence d'une longue évolu- 
tion, a v i \ rc  ct a SC développcr dans dcs eaux dc faible 
saliirc, au  \.oisinagc $dc cours d'eau oii dc rivières, supportent 
mal le rbgimc ni6dilcrranécn. De l'avis d'un c o n ~ m c r ~ a n t  trés 
conî~btcnt  dc Carincs, clles périclitciit, en cffcl, très rapidc- 
incrit clans lcs reservcs : ellcs se ratatinciil (phhomène 
cl'exosmosc), ne s'alimentent guèrc (insuffisancc dc  plank- 
ton) et pcrdciit - les mareniics - trés rapidement leur coii- 
leur verte (plasmolyse). 

J c  ne sais, n'ayant pas s u i ~ i  les C , \ ~ ~ I ' ~ C I ~ C C S  ));II' nloi- 
meme, si les faits avancés par rnon interlocuteur nc pour- 

, raient être controuvés par d'autres, qui affirment se servir 



de leurs réserves. Il paraîtrait, d'ailleurs, que  la portugaise. 
- et c'est là, il laut l'e\louer, la pari  de consoinination la 
plus importaiite, - s'y conserve rclativcment bien. 

Cepcndaiit, dc l'avis dc gourmets, cllcs y prendraient iiri  

goùt particulii?remeiit desagréahle et fort, uiic salure cxa- 
gérée, ct cc lxwfuiil d'algues (ulves et varechs) cjiii accoril- 
~ a g i i c  beaucoup clc produils iiiédifei-raiiCens et ne con~icnt  . 
pas à tous les palais. Les liuîtres s'y déprécieraient donc, c t  

cc n'cst cluc contraiiils et forcks que Ics niarchands autilisc- 
4 '  raient les réscrvcs pour leurs huîtres. 
F i  

Y;: 1 J e  iic voudrais pas rkoul-rir, ici, une poléiiiic~uc ci'hygii.ric. 
cy 
T A  

0ii a trop fait ct surtout trop kcrit contre ccs molliiscliic~, 
f< 

pour cluc jc viennc eiicorc apporter unc vois concordaiitc ait 
5 

I:", discrédit quc l'on a jcti: sur  cc précicux aliniciil. 
8Y 

fr  , J c  fcrai rcmarqucr uii bimplc lait : ccs rkscrlrcs soiil pla- 
> &,.,  cécs sur  des plagcs salis niaréc, au  voisiiiagc td:aggloiiibr;i- 
I tioiis considéral~les ct sous un climat chaud. Un des noni- 

hreux parcs (?) clc. la Croisette à Cannes, dispos6 en eau 
I - mortc, au niilicu clcs galcts, est cntouri: de neuf 13011cll~'~ 

d'bgouts !!! 
jL 

On m'écrit, ccs jours-ci, dc llarseillc, qiic certaine réscnc 
/ i  

dc la Corniclic iic rciiouvcllc son cau qu'aux tcnip9lcs et (111': 

les laiigouslcs ct honiaids, dans ccttc cau croupi~saiil~:, 
acciiseiit uii déclict, par riiorlalilé, dc 50 à 60 %. \ 

i, 9 4 

),I Cct f tat ldc chose, qu'ont a g q r a ~  6 clcq c.onsidkraIioiis t l ' i i l i  
1. 
i <  3 aulrc ordrc, a CU pour cfict, - dans iinc rkgion oii le+ Toi.- 
:. , 
, 1 tuncs iic manquent cepcndaiit I ) ~ S  - clc crkcr un rnarn+lll: 

grave dans Ic cornmercc oçiri.jcolc. QIIC~~:JUCS l i j  giCiii+tc\ 
rnicu.; iiitcntioiliiks cpc  pcrspic:iccj, ont cntrctcnii et ciill'c- 
iicrincrii, là pliis quc parioiit aillcui-ç, la pliohic dc l'liiiilrc, 

, a  vcclricc clc gcrmcs moihides. Lc niilicu nikdical, boul7cii; 

tr-ol) iiiiil rcriscignk, en a prosciit la consoinination, dall" 
i i r i ~  grandc parlic clc la cliciiti~lc, ci nc serait - put-L'II'c - 
dispos6 à I'acccplcr, quc sous des garanties iiivraiscn~l~lalilc~. 

1. 
I 



Le monde des liôtclicrs, ciicorc plus iiial iiiformé quc lcs pi.c>- 
céclcnts, a r ay l  cet aliriiciit dc scs carlcs ct inciius, ~c nlcl- 

tarit aclroitcri-icnt soiis Ic couvcrt clc l'liygiéiic poiir ilci. dc 
vcndi.c uii produit quc des droits de transport cl siir.toilt 
d'oclroi, vraimcnt prol-iibitils, lui cmpêcliciit cl'écoiilcr avcc 
dc gros birnéficcs. - 

C'est ainsi que dans ces rlgions, appareiiiinciil pr~ivil+- 
giécs, la consonin~atioii dc l'huître cst - autant c~uc ccla 
pcut Ctrc, vu le pris  de vciilc, - prcsquc cr;çlusi\eii~ciil 
populaire. 

Un exerilple ! 
Lc principal - pour ainsi clirc le scul riiarcliaiid d'liuitreç 

dc Cannes - vciid annuclleinciit 200,000 Iiuîlrcs. 
A Bordeaux, où les niarcliands d'liuîtrcs soiil iiiiiom- 

brablcs, un scul d'entre eiis (qui d'ailleurs cn~ploic la surab- 
ration) cil vend 2 millions. 

S u r  ccs 200,000 huîtres, lc marcliaiid dc Caiiiics vend : 
1,000 ostcndes, 5,000 marennes (!) ct 80,000 portiigaiscq, 1:: 
rcstc étant reprksenté par les arcachons (gravcttcs) ct clilcl- 
(lues liuî!rcs iiidigènes I?). 

En résuniir, c'est la portugaise, Iiuître irn~inen~n~ciit popii- 
laiiac, qui tend ii accaparer lc comnlcrcc clans cetlc rirgioil et 
dans l~ icn  d'autres, aux dépciis cle I'huiirc francaise, rlt~'c11c 
Lcnd fâchci~scmcnt à supplanter siir le terrain à la fois jiidiii- 
tricl et coinn~crcial. 

Le rcniéde à cct ktat (3c: chose consistcrait donc à assiircr 
la coiisci~~atioii des Iiuîtrcs sur Ics points du tcrriloire éhi -  
giiés du licu d'originc, par dcs procédirs autres ,que lc iiiouil- 
lagc ou rafraicliissemciit artiiiciel, en évitant d'auire part 
l'ininiersion dcs produits dans dcs ,réserves souvent d o u  
tcuscs, du moins toujours nlal appropriées. 

J e  nc crois pas que l'immersion dans une saumure ai-tic- 
cielle, d'une formule cliiiiliqiic éléineiitaire et bieii connue, 
constitue un palliatif siiflisaiil. En dcliors d'autres considi.- 



rations d'iiistallation qui sortiraient de ce cadre. je rne 
demaiidc quellcs proprihlés alimentaires on pourrait accor- 
der a un point ainsi traité par lessivage ! 

11 ~ i c i i t  de SC tenir cc3 jours-ci un Congrès dc Tliala.qso- 
thcrapic. On y a, paraît-il, fort pcu parlé de la nier, niais 
on devait en vanter 1cs.biciifaits et on eût pu cxaltcr lcs ver- 
tus alinieiitaires ct ~ u r a t i \ ~ e s  dc ses piwduits. 

D'autrcs en ont cependant dejà loriguemcnt par16 : les 
l'ouchet, les flrnozaii, les Lalcsque, lcs Quinton, les Carles 
et les Barrérc, pour nie citer cjue les plus récents, ont ~ a i i t é  
les vertus thérapciiticlues de l'cau cle mcr, (( le type le plus 
complct de 1s classe si nonibreiise des eaux niiii6ralcs 
salines )) (Uarrèrc). La thérapcilticluc dc la tul~esculosc par 
l'ingestion dc l'cau de mer et la ciire des dyspepsies par les 
huîlrcs n'ont vraiment de raison d'être qu'avec dcs produils 
naturels, l'eau clc nlcr en etaiit l'agent actif. 

On a parlé de filtrer l'eau de mer des rivages pour la puri- 
fier. Celle 'opératioii ne nie paraît pas d'une extrkme ;impli- 
cité et à la portée de tout le n~ondc.  L.e filtre ne détruira pas 
- même s'il fonctionne - -  les matières organiques cn disso- 
lution, encore moins ramènera-t-il la salure d'une eaii, 
comme celle dc la hléditcrranée, au  degré n6cessaire pour la 
x~ic des niolluscjucs. 

Pour nous, demeurant sur le terrain de I'hygionc éléiilcii- 
taire, nous pcnsons qu'il laut ct il suffit, pour conserver des 
produits sclins à 1'01-iginr. de ne pas les placer dans des 
r6scrvoirs malsains, d'une part, et, d'autre part, de nc pas 
pollucr de souillures lcs points du  rivage où se font ces 
I - ~ ~ C I ' \ ~ C *  ; ctifi~i, d 'ass~lrer lcilr coiiscriation, loin du lieu 
cl'originc, dans un milieu mariri naturcl, maiiitcnu dans sol1 
état dc coiistitution pliy~iologic~uc normal, par dcs moyens 
également naturels. 

Ce n'est pas le lieu, 'ici, cle décrire le procédé de  la suraé- 
rbtion et de chcrcher à faire iinc réclame gratuite à une 



m6thode qui a fait ses preuves dans maintes installations, 
salis qu'une critiquc ou un reproclie ait été formulé par les 
exploitants. Il lui suffit d'avoir rallié à elle les plus hautes 
et, pcut-Ctre aussi, lcs pllis intrailsigeantes con~péleiiccs 
ostrkicoles. 

Ellc permet la coiiservation dc tous lcs mollusques7 crus- 
taces ct animaux marins dans de l'eau d,e mcr naturelle, cil 
circuit fcrmé (1). 

Elle cst applicable, par son priiicipe iilêmc, dans toutes 
les régions littc~salcs et ccinlii~entalcs~ et elle r c l è ~ c  autant dc 
l'iiitérêt du produclcur qile clu dktaillant. 

L)ans Ics parcs dc produclion ou dans les parcs cl'clevagc, 
à moins dc coiiclilions ntmosplii.ric~ucs esceptioniiclles, les 
huitrcs sont som7ciit aalcs, ce qui ric vcut pas dirs iiu-cIlc~ 
sroielit pour cela absolunicnt jiocircs. Aussi l'ostréiculte~ir 
dispose-1-il généralemciit d'un déçorgcoir. On a bctiucoup 
dit sur  lc d6gorgeoir el il y aurait ciicorc bcaucoup à dirc ... 

(1) 1,s suraérntion, qui  procède de principes bien définis, lie 
constitue pas  - coniiiic des esprits siinplistes l'ont cru - un simple 
passage d'air dans  de l'eau. Son action est en réalité beaucoup plils 
co~nplexe, et elle est remarquablement efficace en présence de l'ec~u 
dc iner naturelle. 

Comme j'nurai l'occasion de le montrer autre part, c'est à son 
instabilité même et à s a  coiiipositioii chimique t o u k  spéciale 
(compos15s iodés, bromés, ctc.' que le milicii inariii naturel doit 
d'être si  viveinent influencé pa r  la sufiaération. I l  se forme des 
dérivés chimiques à pouvoir oxydant ren~arquable et t rès peu 
fixes, qui  assurent l'asepsie du n~il iei i  et influent s u r  l a  matière 
organique, à l a  façon de cc qui  se passe s u r  les rivages mar ins  
battus p a r  1 s  vague. P(our des motifs d'ordre physiologique, flaciles 
h comprendre, l'air seul assure le pliénomène dans  les limites 
rlécessaires à l a  vie des êtrcs. L'oxygène pu r  et, avec d 'autant  plus 
de raison, l'onone, trop actifs p a r  eux-inêmes, ne  donnent p a s  les 
mêmes résultats et dépassent le but. En fait, l1a surabration, p a r  
ses diverses modalités 'd'action, - dorit la précédente n'est qu'un 
cas particulie.r, - n'emprunte rien qu'aux agents exterieurs nor- 
maux. 



1" Le dégorgcoir, qui sc confoncl hien souvent avec la  

réserve, cst placé génc'ralemeiit présclu littoral, souvent dan? 
l'a\ aiit-port, plus sou1 ciil eiicorc dans 1c port. Cc clcriiier 
ii'csl. cil pi-iiicipc, lui-mCiiic cliic l'csluairc d'un ruisseau. 

2" Le dbgorgeoir n'est rkcllcment tcl cluc lorsrlu'il subit, 
altcriiati~eiiicnt et réguliCreiiielit, lc jeu dcs markes. Dans 
le cas coiilraire, il y a croupissement. Combien dc dégor- 
gcoirs sont dans cc cas ! 

3" Ccs rivières, ruisscaus ou csteys, débouclibs naturels 
des déclic/s de la villc, anièncnt, cil hivcr ct au printciilps. 
bepiicoup d'cau doucc ct le jcu des niarécs tcricl à reîoulcr 
ccttc eau cloucc dans lcs r6scrvcs dont lc sous-sol cst sou- 
vciit trop l)crni6ablc. Bien plus qu'au parc nlCmc, les liuîlres 
y coiitracteiit lc doussaiii. 

4" J,c5 IcilnpBte~ lii~criialcs ct priritaiiièrcs eiivasciit Ics 
liuilrcs, lroublelil I'caii dei  r6clcrvcs et lcy, produits soril pcii 
pi-oprcs à la coiisoriinialioii car 11s sont trop sales, tro]' 
fadcs cl dc inauvaiqc coiisciaialioii. 

I'our l'ostrbicultcur, lc l~assiii de s~iirakration cst lc dégor- 
gcoir t j ~ c  ct la r é s c r ~ c  ralionnclle, car : 

1" Lc I)as+jiii cri ciiiicnl do111 l'cau iic iloit 91i.c renou\cli*l: 
9 

cluc C ~ C  tcriîps à rii11i.c~ -- tout au  plus aux graiiclcs iiialiiics 
- rciifcrnie dc l'cau toujoui.5 cluirc el pi-opi-e ; 

2" Possétlaiit le inkinc dcgi.6 dc saliiiitk (facilc à suivre 
1 

alcc  iii i  dcnsiiiièlrc), c cil-A-clire 1c tleyi3c! nori~lnl, cl cela, 
clucllcs cl11c soicnl les c.oii(lilioi~s alilios~librirluc., puisque 
l'cau doucc n'y pknèlrc pas : 

3" Lcs produits pcui7c1il Clrc conrcrv6s à ilîaiii-cl'murrc, 
l'abri des intempéries et à la 1)ort.k~ clcs cspéditioiis ; 

1 
4" La vitessc dc iictloyagc cclt dkcupléc, ca r  il suîlil de 

12 à 24 heures pour avoir clcs produits propres, alors c ~ i I 2 ,  

dans les dégorgcoirs à eau niorte, il faut l~lusieurs jouriikcs ; 
5" La propreté clcs produils est parfaite ; ils sont sains 

1 
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d'un t'rarisport facile, car  ils sont privés des déchets qui faci- 
litent les décomposilions ; 

G o  On peut. cnfin, d'ou qu'ils viciiiient, et quellc quc soit 
la suspicion jctEc su r  lc produit originel, garaiitir, d'uiie 
facon al~soluc,  lcur parfaitc iniîocuilé. 

La suraCralioii c i t  Eiiiiiicniniciit pratique pour les iiiar- 
cliaiitls ct clElaillaiils : cil cffcl, uii niarcliaiid d'huîtrcs I~icii  
acliulandé a cil ixioycniic, par  joui., 4 a 6 ir. dc clécliets pa r  
la iixoi.lalitE, (pli coii5lituc pouis liii une pcrle brutc. 

Soin  ciit il cloniic -- cl  ccla bans le savoir -- à sa cliciili?l:: 
dcs liuili*c< prixkcs cl'caa ou iiiemc niortcs, car, l)ar cciiile 
de la prcssiori des liuilrcs les iiiics sur  1cs au l rc~ . ,  o u  cles 
1)oicls cliic l'oii y iilacc clc,ssus, les hilitres pcuvcnt iiioui.ir, 
cil klat clc coiitractioii cl elles sc disliiiguciit alor5 diflicilc- 
iiiciit dcs liuilrcs 1 i\~aiitcs La II \  raison d ' ~ ~ i i c  tcllc iiiarcliaii- 
d i ~ c  prod;iit kur le public uiie Ihclicusc iiiiprcssioii. 

Ilan4 lc 11ac~iii tlc siii**i6i.a!ioii, l'liiiilrc aIarikc à soii ai-lai- 
\.Cc sc rccoriiiait de priilic abord, cl ne saurait 6lrc livrEc i 
la coiisoinnîalioii. Dc pliis, soi1 alti.ratioii, clucl que soit soi1 
dcgi";, iic kalirail iiifiiicnccr les I oi>iiicq, car  cllc iic peut pa5 
l)oiirrii*, claiis cc iiiilicii coiiilaiiîinciit ascpticlric. 

. 13i ré.;uiiiE, la +ui.ai.rntion, sans pr6tcndrc s'impor-cr aux 
osti~i.icu1lciii.i cl a i is  ii~arcliands cl'huîtrcb par  uiic ~ o i c  1iiE- 
~*ai~clii~:luc, di~acoiiiciiiic ct ~) ro l i i l~ i t i \c ,  se  pr6sciilc au  coriî- 
nicrcaiit comnic 1111 palliatif cliii pciit à bon droil préteiic1i.î 
Ctrc appel6 S coiiî1)lcr uiic gravc laciiixc dc lTinc1u*lric ct du 
coiiliiicrcc ostrEicoles. 

l'lle peu!, en cffct, favoriser a la fois l'esportatioii, la con- 
scrv:ition, l 'alin~ciitation cl, conséquemment, la consomma- 
tion des nîolluscliics ct animaux niaieiiis, et permettre ainsi de 
c.iaEcr à cclte intércssaiitc industrie des di.bouchés nou1caus. 
tluiis des rkgioiis où ail non1 cle grands principes, le com- 
iilcrcc cn cst presque totalement méconnu, pa r  suitc dc 



règlements, peut-être l'égitiines idans leurs motifs, mais 6 
coup sûr  illmogiclucs et escessiîs dans leurs moyens (1). 

M. LE PRÉSIDENT propose de renvoyer La discussion de ce rapport 
à la session de Boulogne. 

Il en est ainsi décidé. \ 

La Section p r ~ n d  également la  même décision en ce qui concerne 
le; questions ostréicoles concernant l''iygiène, La reproduction des 
bancs naturels et la réglementatison administrative afin de donner 
à. la discossion toute l'ampleur nécessaire. 

La séa11c8 est levée à 11 heures. 

(1) Le piwcédé de la  suraération fonctionne actuellement a 
l'aquarium de la  Çociét6 scientifique d'Arc,achon, et un bassin de 
20 mètres cubes, aménagé à cet effet, sera à l a  disposition des 
ostréiculteui~s et dét,aillants, pour de3 expé'riences démonstratives, 
au  prochain Congres  s tatutaire  d u  S y n d i c a t  ostréicole qui doit se 
tenir dans cette ville au mois de s e p t e ~ z b r e  prochain. Nous y con- 
vions donc les intéreissés. 
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Séance d u  30 mai (après-midi) 

PRÉPIDLIUCE : M. \7EYRIER-MON'rAGN$RES 

SECRÉTAIRE : M. BEhEZECH-FOUCIIE - 
La séance est ouverte à 2 h. 15. 

M. LE PRÉSIUENT fait donne,r lecture du rapport de M. PORCHER, 
secrétaire gkn-néiaal du. Syndicat de 1'0strbicultu~e sus l'applicalion 
en France d u  procédé Albano. 

ESSAIS EN FRANCE DU PROCÉDÉ (( ALBANO )) 

PAR M. A. PORCHER 
Oslréiculteiir. 

Par un rapport en date du 28 juillet 1909, notre consul die 

];rance à la Spezzia, M. Rcvdli, signalsait a u  Min$tre d u  Com- 

rnepce ct de l'Industrie les importants résultats oibten~us par 

le proclédé Albano, pour la croissance rapidle d'es  huître^^. 
M. le Ministre du Commerce transmettait ce rapport au  

Syndicat général de  l'o~tr~éiculture, en appelant son attention 

sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir dans l'essai de ce prociédié 

en France. 

LE Sÿndilctat donna i~nmédliatement la plus grande publicité 

à cc rapport dont jc cite les passages essentiels. 

Voici, décrit cn quelques lignes, le prolcédé Albano, appliqu6 

maintenant dans tolute la régison dc la  Spezzia. 

Les Pergoli. - Deux huîtres sont posées sur une table ou 

iine planche, la valve supérieure renversée, A une distance- 

d'ut1 centimètre environ 1'nn.e de l'autre. Une petite quantité 

(le ciment à pri,se rapide, plétrie avec de l'eau au moment de 

I'apération, est appliquCe sur les deux mollusques, de manière 

à nc recouvrir que l'espace intermédiaire et la partie voisine 



(le la j.ointure fixe des c.oquilles. Aussitôt on place, dans la , 

petite masse cimentée, un morceau de fil de fer de 3 à 4 centi- 

niètres de longueur et d'un millimètre environ de diamètre, de 

manière à le faire servir de trait d'union entre les deux liuîlres. 

Puis on &it adhérer à la bartiè supérieure de ce ciment armé 

deex auti-es coquillages, dos à dois re-ectivement avec' les 

cleux premiers, de façon à ce que leu~rs valves mobiles soient 

\ 

égallement libres (fig. 1) .  Après quelques minutes, c'et agglo- 

méré, présentant vagilement, de profil, l'aspect d'un S mal 

ouvert, est plongé dan,s l'eau, oil le ciment durcit très vite. 

Cans fort peu de temps et après une certaine pratique, On 

aarive ain,si à faire un assez grand nombre dJe cles (( petits 

pains », que l'on dispose ensuite dans la torsade cl'un cdble 

d'herbes (Voir la note ci-dessous) préalablement préparé p3ur 

former ce qu'on appelle les (( pergollari D. 
1; Les frais de confection de ces (r pergolari )) soht pcu il:vBk 

Ln quintal de ciment cctite, franco Spezzia,, 6 fr., prix de 



dctail, et suifit pour fixer ro,ooo huîtres. La main-d'œuvre est 

représentée par la journée d'un seul o'uvrier, assisté de 

quatre garçons, âgés de 12 à 14 ans. Le salaire étant évalué 

à 4 fr. pour les cinq personnes d'la matière première (ciment) , 

à 6 fr., on voit que l'emploi du procédé Albano représente 
1 

une dépense minime d'un franc polir 1,000 huîtres. 

En dehors des avantages d'un rendement su péri eu^ à celui 

obtenu par l'exploitation ordinaire des parcs français, on 

obtient une fatcilit6 de manipulation qui entraîne une éconû- 
I 
l 



mie de personnel et nnle plus complète utilisation de l'espaxie 

d'eau exploité. 

, 
Rendement. - L'huître (( cimentée au pergolam )) étant , 

suspendue 'dans l'eau, sa nourriture, grâce aux courants, se 

. (Fig 3 )  . , . 

renouvelle sans cesse et est plus abondante. Aussi la croissance 

du mollusque est-elle rapide : elle atteint, dans les meilleures 
wnditions, tan centimètre par mois. C'est ainisi qufe les huîtres 
du golfe de Gasc+ogne, mesurant 5 centimètres, arrivées à la 
Spezzia en Février 1909 et cimentées aussitôt, atteignirent, 

après une immersion de trois mois, 7, 7 112 et même 8 centi- 

métres de diamétre. 
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'. en devoir d'en poursuivre des essais pratiques d'application 

En 1910, RI. Lafitte, ostdiculteur B Bouziguee (Hérault), 

avec des huîtres de IS mois ct clle 2 ans, p-&enant cle Locma- 

riaquer (Morbihan), obtint ,des résultattj merveilleux. 



.\près seulement deux mois d'imnlersioii, la pousse attei- 

gnait, sur certaines huîtres, jusqu'à 6 cciitimètres ct, contrai- 

rement à ce qiie l'on pourrait croire, elles étaient très épaisses. 

l'sr suitc du décès de M. Lafitte, les expériences ne furent pas 

'co~itiriitées. 

Le câble d'lierbes était rcmplacé par un assemblage de filins, 

cllinme l'indique la figurc 3 ci-dessus. 

Il est certain qu'il  y aurait notable écoiiomic à utiliser les 

c:îblles d'lierbes employés dans Ics emballages clc citrons, 

oranges, etc., et d'iinc valeur commerciale infime après cet 

crnploi. 

Lcs fils de fer employés pourraient être les débris clc fils de 

le- de caisses oslréi'ophiles, ou  provenant d'ailcieniies installa- 

tions, ces fils de fcr étant coupés à l'avance cn morceaux de 

5 cciitimètres environ. 

Les grappes d'liuîtres doivent, en priricipe, êlre espacées de 

30 à 40 cciitiinètrcs lcs uiics des autres. 

Lc mode de fixation, cie suspension, varie évidcnlmciit avec 

les lieux, Ic régirne clcs eaux ct autres considération,s localcs. 

Cependant, h cc ruionlciit, h l .  Paul Simon, à hiidernos, tout 

cri nous con~muiiicluaril des pliotographies du procéclé, ii.ous 

signalait certaines ohjcjeclioiis : 

J'ai 6tiidié sur pl,aee Ic paockdé illbano~, à La Spczzia (Italie). 

('es iiistallatioiis sont coûteiiscs, clles gêiieiit la navigation ct, 

arilaiit que je saclie, le prix cle rcvicnl clcs mollusqii~es ne pcr- 

niet pas cle Ics livrer au coinmercc ilc gros ait-dcssoiis tle 

~(uaraiile francs par mille. 

11 mort seiis, 1c p~océdé lc pliis 1)ratic~iic 11011r Iiâtcr la crois- 

sniicc dcs liuitrcs scrail Ic système dléjà employé à Cettc, et q u i  

consiste e n  %unle série de casiers siiperposés oontcnaiit chaçuri 

i:ne simple cûuiche d''huîtres. 

Ces caisses très plates (S à I O  centimètres de haut'eur au plus) 





dies condlitions beaucoup moins favorables qu'en pleine mer. 

Ces essais furent non moins concluants que ceux de la 

Rléditernanéc. 

La'pousse moyenne f u t  de 5 centimètres et le poids dlépassait 

(l'un ticrs celui des mêmes liuitres mises comme témoins sur 

le sol. 

, Pour I ,000 liuîtrcs prêtcs à être immergées, la dépense était 

d'environ 2 r . ,  ilon compris les travaux dc première installa- 

tion qui son1 plus élmés en Océan qu'en Rléditcrrariéc, cn 

raison iles marées. 

Ccs frais, plutAt minimes, sont coinpens4s par l'absence 

presque complète (le -mortalitk, celle-ci ne s'étant élevée 

qu'à 3 %. 
La dispb,sitioil spécialc des (( Pergolari 1) met, en eîfet, les 

I 

huîtres à I 'a l~r i  dc plusieurs clc ses erinemis, crabes, bigor- l 

neaux perceurs, ctc. . ' 

Il coiiviciit dc si$rialcr à l'attentioii clcs professionnels qu'en 
I 

cichors d'une poussc c~ceptiIonnellcmeiit importante'ct rapide, 

le procédé Albnno oSJ'rc l'avantage d~c donner une liuitre cojjréc, . 

les dcux coquilles siipéricurc ct inférieure grossissant égralemcnt 

rn  épaisseur et prciinilt toutes les dleiix la mêm'c foimc bombée. 

La période dc !~oussc tcrmiiléc, il est facile dc durcir la i 
i! 

coquille en étalant l'liiiilrc sur le sol pour s'y corser. 

En résumé, les cssais qiic j'ai-laits moi-mlimc dans l'o'céan, 

l ;I Locmarinrlucr, dans tlcs coiiditioii~s plutôt défavorablcs, ont  

~oiifirnlé cii tou,s points les ré,sultals sigrialés par notre euccl- 
i 

I lent co~llègue, hi. G. Lafittc, tlc Bouzigucs (IIérault), admii-iis- 
1 
j 

tratcur du Syndicat gE~iéral pour la région Sud-Est, qui, en 

rgog, voiiliit birii prendre, Ic prcmier cii France, l'initiative 
t ~ c  ces essalis c.t iioiis .cil cornmiiriic!ii~cr les résiiltats. 1 

1'1 est al~soliinlcnt fâclieux qirc de scinblablcs cssais ne soient I 
E 

Ilas suivis ct cricouragés p(ar l'hclministration, qui d a r a i t ,  

i'ar 'analogie B ce qui se fait pour d'autres industries, donner 
E 
1 



cles primes aux professionnels pour les inciter à rechercher ' 

I'amélioration de la technique, l'application de tous procédés 

nouveaux signalés comme un progrès. 

ilitssi, jc terminerai cn présentant à l'approbation de la 

YI" sectioii le vœu suivant : 

Que Ta teclz~î,iyue ostréicole et conchylicole a besoin d'être 

améliorée, 

Que cerlains procédés praliqués à l'étranger seraient suscep- 

tibles cl'apporter une amélioration clans la qualité des prodrrits 

ou darzs le rendement ; 

Emet le vmu : 

Que soient provoqués et encouragés tous travaux et essais 

praticlum en vue de l'amélioration de la technique des indris- 

tries ostréicolcs ct conc1zylicoles. 

Que des primes soierzt accordées pour toutes communica- 

tions sur (le nouueaux c l i ~ p ~ ~ i t i f ~  ou procédés plus pratiques 

ncz plus économiques que ceux actuellement employés. 

NO'TE S U R  L.1. CCiL7'URE DES RIOULES 

l).lSS LI\ 1311117 DE L',\IGUILLOS 

l'AR A. CHAUVIN 
Iiispecteur des Pêclies. 

La baie de l'Aiguillon, petit estuaire situé à l'embouchur'c 

de la Sèvre Niortaise, séparant les départerncnts de la Vendée 

et de la Charente-Inférieure, se trouve en eau abritée. En eflet, 

la longue ligue sombre qui se prolonge à l'horizon depuis les 

jetées de La Pallice, au sud, jusqu'à la hauteur de la pointe 



du Grouin (commune de La Tranche-Vendée), à l'ouest, n'est 

autre que l'île de Ré qui, de toute sa longueur, l'abrite dc la 

houle et des vents du large, lui crée une situation énormément 

avantageuse. 
, - 

D'autre part, la Sèvre Niortaise lui apporte en abondance 

des terrains d'alluvion propices à l'élevage des moules. Aussi, 

l'industrie cle la mytiliculture, qui semble remonter au 

XIII" siècle, s'est développée en se perfectionnant et occupe, 

actuellement, la presque totalité des habitants des communes 

qui bordent la baie. 

La mytiliculture s'cscrcc sur des coiiccssions clomanialcs 

mises par la Marine à la disposition des (( boucholeurs 1) (nom 

donné aux mytiliculteurs) et sur lesquelles ils bâtissent leurs 

établissements appelés bouchots N. 

LES BOUCEIOT~, - Il y a trois sortes de bouchots, qui diffèrent 

entièrement, comme forme, nature et situation, et surtout 

comme production : 

I O  Les boz~clzots collcctcurs, dit (( bor~clzofs à naissain )) ou 

I I  bouchots 21 pieux n .  -Situés le plus en aval de tous les établis- 

sements, c'est-à-dirc les plus avancés vers la mer, ces bouchots 

se composent uniquement de pieux en bois de pin, semblables 

à ceux généralement employés comme poteaux de mine. Ces 

pieux, coupés quand l'arbre cst sur pied, encore vivant et com- 

plètement recouvert (le son écorce, ont  une longueur variant 

de 3 à 4 mètres, suivant la plus ou moins grande consistance 

des fonds dans lesquels ils sont enfoncés, de manière à émer- 

ger de I" 60 environ. 

Ces pieux ont un  diamètre cle O" 15 à O" ao environ ; ils sont 

plantés en ligne droite, à une clistance de O" 33 les uns des 

autres, sur  une longueur de 25, 50 ou IOO mètres. 

Mis en place vers le mois de mars ou d'avril, ils ne tardent 

guère à se (( salir n, c'est-à-dire à se couvrir sur toute leur 



surface de limon et de légers végétaux marins qui contribue- 

ront à retenir le naissain ou laitance rejeté par leS moulcs 

adultes. 

'Dès le mois clc juin, les pieux sont recouverts de jeunes 

moules imperceptibles, qiii seront bientôt grosses comme des 

grains de blé noir, puis comme des liaricots ct qui finiront par 

former comme une sorte clc pclissc Ics recouvrant entièrement. 

Dès clue Ics moulcs dc In  pclissc ont atteint une dimension 

de trois à clitatre ceiitimètres, il faut s'empresser clc les recueil- 

lir, car soiis ccttc pelisse sc formerait bientôt de nouveau 

naissain c ~ i i i ,  pcu à peu, viendrait la soulcvcr, la détacl!cr' et 

la faire tombcr dans la vase au pied du pieu, où elle serait 

enfouie ct percluc. 

La prcmièrc récolte clc naissain SC fait généralcmcrit dès la 

fin de juillet pour coiitinucr jusc~ii'au mois dc mars suivant. 

2"  L,cs Oouclrols clils : (( Oouclaols clayoralaés )). - Situés en 

amont tlcs 1)oiicliots à riaissain, ils sc composent de pieux de 

mêmes dimciisions cliic les précédents, mais en bois plus résis- 

tant ; ils tloivciit, en cfrt.l, siipporter une certaine charge ct 

présenter, cii oiitrc, plus de surface à l'effort des vents, des 

m a r k s  et dc la mcr. Ils sont généralement cn chêne ou en 

auliic. Qucl(1ucs bo~icholeurs préteiidcnt cependant, à tort ou 

à raison, c~uc Ic bois tendrc donne cles produits dc meilleure 

qualité (lue 1c bois dur. 

Ces picilx sont plantés à om 70 ail minimum les uns des 

autres ct entrelacés clc fasciiics oii menues branches dc saule 

ou de chStaignicr, à une distance de trente centimètres du 
sol jusqu'aii sommet. 

Ces pieux, ainsi entrelacés, servent à déposer Ic naissain 

recueilli sur Ics pieux collcctciirs. Si cc naissain SC trouve 
naturcllcmeiit réuni cn grappes, rcliécs par les fils (byssus), il 

est tout simplement déposé dans Ics intertices que forment 1cs 

fascines entrelacées autour clcs pieux ; mais si, au -contraire, 









environ, à laquelle viendront s'ajouter les frais de transport 

des produits depuis le rivage jusqu'à la gare d'expédition et, 

enfin, les frais d'entretien de son bateau et de ses acons. 

Ceci posé, on ne scra pas surpris que le boucholeur, pour y 
trouver son bénéfice, soit obligé de vendre sa marcliandise 

6 à 7 fr. les 50 kilogrammes. 

Etant donnés Ics procédés de culture employés dans la baie 

de l 'Aig~il lon,  les soins, les matériaux nécessaires, etc., il 

n'est pas possible d'abaisser les prix dc vente. 

Mais, aussi, combien ces moules, ainsi cultivées, sont-clles 

supérieures aux produits des autres centres mytilicoles, 

d'abord par leur saveur et par la finesse de leur chair, laquelle 
peut être consommée crue, c'est-à-dire vivante, comme ccllc 

de l'huître, car elle n'a pas le goût coriace et âcre qui caracté- 

rise les moules non cultivées. Ensuite, elles présentent toute 

garantie de salubrité, les établissements se trouvent, en effet, 

presque continuellcment immergés ; ils n'assèchent qu'au ; 

moment de la basse mer des grandes marées et loin de toutc ! 
agglomération. Chaque création de nouveaux établisscmcnts I 

1 
elenc est soumise à l'examen du Conscil départcmcntal d'liy," 

publique, lequel, s'il subsistait quelques doutes quant à la 

salubrité du terrain ou des eaux venant baigner l'établisse- 

ment, ne manquerait pas de provoquer le rejet de la demande 
! l 

' 1  
de création. ! 

Les établissements mytilicoles sont, en outre, l'objet d'une I 

surveillance constante dc la part clcs agents dc la Marine char- 

gés de la police des pbclies maritimes, lesquels ne manyuc- 

raient pas, le cas échéant, de 'Signaler les bouchots ne semblant 

plus présenter toute garantie de salubrité, en vue de leur sup- 

,pression. 

Dans de telles conditions, la moule cultivée dans. la baie de 

l'Aiguillon doit être- recherchée par les vrais amateurs à 
l'exclusion de toute autre. 



II ne faut pas perdre de vue que les moules de proveninces 

autres que celles des bouchots peuvent être non seu ement f 
contamiriées par le sol sur lequel elles reposent, mais que 
même, ce sol étant reconnu sain, elles pourraient encore être 

infectées par les apports de la marée, et cela malgré les lavages 

dont elles sont l'objet dans des eaux plus ou moins pures 

avant d'être expédiées. 

Les moules des bouchots n'ont pas besoin d'être lavées, elles 

sont mises en paniers telles clu'elles sont recueillies sur l'éta- 

blissement et recouvertes de paille ou d'herbes fraîchement 

coupées, aussitôt le débarquement, et, enfin, transportées sans 

délai à la gare d'expédition. 

On voit donc que toute crainte de contamination est ainsi 

écartée et o n  ne saurait, par suite, trop engager les consom- 

mateurs à s'assurer de la provenance des moules qui leur 

sont offertes et inviter tous les commer~ants,  acheteurs en gros 
' 

ou détaillants, R lie s'approvisionner que chez les boucholeurs 

clont Ics étahlissemcnts sont exploités dans les conditions 

iclentic~ues à ceux de la baie de l'Aiguillon. 

Les quantités produites par les différents centres de mytili- 

culture cle la baie de l'Aiguillon sont les suivantes : 

11 1 NO31BRb DE 1 Q U A S T I T ~ S  1 PRODUIT /I 

L'Aiguillon-sur-Mer.. ... 
Triaize ................. 
St-Michel-en-l'Ilerm. ... 

A O ~ I  DES LOC.\LITÉS 

Charron.. .............. 
Esnandes ............... 
Marsilly ................ 
Chatelaillon ............ 

...... Totaux.. 

I.IVR~,I.S 1 D D L T  1 
annuellenieiit de Iû vente 

hilogr. 1 fraiics 

1.800.000 
"O. 000 
165.000 

6.250.000 
3.125.000 
3.521 .O00 

833.00') 
15.89'1.000 

J 'ai dit, en commençant, que. la culture des moules remonte 



au  XII" siècle. En effet, d'après les ouvrages que nous ont 

transmis plusieurs savants, tels que M. COSTE (Voyage d'explo- 

ration sur le littoral de ln France), M .  Georges ROCIIB, 

inspecteur général des pêches maritimes (Ln culture des mers 

en Europe), ce'serait en l 'an 1235 qu'un navire chargé de 
I _ 

moutons fit naufrage dans la baie de l'Aiguillon. Un seul 

homme, nommé Walton (Patrick), put gagner la côte. 

Walton, d'origine irlandaise, n'ayant plus les moyens de 

regagner son pays, fut obligé de rester sur les lieux du nau- 
t frage et de se créer des moyens d'existence. Avec les cluelques 

moutons écliappés au naufrage, il put faire clc l'élcvagc, mais 

i! sut aussi tirer parti des immenses vasières maritimes bor- - 
dant la baie. 

Ayant rcmarclué qiie de grandes quantités cl'oiseaux de mer 

ou de passage fréquentaient la baie, il fabriqua des filets ct 

les tendit au milieu des vases cl'Esnandcs, sur des perches ; ces 

oiseaux, voyageant la nuit par bandes, vinrent, grâce 2 
l'obscurité, s'y jeter en grand nombre. 

A quelque temps de là, il s'aperçut que ses perches, dont la 

mer venait à chaque marée baigner la hase, étaient garnies de 

jeunes moules ; il remarqua que ces jeunes moules croissaient 

très rapidement ; cc lui fut une précieuse indication dont il se 

liâta de profiter. 

Il planta donc lc plus grand nombre cle perches qu'il  put se 

procurer, provenant, sans doute, des débris de son bateau et 

venues épaves à la côte. Ces perches constituèrent alitant de 

collecteurs dc naissain dc moulcs. 

C'est encore avec des épaves qu'il  construisit une espèce de 

caisse à fond plat, grâce à laquelle il put, comme lc font encore 

aujoiird'hiii les boucholeurs, glisser sur les vasières, tenant ,'i 
I deux mains les bords de sa caisse, appuyé sur un genou au 

1 

dedans, et, de la jambe libre, poussant sur la vase. 

C'est grâce à cette caisse, qu'il nomma (( acon )), qu'il put, 



- 477 - 
par la suite, établir de véritables établissements de pêche ayant 

la forme d 'un V, auxquels il donna le nom de (( bouchot N. 

Quclc~ues boucholeurs prétendent encore, aujourd'hui, que 

cctle forme îiit adoptée parce qu'elle représentait la première 

lettre du  noni dc walton. Il y a lieu de croire plutôt que cettc 

forme n'a pas été la première adoptée et que, les premiers 
1 

ouvrages ayant été renversées ou démolis par la tempête, elle 

s'imposa, par la suite, pour combattre l'effort des vents ct 

l'assaut de la mer. 1 

ll'aiitrc part, \JTalton, en phchant ses moules et capturant 

lcs oiseaux de passage, ne fut pas sans se rendre compte que 

la baie de l'Aiguillon recélait aussi de nombreux poissons dc 

toi~tes espèces et le désir de les capturer nc fut pas sans influer 

sur la forme donnée à ses bouchots. 

En prolongeant vers le rivage les deux lignes obliques d 'un 

boilcliot, soit qu'il fût clayonné, soit qu'il se composât tout 

sinlplen~ciit de branches plantées en terre, l'ensemble formait, 

une fois garni de moiiles, deux espèces de batardeaux se rejoi- 

gnant prescluc au sommet de l'angle, lesquels laissaient filtrer 

I'cau, mais retenaient captif le poisson qui descendait avec IC 
reflux ou jusant ; il lui suffisait, pour cela, d'établir à l'angle 

d u  V une claic en fascines ou un filet reliant les deux ailes et 

i l  n'avait plus qu'à recueillir à la basse mer le poisson ainsi 

arrêté et gisant sur la vase. 

Cc ne lut certainement qu'après plusieurs années de séjour. 

de travail et d'expériences, que \Valton arriva à construire de 

kéritables bouchots clayonnés 'tels qu'il en existe encore 

aujourd'hui, car leur construction nécessite, ainsi qu'il est dit 

d'autre part, une certaine quantité de matériaux qu'il lui était 

sans doute assez difficile de se procurer dès le début. 

Quoi qu'il en soit, le pauvre pêcheur irlandais, en créant 

l'industrie de la mytiliculture, était loin de se ,douter qu'il 

contribuerait ainsi à la prospérité non seulement de sa corn- 



mune d'adoption, mais encore de toutes celles bordant la 

baie de l'Aiguillon. 

En outre de l'acon primitif perfectionné, Ics boucholeurs 

d'aujourd'hui possèdent et arment une flotte dc plus de 

aoo bateaux à voiles à fond plat, munis cle dérive, et cju'ils ont, 

à cause de cela, baptisés du nom de (( Driveurs n. 

Ces petits bateaux, parmi lesc~uels on eil remarque (lui 
jaugent trois, quatre et même cinq tonneaux, sont légers et 

bons marcheurs, permettent aux bouclioleurs, en cas de discttc 

cle naissain dans leurs boucliots collecteurs, d'aller en recueil. 

lir sur les gisements naturels disséminés sur le littoral c1ii 

quartier de La Rochelle, ce qui leur permet dc garnir quand 

meme leurs bouchots clayonnés. Et, enfin, pendant la n~ortc- 

saison, d'exercer la petite pêche cûtière à l'aide de dragues, 

chaluts et haveneaux. 

Si, par une belle journée d'été, le hasarcl vous conrluisait 

sur la côte cle l'Aiguillon ou sur les rives de la Sèvre Niortaise, 

ce serait polir vous un spectacle vraiment pittorescliie que tlc 

voir la multitude cles bouchots se profiler à l'infini sur 

I'liorizon et cet essaim de petites barques ailx voiles miiltico- 

]ores se croiser et s'entrecroiser cent fois avant l'atterrissage 
définitif. 

M. 1.g PRÉSIDEST pr0110sc qtic la discussion de cc 1ii.s inlhcssant 
rapport soit réservée pour la session de Boulogne-sur-Mer. 

II prie M. LE FECR~TAIRE de tlonne~ lecture d u  m6moirc d e  Ri. Bounk~, 
siir le Régime de Etablissements de pêche sur  domaine nz«ritime public 
ou privE. 



CONSI1)ERATIONS SUR LE REGIME 
DES E'TABLISSEMENTS DE PECHE 

STJR DOMX[Nlc: PUBLIC: MARI'I'IBlE O[J PHIVE 

1)ecrels sur 1'17xploiiation et l'liygiéne des Etablissements 
Coquilliers 

Par CH. l3OUl3ES 

Avocat i la Cour d'Appel de Bordeaux. 

INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, les ostréiculteurs et conchylicul- 
teurs francais sont particulièrement préoccupés de la situa- 
tion qui leur est laite par la législation régissant leurs rap- 
ports avec 1'Etat concessionnaire des établissements de cul- 
ture #et d'elevagc sur le domaine public et sur les propriétés 
p r i ~  9es. 

C'est qu'en effet, cette législation, vieille de plus d'un 
delui-siècle, n'est plus en rapport avec les exigences d'une 
industrie qui a pris une extension considérable. D'où une 
source de malentendus, d'hésitalions, un élat d'incohi.rence, 
de nlalnise extrêmement préjudiciables à la populatioii mari- 
time dont l'ostréiculture constitue parfois l'unique moyen 
d'existence. 

Des efforts lurent tentés pour remédier à un nia1 reconnu 
de tous. De multiples causes, apparentes ou occultes, para- 
lysèrent cet élan. A l'heure actuelle, la solution se présente 
comme proche. 

Aussi, a-t-on pensé qu'il serait intéressant de retracer les 
diverses pliases des modifications proposées dans le statut 



de l'ostréiculture française ; de préciser les aspirations lég;- 
timcs auxquelles devrait faire droit une noiivelle réglemen- 
tation qui, sans faire échec aux principes juridiques conccr- 
nant lc donlaine public, les concilierait, au  contraire, avec 

l l'exercice utile ct pratique cle l'industrie ostréicole moderne. 

Evolution de l'ancienne législation 6 

La législation actuellement en vigueur, s'inspirant des 
anciens édits de 1539, de ltCiO ct cle la loi domaniale de 1790 
a maintenu l'inaliénabilité du dorilaine public ct, par suite, 
la précarité des concessions accordées sur ce même domaine. 

La loi du 9 janvier 1852 est la loi organique de l'industrie 
de la pêche en général. Votéc siir le rapport de Tlibodore 
Ducos, ministre de la Rlariiie, elle décidait dans son article 2 : 
(( Un réglemcnt d'administration pu'ulicjue déterminera les 
(i formes suivant lesquelics cctle autorisation sera accordéc , 

(( et pouri*a être révoquée )). 

Ce règlement proriîulgué le 4 juillet 1853 précisa dans soli 
article 174 : (( Les autorisalions sont accordées à titre gra- 
(( tuit, mais précaire et ré~~ocable .  La durée n'est pas limi- 
(( tée n. 

De plus, l'article 169 interdit : (( cle vendre, loucr, sous- 
(! louer ou ckder une csploitatioil cn dehors clu contrôle 
(( de la Rlarinc, à peiiic de rhocation clc l'autorisation )). 

Enfin, l'article Z'clu dÊcrct du  7 février 1563 spécifia (( que 
(( les permissions d'occupaiion étaient cévocables au gré de 
(( l'adniinistration et sans aucune indemnité )).  

Le concessionnaire demeure donc soun~is  au bon plaisir 
de l'administration. Il faut re~~onnai t re  qu'elle n'a jamais 
abusé de ses droits et :qu'elle a facilité dans la mesure du - --- -. -  
possible l 'csploitat i~~ndcs concessions ostréicolcs, en tem- 



péranf les exigences légales. S i  bien que, par la force des 
choses, certaines tolérances se sont substituées à l'applica- 
tion stricte des réglements. 

Et  il en  est résulté une situation instable contre laquelle 
.les intéressés ont foriliulé des protestations longtemps sans 
résultat, mais toujours dans la forme la plus correcte. 

Ces protestations ne sont pas récentes. Dès 1863, un par- 
queur du Morbihan, Aristide Vincent, dans sa  (( Notice sur 
les Huîtres )) (Cliâteaulin, 1803), écrivait déjA : (( L'industrie 
(( ostréicole doit amener une PROCHAINE et INEVITABLE révi- 
(( sion de la législation des pêches, parce qu'elle change Ics 
(( conditions principales de cette législation )). 

La révision (( prochaine et inévitable )) est encore atten- 
due. Et  cependant, elle fut bien souveiit réclamée, 

Dès 1882, lors du Congrès tenu à Ca Hochelle, l'Associa- 
tion française pour l 'ava~ceii~erit des sciences adressa & la 
Société ostréicole d'Auray lin questionnaire sur la culturc 
des huîtres, la législation concernant ces cultures et ceux 
qui s'y adonnaient. Voici le texte des demandes et des 
réponses. DEMANDE. - Question 41. - (( Quelles réformes à 

(( apporter en ce 'qui concerne la transmission des établisse- 
( (  ments à titre gratuit ou onéreus, sous la réserve entendue 
( (  des droits des tiers et de I'Etat, en ce qui concerne le tr6- 
u fonds inaliénable ? 

(( L'introduction, dans la législation, de la reconnaissance 
(( de la transniission à titre onéreux ou gratuit ou à titre suc- 
(( cessoral, favoriserait-elle le développement de l'industric 
(( des parcs et des bouchots, un meilleur aiilénagen~ent dcs 
(( établissements, une n i se  de fonds plus considérable, alors 
(( que le détenteur pourrait, niême en bendant sous réserve 
(( des fonds pour l'Etat, tirer parti de ses peines, de ses 
(( déboursés et de son industrie ? )) 

REPONSE. - ,( Oui, assurément, la transmission dcs Ela- 



if blisseme~its à titre gratuit ou onéreux serait un bienfait. 
(( Elle encouragerait les industriels en leur assurant la pro- 
(( priété de leurs édifices. 

(( Il faut, en effet, qu'ils aient dans l'14diiiinistration de la 
(< Marine une confiance que cette administration mérite d'ail- 
(( leurs par sa  justice et sa sollicitude, pour que des ostréicul- 
(( teurs engagent des soiilines de dix à cent mill,e francs sur 
(( des terrains concédés, révocables a d  nulurtî et sans aucune 
(( garantie que ses travaux passeront à leurs ayants droit. Il y 
(( aurait un cncouragenient séi~icirx pour I'ostrkiculfèur, dans 
(( la certitude de pouvoir lransiilettre ses travaux, soit à titre 
(( gratuit, soit à Litre onéreux )). 

L'Union syndicale cles parqueu1.s d'ilrcachoii sùivil ce inou- 
vement. Dans sa pétition du 3 juin i886, elle disait : (( Nous 
I (  avons fait des frais d'installation plus .o.il inoins considé- 
c( rables, et, par suite, il es1 assez juste que notls désirions 
(( avoir le dr,oit de céder nos parcs, soit à n,os liéritiers, soit à 
(< des tiers ; nous hésiterions certainemelit moiris a entre- 
(( prendre de nouveaux travaux (souvent nécessaires), si rious 
(( avions la certitude quc r~oli-e pi.0111.iété nc serait pas ,exPo- 
(( sée à passei, eiitre dcs mains Ctrailgères. On objecle que le 
(( sol sui. lequel ilos pai'cs oiit clé élablis n'a pas &lé  aliénk 
(( par 1'Etat ; niais l'objeclioii tomi>erait, el avec ellc toutes 
(( les entraves légales, si l'on voulait bien co11sidéi.e~ ccs 

exploitations coiiinie des I:OXDS DE COMMERCE &dogues b 

tr ceux quc des industriels créent ou gèrent dans des 
(( inin~cubles qu'ils n'occupent qu'à titre de locataires. Lcs 

parqueurs pourraient ainsi disposer de leur fonds sans 
(r port& atteinte aux droits ,du pr,opridtaire du sol, c'est-a- 
tr dire de l'Etat, et les mutations qui s'opéreraient auraient 
n pour résultat d'attirer à l'ostréiculture des capitaux nou- 
<I veaux dont la masse des travailleurs bénéficierait. 1) 

Ils ajoutaient, non sans raison, que parfois l'exploitation 
créée sur  le sa1 concédé rleprésentait une valeur autrement 



iiilportante clue le sol lui-iilénie ; qu'il s'agissait de défendre 

une propri6té réelle, qui a le droit cl'ètre i.espectéc comme y 

l'est la propriété en général ; que lorscju'un parqiieur avait 

englouti dans sa concessioii tous les capilaux qu'il possédait Y 

en méirie teriips que ceux de ses bailleuias de ronds, s'il avait 
eu le rai'e bonheur d'en trouver, il était désirable que ce par- 
,queur ne pût ètre 6viiic6 et que les bailleurs de fonds ne 
fussent sacrifiés par un caprice adiiiinistralif ; que lorscp'un 
nlalheureux n-iariii tirait de soli parc ses iuoyens d'esistencc 
et avait consacré ;i lc Coriiier de loiigues e t  laborieuses 
années, de concert a\.ec sa l'enliile et ses erifanls, il nc fallait 
pas qu'il ~ û t  étrc clépossédé pour avoir coniniis une contra- 
vention, si grave fût-elle ; ce parc n'était pas la ]lropi.ietd 
exc1usic.e clu coi~lrcl;ei~~uizl, inais était aussi celle de sa  jeinnze, 
de ses enjai~ts et le cliiitiiileiii frappait d'autres tetes .que celle 
du coupable. 

Si l'on clonsidi.i*e lcs dispositions de l'article 4 .de l'arrêté 
du 20 i l~a rs  lS86 et le libellé du titre de coiicessioii, ces récla- 
iilations ne paraisseilt pas exagérées. 

L1arrêlé s'espriiiic ai~isi  : (( Les autorisalions accorclécs en 
~ e r l u  du prkscnl ai.rété, sous résci.\c de l'accoiiiplisscn~ent 
clcs prescriptions rcglcinciitaircs actucllcilient en \ligueur et 
de celles qui pourraient éIre ulti.riciii~cineiit édictées, ne cons- 
lituent pas un droit cle propriété, iilais seulenlent un titre 
d'usage révocable a colonlé saizs ariclirle iizdcnzi~ité, au gré de 

, l'Adrniizisti=aliorz, qui rentrera, quand elle le jugera conve- 
nable, dans la jouissance des eii~placenîcnts dont elle aura 
autorisé l'affeclation monientanée à la création de dépôts per- 
manents d'huîtres (parcs) n. 

Et chaque titrc de concession mentionne, dans l'article 3, 
(1  que cette concession ne constitue qu'un usage essentielle- 
inent précairc et r6vocal1le a la preiiiicire réquisition de 
l'Administration )). 



Actuellement, les doléances des ostréiculteurs persistent et 
se  précisent : aucune amélioration n'est venue y mettre un 
terme. II est juste de reconnaître que cette situation dqui- 
voque, due à la précarité, cet équilibre instable du conces- 
sionnaire n'est pas de nature à attirer les capitaux vers une 
industrie qui se meut dans un cercle aussi restreint. Les four- 
nisseurs n'osent pas faire l'avance des marchandises néces- 
saires à l'exploitation, le crédit est très limité, si  limité même, 
qu'on peut dire qu'il n'existe pas. On fait appel au  erédit pour 
remédier au mal, mais le crédit n'existe que s'il rencontre une 
contre-partie. 

Le département de la Marine a si bien conlpris l'utilité et 
l'intérêt de ces réclamations, qu'a plusieurs reprises il a con- 
fié l'étude de la question soit a des ingénieurs, soit a ses 
agents, soit a u  Comité consultatif des pêches maritimes. 

E n  1876, AI. Hausser, ingénieur en chef des ponts e t  chaus- 
sées, dans un rapport dressé au noni de la Commission du 
Concours de Vannes et publié par les soins du Conseil géné- 
ral du Morhilian, déclarait : 

(i Tout paryueur es1 dans la dépendance complhte de 
i( l'Administration ; les coricessionu sont nominatives, révo- 
(1 cables ; ce que le niinistre a donnë, d'un trait de plume il 
i( peut Ic retirer. Nous avons entendu prononcer les mots 
(( d'arbitraire, de bon plaisir, de trouble qu'une faveur admi- 
(( nistrative pourrait jeter dans cette industrie. Nous ne le 
(( craignons pas ; les principes d'intégrité, d'équité 'et de jus- 
(( tice qui sont le patrimoine de l'Administration resteront 
(( touj~ours en honneur, mais, a un autre point de vue, la 
(( question mérite une étude attentive. Voilà un parqueUV 
(( autorisé à s'ébablir, grhce a une periilission .kminemment 
(( révocable. 11 consacre à son  établissement des sommes 
(( considérables et il ignore complètement ce que l'avenir lui 
(( réserve. En cas de mort, que deviendra son ilidustrie 1 



a Entre quelles inairis passera sa concessi~on ? S.ans cloute 
u l'Administration saura tout concilier dans sa haute impar- 
(( tialité, mais c'est la, pour beaucoup de gens, une simple 
« espérance. 

(( En outre, comment calculer l'an~ortissement du capital ? 
(( Aucune péri,ocle de  jouissance ri'est prévue, c'est l'incléter- 
(( inination absolue. 

(( Il y a la une réforme urgente & acconiplir et qui devrait 
(( porter su r  deux points : 

(( Concessions à donner (( pour, UN TEMPS DETERMINI? ,), AVEC 

(( RENOUVELLEMEKT EN FAVEUR DU D É T E K T E L ~ .  SOUS les exi- 
(( gences d'intérêt pul~lic ; 

(( Reconnaissance cl'un clroit de préemption pour les ayants 
. (( clroit ou d'une üaleur ti ntfriblrer uiix parcs en cas d e  ntuta- 

(( tion 1). 

Les arguments fournis par 14. Hausser ne sauraient êtr- 
tbxés de part,ialité ; il n'était pas ostrc'iculteiir ; il concluait 
trés nettement .en faveur du (( bail a long terme )), analogut? 
a ceux que passe 1'Etat pour la locati,on de certaines parties 
cle son domaine privé, forêts, chasses, etc. Le bail à long 
terme n'est donc pas une invention nouvelle ; aussi ne faudra- 
t-il pas nous étonner si nous assistons, trente-cinq années plus 
tard, en 1911, à la résurrection de l'idée de Ail. Hausser. 

En 1887, M. Renard, sous-directeur de la comptabilité ail 
ministkre d,e la A4arine, dans un rapport officiel au Ministre (l!, 
fait remarquer que l1Administrat,i8on, loin de vouloir porter 
préjudice ti une industrie qu'elle a elle-même créée, a un 
devoir strict vis-à-vis des populations maritimes, qui ressor- 
tissent de son autorité. S i  ell'e tient à seiitrer en  possession 
des terrains concéldés, s i  elle entend ne pas faire brèche à ce 
droit, c'est qu',elle a la responsabilité de distribuer entre les 
marilis les svaiitage,~ qu'ils peuvent retirer des concessi~ons. 

- 

(1) Journal  officiel, 26 janvier 1887. 
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. (( C'est , dit-il , pour la mar ine, une des [l'Op l'arcs facultés qui

lui so ient laissées de venir cn aide aux popula tions q ui lui

fournissent ses é quipagcs, pOl1\' qu'elle en fasse abando n

En fidèle memb re de l'Administrati on, il sc pro nonçait pOUl'

le ma inti en des prérogatives de cette dernière.
Cep endant, en 1889, la questi on fut reprise par le Comité

consulta tif des .p ëches maritimes (1). Sur le rappor t de M. Am.

Berthoule, il se pronon ça en faveur de ln (( suppr ession abso

lue de la gratuité et de la mise en adjudica tion, pa r voie d'en

chères, des concessi ons, pour en verser le montant à la Caisse

des invalides » . Afin de justifier la conclusion de son travail,

le rapport eur signa la it de graves abus, de trois sor tes : « tan
(( tôt il s' agit d e transact ions qu e la lo i prohibe formellement ,

(( mais qu 'on prend soin de dissimuler par quelque détour ;
l( tantôt les con cessionnaires r éussissen t . à accaparer dans

« leurs mains des étendues considérables dont ils tirent de

« gros revenus, tandis qu'à côt é d'eux des marins moin s Iavo

(1 ri s és s ollicitent en vain des ler rain s dont on ne peut plus

« disposer ; tantôt, enfin, et le fait est plus grave, l'inscription

I l maritime ouvre ses por tes à des hommes qui n 'ont jamais

« çt ne feront jamais aucun service da ns la flott e, qui , sou

« vent, n'ont jamais navigué qu 'en lilial e ou avec le pousse

((- pied . et n' en obtiennen t pa s moins des concess ions, tout en

C( gagnan t doucement leurs invalid es » (2).

j\,l. Ber tho ule indiqua it qu e ce ré gime de la mise en ad ju

dicat ion du doma ine pu bl ic, pa l' voie d'enchères, aura it pour

avantage de le mettre à la disposition de tou s, sans au cune

laveur ou distinction , ct s ur tout procurerait des ressources

sé rieuses à la Caisse des invalides, se ul recours des vieux

marins. M. le commissaire général Henduel déposa un rap-

(1) Ce Comi té, don t le fon ctionnem ent avait cessé en 1874, à la
mort ÙA Coste, fut rétabli par décr et du 17 m ai 1887.

(2 Am édée D EHTHOüLE : Rapport sur l' oct roi des concessions du
dom ain e publ ic. Journal Officie l , 7 juillet 1889 i tirage à part, p. 14.



port inutivt: dans ce dernier scns (Journal oj&icAiel, 7 juillet 
1889). 

A I'exanlcn plus approfondi, il sernbla que le régime de 
l'adjudication (systèmc liollaildais) ne dût pas donner des 
rbsiiltats licurcux pour lc petit parclucur, celui que l'on ITOU- 

lait précisément sauvegarder. Il aurait fallu lotir par grandes 
surfaces : seuls auraient pu les acquérir ceux ayant des 
dispoiiibilit6s ; Ics néccssitcux n'auraient pas été traités avec , 
égalité et ne scraient devenus accp6rcurs cq seconde main 
qu'à des pris  assez élevés. 

Les ostréiculteurs, très bons juges de lcurs intérêts, esti- 
mèrent quc lc ren-iède propos6 clcvait leur êtrc encore plus 
funeste que le mal dont ils prétendaient souffrir. Ils s'insur- 
gèrent en masse, de tous les cent.res ostréicoles, c,ontre l'avis 
du Comité consultatif, dès que la décision parut à llOjjiciel. 

Dans sa séance du 3 seplembrc 1889, la Société ostréicole 
d'Auray, dirigée par son président RI. Jardin, protesta erl 
terilîcs énergiques et, après s'être prononcée contre le sys- 
tème dcs adjudications, ériiit le vceu : 

(( Que clcs garantics légale? soient clonnées aux parqueups 
contre la dCposscssion, garasilies leur assurant à euri et B 
lcurs ayants clroit le fruit dc leiir triivail et  dc leurs capi- 
taus, sauf les exigences d'inlCrSt public )) .  

Lcs pouvoirs publics clurciit donner satisfaction a l'opi- 
nion, cn déclarant qii'iine loi seule pourrait modifier la 
rCglen~~entation des concessions. 

Après 1889, à l'bnioi très vif provoquC par la pcrspectivc 
clc l'adjudication succéda iine poriode tde calme. -4ucunc 
aii~élioration n'btait proposée et ccux qui avaient knergique- 
nient*réclan~e l'ctudc cl'iin nouveau règlenient d6sespéraient 
dc l'obtenir. S i  hien qii'aii Congrès de Ilieppe en 1898, lin 



vœu fut émis en ces termes : I( Qu'en cas de décés di1 con- 
cessionnaire les intérêts des héritiers II continuent )) à être 
examinés avec la plus grande bienveillance par 1'Adminis- 
tration. 1) 

La question exanlinke en 1903 sur  l'initiative de la Société 
ostréicole d'Auray ne fut sérieusement reprise qu'en 1909. 
au  Congrès cles Sables-d'Olonne. Sérieusement, parce qu'un 
résultat appréciable fut obtenu. 

En effet, après lecture de reiilarquables rapports présen- 
tés par RII. Jardin, président du Syndicat d'Auray, et par 
M. Percevault, président du Syndicat ostréicole du Mor- 
bihan, le Congrès adoptait le vœu suivant : 

II Que les pouvoirs puhlicç- fassent procéder d'urgence à 

(( l'étude d'une nouvelle réglementation sur le régime des 
(( concessions domaniales maritimes. 

(( Qu'une comrnission soit cliargke de cette étude, et que 
(( des professionnels inscrits et nr~n iiiscrits, désignés dans 
(( chaque région par la collecti\iil6 cles ostréiculteurs, fassenl, 
(( partie de cette comrnission avec voix délibérative )). 

Peu de temps aprés, le 16 novembre 1909, 'RI. Cliéron, 
sous-secrétaire dlEtat à la Marine, nonimait une commissioii 
chargée de procéder à la rédaction d'un nouveau texte régle- 
mentaire. 

En février 1910, lors de la réunion générale consultative 
des ostréiculteui*~ francais, à Paris, 14. le commandant Le 
Roulleur de Courlon, délégué par le Ministre, voulut bien 
exposer les idées directrices du travail de la Commission 
administrati~e dont il était n~erilbre. 

Les nouvelles dispositions proposées agréérent aux ostréi. 
culteurs qui recevaient satisîactioii sur les points particulik- 
rement intéressants : concession à long terme renoiivelûble, 
autorisation de céder, transn~ission aux hkritiers nat~irels, 
garanties d'éviction, ordre d'attribution, etc. 



L'assemblée ne s i  s6pai.a pas sans voter un vapu in.cdil;iril 
le gouvernement à assurer l'application rapide de la nou\i~lic: 
réglementation projetée. 

Et de fait, grâce à l'active collaboration des membres dc 
la Conlmission admiiiistratiw, un projet en 101 articles étail 
rédigé dans le courant de l'année 1911. 

La loi de 1552 ayant prévu un décret portant règlement 
d'administration publique, le travail complet de la Commis- 
sion fut transmis au Conscil d'Etat, le 30 janvier 1911. Le 
rapport du conseiller désigné ne fut déposé qu'en décembrc 
1911. La haute assemhléc, appelée à donner son avis er. 
février 1913, estima que le projet de décret, qiii reflétait 
exactement les désirs des ostréiculteurs, était trop considé- 
rable et derait Etre scindé cri cleiis parties, l'une concernant 
l'organisation générale adn~inistrativc el devant être pro- 
mulguée par décret !portant règlement d'administration publi- 
que, l'autre concernant iles fornlalités de détail et devant faire 
l'objet d'un décret simple. 

C'était un remaniement con~plet à effectuer. 
Et cependant les ostr6iculteiirs français aspiraient à la 

stabilité que devait leur procurer la nouvelle réglementa- 
tion. 

Au cours de l'assemblée générale du Syndicat général de 
1'0stréiculture tenu à -4uray en 1911, lors des récentes 
réunions de Bourcefranc, de Brest, de Marennes, de Lorient, 
des protestations s'élevèrent sur les retards apportés à la 
promulgation du décret. --, 

Mais le temps inclispensable A la rédaction du nou~reaii 
projet de décret n'a permis à l'Administration de l'adresser 
au Conseil dlEtat que le 12 juillet 1912. 

Après cxamcn de ce texte, le C;onseil dlEtat procéda à sa 
discussion au coilrs de la séance du 17 avril 1913 et il 
l'adopta. 

L'ère des obstacles prévus oii imprévus pouvait être, dès 
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lors, considérée coininc close. Il n'et] luV2ricn, car à I'licure 
actuelle, si lc r&glcn~ent d'aclininistration publique est adopté, 
si le décret siriiplr clont il doit être nbcessairement assorti 
est preparé, auciin (lc (TS tcstes n'a étc reiidu officiellement 
applicable. 

Faut-il s'en plaindre ? Il est délicat de répondre, car le 
décret en projet doit devenir la charte de I'ostréiculture. Les 
plus estrêmcs précailtioris, les examens les plus attentifs et 
les plus rkîlécliis ne sauraient donc être mal interprétés 
puisque la prospérité ou la décadence d'une industrie sont 
cil ce monlent en jeu. 

S'il est çelatil-cmcnt facile d'obtenir le vote d'une Ini, il 
est le plus souvent imphossible de la faire rapporter ou modi- 
fier, même si elle nuit aux inlérêts qu'elle se propose de 
protéger. 

Aussi, le retard que déplorent les ostréicultsnrs pourrait-il 
être considéré au  contraire cornine lin bienfait si, avant la 
promulgation, l'esprit du noiil-caii règlcilient était mis t~ 
l'épreuve. C'ert l'application d'lin texte de loi qui révèle ses 
imperfections oii ses Iacuncs, et il serait soiihaitablc que 
l'!ldn~inistration ~ ~ o ~ i l û t  I~icii espériinenter lcs dispositions 
nou\~elles avant clc 1cs rcnclrc cléîinitivcs. 

Cette coiisidbralion est d'ordre çknéral ; mais elle a iine 
importailcc ~~ar t icul ik i~e  dans le cas présent. Elle éviterait, ' 

cil effet, aux ostr6iciilfciirs clc fornluler plus tard cles 
clenlandes de  révisioil d'un tcstc alors qu'ils ont été appelés 
à collal~orcr à sa rédaction. 

Quoi qu'il eii soit, ct  s'il cn est encore temps, il est peut- 
être utile de préciser lcs aspirations de l'industrie ostréicole 
et de rechercher, avec toute la discrétion qu'il convieiit d'ap- 
porter à l'examen d'un clocuinent qui n'a pas encore recii 
de coiis6cration oîficiclle, 1cs conditions dans lesquelles la 
future législation sera susceptible de réaliser les espoirs qua 
son application prochaine a fait naîtrc. 



La nouvelle réglementation 

Dici.el po~~lciizl 1~2gieirler~L cl 'adi~~ilzislratioi~ publique. 
DPcret siinple 

Les réclanlations I'orillulées par les représentants de l'in- 
duslrie ostrbicole ont un mérite : elles n'on1 jamais varie. 

Lc pi-ojel [le c1L;crel élabori! l)aia la Comn~ission de 1909, 
en 101 articles, y ala i l  1-épondu A la satisfaction des intk- 
isessés. 

hcluelleiiient, par suite de la coupure demandée par le 
Conseil d'Etat, on se trouve en présence de deux textes : un 
projet de  décret portant réglementation d'adininistration 
publique (20 srticles); et un projet de décret simple (35 articles). 

Ccs dcux clkcrcts forrnant un ensenlble de 55 articles, il 
sciaait fastidieux clc procéder à l'analyse de chacuri d'eux. Il 
paraît clonc préfCrablc d'csposcr les idées générales qui cons- 
liliicnt la base des revcndications cles ostréiculteurs et de 
giaoupcr, à propos cle l'étude somn~aire de chacune d'elles, 
Ics observations *:lui seraient jug'ées utiles. 

1" L11 concession 

Suivant le princil~e tlu droit acliiiinistratiî, les concessions 
:rccordécs sur le cloiiiaine l ~ u l ~ l i c  ne peuveiit l'elre qu'à titre 
cs~cnticllciilcnl précaire et révocable. 

\lais, tout cri corliervant .;es prérogati~rcs, et sans faire 
bchcc au ~r inc ipc ,  l'1;tat est librc clc conc6der la jouissance. 
a titrc privatif, clc parcelles clu domaine public pour ilne 
durke déterminke. 

Aussi, a-t-il été admis dans l'art. 13 du nouveau projet de 
ri.glcirieii1 d'administration publique qulc les autorisations 
accorclQes pour la création ou l'exploitation cl'établirsements 



fixes s u r  le domaine public maritime étaient valables pour 
une période de 25 années, re~i~ouvelables pour une même 
période de 35 années, mais sans excéder cinquante. Les hases 
de cette disposition, aussi bien que ses modalités prévues 
dans les art. 13 et 1 4  du  règlement, ne prêtent hpliis à discus- 
sion puisque, dès 1910, l'accord des ostréiculteurs était acquis 
sur ce point. 

Ainsi se trouve réalisé, après 35 années, le v c u  formule 
par M. 1-Iausser, en 1876, en faveur du bail à long terme 

Co~zcessionnaires. - L'art. 2 du règlement mentionne les 
personnes ou collectivités appelées à bénéficier d'une conces- 
sion. L'art. 3 du projet de la Comniissioii, rédigé en 1911, 
était plus précis ; d'autre part, l'art. 33 de ce même projet 
obligeait les coopératives de production a iournir un état des 
alfaires des adhérents afin de justifier l'étendue cle la coiices- 
sioii demandée. Le règlement !futur et, à défaut, le décret 
devraient en faire mention. 

De même faudrait-il spécifier que, pour les sociétés titu- 
laires de plusieurs parcelles, la durée de la concession pîe~id 
date à compter de la première attribution. 

Enfin, pourquoi, dans l'art. 10 du décret, créer des compli- 
cations en distinguant les sociétés entre inscrits et ccllos 
entre non-inscrits? L'unification de la procédure serait à sou- 
haiter, sauf pour les 'détails spéciaux et inkvitables. 

Renouvellement. - L'art. 12 du réglement indique que les 
dcniandes de renouvellemeiils peuvent être formulées (( dans 
les cinq dernières annkes de la concession, sans que, cil 
aucun cas, la iiouvelle autorisation puisse excéder 25 ans a 
partir de sa  date )). 

Il y aurait lieu cl'iinpartir un délai de s i s  mois, avanf. l'es- 
piration de la premiére périocle, pour permettre au conces- 
sionnaire de prendre parti (art. 6 du projet de 1911). Et afin 
d ' k i t e r  des omissions ou des n6gligences' l1.4c1ministration 



devrait adresser, huit ou dix m'ois avant l'expiration, un avis 
recommandé au concessionnaire afin de l'informer de sa 
situation. 

Titre de la concession. - Quant au titre de concession, il 
est personnel ; s'il est accordé à une société, il devrait l'être à 

la raison sociale en la personne du reprksentant lkgal de la 
société. 

2" L'instruction des demandes dc concession 

Liste cles concessions vacantes. - Cette liste s'entend des 
concessions déjà obtenues, mais qui, pour une raison quel- 
conque, sont abandonnées et dcclarées !( vacantes )) (art. 3, 
R.  A. P., et art.  11, décret). 

Les denlancles paraissent donc devoir se limiter à la lisle 
ainsi dressée. C'est insuffisant ; une denlande doit pouvoir 
porter sur  un terrain quelconque. Tel terrain jusqu'ici 
reconnu inlpropre a l'ostréiculture peut être nlis en valeur 
par un concessionnaire ingénieux clisposaiit dc moyens spé- 
ciaux. L'administration l'accordera ou le refusera ; mais la 
demande ne saurait être bcartée de plano. Il nc s'agit, dans 
ce cas, que de clemandes de d a t i o n .  

En résumé, la liste cloil êlre indicative et non limitative. 

L'ai-t. 11 du rlkcrcl se réfbre d'ailleurs à l'art. 3 du règle- 
ment, alors que ce dcrriier nc mentionne nullement la liste 
cle concessioiis vacanles et, par suite, ne peut en régler les 
conditions d'affichage. La référence est inexacte. , 

Récépissé. - Toule deiizancle est constatée par un 1-écé- 
pissé estrait d'un carnet à souche et délivré par l'adminis- 
trateur (art. 2 du règlenîcnt, art.  23 du décret). 

Pièces a jourrtii*. - L'art. 3 du règlement et l'art. 4 du 
dkcret prévoient notaininent des I (  afficlies srir papier blanc )) 



pour annonccr l'ouverture de l'enquête. Ce= affiches, dont le 
libellé n'est pas indiqué, pas plus que les conditions de forme 
(manuscrit ou imprimé), seraient fournies par le demandeur 
de la concession pour être apposées dans quatre cndroits 
détei.niinés. Pourc~uoi 1'Adii~inistration nc SC chargerait-elle 
pas de ce détail, susoeptihle souvent d'entrainer des lentebrs 
et cles difficultés inutiles ? 

Eizquéte. - Bien organisée ct sagemcnt conduite, l'en- 
quête est de nature à rendre les plus grands services aup. 
ostréiculteurs. 

S a  durée, à partir de  l'affichage, a uiie iiilportailce relative- 
\ 

i~zeiit secondaire. Mais il est surtout indispensable clue les 
opéralioiis de l'enquète ne soient comnlencées quaprès  cldture 
déjinitive de l a  liste des denlandes coilcernant les concessions 
à examiner. 

Admettre des demandes en cours d'cnquètc, ce serait 
ouvrir la porte a des abus qu'il faut précisément écarter ; 
qu'un délai soit accorclé, le plus large possible, pour rccued- 
lir les clemandes, qu'une publicité soit organisée, mais que, . 
par contre, aucune demande forinulée pcndant l'enquête ne 
soit instruite ( (  concurrcnlinent axec les autres ) )  (art. G du 
décrct et G du règlement). 

S u r  ce point, la modification des ai t .  6 du 1-églemcnt et di1 

décret s'impose. 
Lc inaire, ou les maires, si plusieurs coimmiincs sont int8- 

iLc~,i.ch, rc~oivcnt  les obscrvatioils (art. 3 du réglcinent) pcn- 
clan1 la durée de l'eilquête. 

Avis cles ponls et chciussées et du Conseil clépartemerzlal 
d'lzygiknc.  -- L'avis des ponts et cl iauss~es concernant les 
obstacles que l'exploitation du ~er ra in '~our ra i t  causer à la 
navigation, est une mesure d'ordre public. 

Dc même, et surtout, I'csanien au poinl de vue de l'hy- 
giène. 



L'art. 5 du règlement préloit la reniise du dossier au  l~ ré -  
fet, lequel le transmet au coniité départeilleiilal d'liy," olene. - 
Retards et complicatioils. 

Le comité départemental d'hygiène est évideinment com- 
posé d'llommes compétents. i\iIais il cil est peu qui soient au 
courant des questions ostréicoles. Pourquoi ne pas confier i 
l'administrateur du quartier lc soin de convoquer sur  les 
lieux unc comn~ission d'hygiène, composée, si 1'011 veut, de 
membres du coinitit départemental, mais aussi dc délégués 
des groupes d'ostréiculteurs dc la région ? Ainsi, la cluestion 
serait solutionnée sur  place. L)'ailleurs, en i~lalièrc cl'l-iygiène 
ostréicole, tout est a créer, ainsi clu'il lc sera déiiiontré. 

L a  reclecunce. - La perception clc la redevance est dévo- 
lue, pour les inscrits, a la Caisse des irivalicles ; pour les non- 
inscrits, aux Finances. La Caisse des invalides paraîtrait plus 
qualifiée, puisqu'il s'agit de réserves des cultures marines. 

L'établissement de la taxe présente 'les anomalies les plus 
singulières et qui sont connucs de tous. 

11 serait nécessaire de procéder a la revue complète de ces 
taxes, de les unifier pour chaquc région et cl'cn prévoir la 
révision tous les cinq ans. Ce travail pourrait êIre effectué 
rapidement par les acliniiiistrations coinpétcntes,, d'accord 
avec les délégués des oslréicultcurs locaux (ilrt. 39 du projet 
de 1911). 

Cornmunication clu clossier. - L4ij1s par derit. - Le dos- 
sier clc l'instruction d'une demande, acciicillie ou rejctée, 
doit 6tre con~municjué a l'intéressé, dans les bureaux de 
l'Adininistration, afin qu'il puissé prendre toutes les illesures 
utiles pour la défcilse ou la coiiserualion de scs droits. 

L'intéressé doit être avisé par ecril cle toutes les rnesiires 
prises en sa  faveur ou contre lui au cours de l'iiislruclion di: 
la demande (art. 11 du décret). 



3" Attribution dc la conce.ssion 

Dans le cas où plusieurs personnes, inscrits et non-inscrits, 
sociétés conimerciales et sociétés foriiiées entre inscrits, etc., 
sont en concours pouf l'attribution d'une concession, les 
articles 6, 17 et 18 clu règlement pi-évoient l'organisation 
d'une coiiimission (dont l'exaineii sera poursuivi plus loin), 
laquelle statuera d'après Je tableau contenant l'ordre de pré- 
f6rence annexé au clécret. 

Ce tableau, qui reproduit celui figurant dans le texte éla- 
bore par la Commission, en 1911, a été adopté par les ostréi- 
culteurs. 

Approp~.iafion. - Le délai d'un an imparti pour mettre en 
état la concession n'implique pas une rnise en état d'exploita- 
tion complète. L7Adniinistratioii, avec le concours de la coin- 
mission locale, devrait apprécier la bonne foi du conces- 
sionnaire. 

llersonnel. - Le détenteur nc peut employer que de la niain- 
d'ceuvre d'iiiscrils. Il laut prévoir des teinpéraments indis- 
pensables dans certaines régions. Au surplus, ainsi qu'on l'a 
fait i*ciriafyucr en 1910, I'i~dministralion exige l'emploi des 
inscrils sur  le parc, ct suppriiiie a ces inênies inscrits le 
bénéfice de leur navigation dès qu'ils s'adoriiient aux travaux 
du parc. S u r  ce point, il y aurait lieu de distinguer unique- 
ment ccus qui on1 servi dans la marine, ceux qui ont pratiqué 
la navgation ou la pêche. 

Ce qu'il faut, c'est ne pas créer cl'enti'aves aux parcjueur~ 
pour l'exploitation (( industGelle ) j  de leurs concessions. 

Cornrnunautés. - Syndtcais pto~essionnels. - Leur utilit? 
cst recoiinue. Or, les textes proposés n'en font pas mention 
(art, 33 du décret). C'cst là ilne lacune grave que d'écarlcl' 
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ces groupements qui rendent des services considérables. fls 
étaient prévus dans le projet de 1911, sous l'article 16 ; Us 
devraient figurer dans le nouveau texte. 

5" Comnlissions locules .. 
Le rôle de ces commissions serait des plus importants ; 

elles assureraient aux ostréicultcurs letir représentation dans 
toutes les décisions qui les concernent. Les ostréicultcurs 
seraient alors jugés par leurs pairs. 

Les art.  16 et 17 du règlement prévoient timiclcmeilt leur 
organisation et leur fonctionnement. Organisation bien som- 
maire et fonctionncnîeiit rare. 11 seiilble que ces comiiiissioiis 
Iocalcs aicilt inspiré une certaine défiance, ilion point j. 

l'adrniriistration de la AIarine, qui comprend tous les avaii- 
tages tpouvaiit résulter de l'institulion, mais aux rédacteurs 
du décrct de 1913. 

Et  cependant, quels services elles sont appelées A rendre 
pour le classement des pétitionnaires, l'étude des lotisse- 
ments d'en~placenieilts disponibles, la conservation des l~ailcs 
ou gisements naturels et, en général, pour tout ce qui con- 
cerne l'exploitation des établissements de pêche. 

Secondée par elles, l'rldministration n'aurait plus qu'uii 
simple rôle de suriieillance. Les ostréiculteurs, dans les 
limites légales, seraient leurs propres gouvernants. Si  une 
faute était commise, ils ne pourraient s'cil prendre qu'a eux- 
mêmes. 

Ainsi, en matière de lotissenlents p r h u s  par les art. 4 lu 
réglen~ent et 8 du décret, l'avis de la conlmissioii locale pour- 
rait être donné parallèlenient a celui des ponts et chaùss6eç 
et clc l'hygibne (art. 47 du projet de 1911). 

Dé même pour i'assolen~ent, le repos des terrains. 

Dans le projet actucl, l'art. 17 du règlement et l'art. 33 
du décret, organisent ces commissions locales. 

32 



L'art. i 7  parle d'une cuminiçsion (( comprenant )) des délé- 
gué's pr~fessi~ohnels, alors qu'en réalité elle doit en être 
(( composée )). 

L'art. 33 a résumé lcs dispositions de l'art. 84 du premier 1 

projet de 1911. Il est excellent de sin~plifier, de clarifier, mais 
encore faut-il que ce ne soit pas au détrinient du but qu'on 
se  propose d'atteindre. Or, si l'art. 33 restreint le recriite- 
ment des meinbres dc la commission, l'art. 34 réduit leurs 
fonctions à leur strict minimum. Les ostréiculteurs atten- 
daient mieux. 

La comparaison des trois textes, décret, règlement, et pro- 
jet de 1911, met bien en évidence Ic fonctionaeikient iinpar- 
fait de ces commissions organisées par les arl.  33 et 34 
(décret) et 17 (règlement). 

Dans tout quartier d'Insciiption maritime où se trouvent des 
établissements fixes sur le domaine public maritinle ou ses dépen- 
dances, il est institué une Commission locale de cinq membres au 
moins, présidée par l'Administrateur de l'Inscription maritime et 
comprenant  des délégués des concessionnaires d'établissements de 
l'espèce. 

Le mode de nomination de cette Commission, le détail de sa 
composition et son fonctionnement sont déterminés par le décret 
pris en exécution de l'article 18. Elle est appelée nécessairement 
à donner son avis toutes les fois qu'il y a lieu à un classement de 
plusieurs pétitionnaires concurrents ou lorsqu'il est procédé au 
lotissement prévu à l'article 4. Elle peut  être consultée sur toutes 
les questions intéressant l'exploitation des établissements de pêche. 
ainsi que la conservation des bancs et gisements naturels de mol- 
lusques et coquillagee. 

Art. 33. - Commissions locales. - Composition 

1. - La Commission locale instituée, par application de l'ar- 
ticle 17 du règlement d'administration publique du 



dans tout quartier ou se trouvent des établissements fixes sur 
le domaine public maritinle ou ses dépendances, comprend : 

L'Administrateur de 1'Inscription maritime, président ; 
Un délégué des Sociétés concessionnaires coristituées entre ins- 

crits maritimes ; 

Un délégué des Sociétés concessionnaires constituées entre nQn 
inscrits maritimes ; chacun de ces délégués est élu, pour cinq ans, 
par les représentants légaux des Sociétés intéressées, lesquels 
désignent, en outre, un membre suppléant ; 

Un concessionnaire inscrit maritime ; 

Un concessionnaire non inscrit ; 

Ces deux derniers ineinbres sont élus pour cinq ans, par  une 
assemblée générale des concessionnaires d'dtablissements de l a  
première catégorie convoqués à cet effet a u  chef-lieu du quartier, 
sous la présidence cle 1'Adniinistrateur de l'Inscription maritime. 

II. - Au cas où, par  suite de l'application des dispositions ci- 
dessus, un seul délégué de Société se trouve appelé à faire partie 
de l a  Commission, l'assemblée génerale des concessionnaires élit, 
en outre, pour porter le nombre des menibres de la Coiilmission à. 
cinq, u n  concessionnaire inscrit maritiiiîe on non inscrit, selon 
que ledit délégué est lui-inême non inscrit ou inscrit maritime. 

S'il n'existe aucune association : société coopéi.ative, syndicat ou 
communauté, l'assemblée élit coiiiplémentairement pour porter le 
nombre des membres cle l a  Conlmission à cinq, im concessionnaire 
inscrit et un concessionnaire non inscrit. 

L'assemblée élit, dans tous les cas, un membre suppléant inscrit 
et ud membre suppléant non inscrit appelés à siéger en cas d'em- 
pêchement d'un membre titulaire de niême catégorie. 

Les membres de la Commission n'ont droii à aucune rémunéra- 
tion ni indemnité à quelque titre que ce soit. 

Les procès-verbniix des s6ances clc l'assemblée cles concession- 
naires sont conservés dans les arcliives du quartier. 

Art. 34. - R ~ I L ~ ~ ~ o ? L s  et clvis d c  ln Comn~ission locale 

La Commission locale se réunit sur convocation de l'Administra- 
teur de l'Inscription maritime. 

Les avis qu'elle est appelée a émettre, par  application des dispo- 
sitions de l'article 17 du règlement d'administration publique du 

, sont joints aux dossiers de propositions, 
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Tout au contraire, les articles 84 et t:)5 du projet de la
Commission de 1911, disposaient

Art. 84. - Composition. - D ésiqtuüioti des membres
de la Commission locale

Il 1.- Il est constitué dans tout quartier d'inscription maritime
délégué par le Ministre de la Ministre sur proposition de l'admi
nistrateur de l'Inscription maritime et avi,s du directeur de l'Ins
cription maritime, une Commission locale de cinq membres au
moins, savoir :

« L'administrateur de l 'Inscription maritime, président.
Il Les présidents des syndicats ou communautés ' form és par

application de l'art. 16.
, Cl Le président du Conseil d'administration d'une société coopé
rative de production, de transformation et de vente élu pour trois
ans par les présidents des sociétés de cette nature, lesquels
désignent, en outre, l'un d'entre eux comme membre suppléant.
S'il n 'existe qu'une seule société de l'espèce, le président de cette
société est membre de droit de la Commission, il est remplacé en
cas d'empêchement par le vice-président.

« Le président d'un syndicat professionnel des industrie'> rela
tives à l'exploitation du domaine public maritime, élu pour trois
ans par les présidents des syndicats de cette nature, lesquels
désignent, en outre, l'un d'entre eux comme membre suppléant.
S'il n 'exi ste qu 'un seul syndicat de l' espèce, le président de ce syn
dicat est membre de droit de la Commission ; il est remplacé, en
cas d'empêchement, par le vice-président.

Cl Un concessi onnaire inscrit maritime et un concessionnaire non
in scrit, ces deux derniers élus pour trois ans par une as semblée
générale des concessionn aires d'établissements de la première caté
gorie, convoqués à cet effet au chef-lieu de canton, sous la prési
dence de l' administrateur de l'Inscription maritime.

« II . - Au cas où par suite de l'application des dispositions
ci-dessus, un seul président d'association, société coopérative, syn
dicat ou communauté, se trouve appelé à faire partie de la Com
mission, l'assemblée générale des concessionnaires élit complémen
tairement, pour porter le nombre des membres de la Ccmmission .à
cinq, un concessionnaire in scrit ou non inscrit, à son gré.

« S'il n'existe aucune association : société coopérative, syndicat
ou communauté, l'assemblée élit complémentairement pour portel'

;' l



le nombre des membres de l a  Commission & cinq, un conces-' 
naire inscrit et un concessionnaire non inscrit. 

(( L'assemblée élit, en outre et dans tous les cas, un membre 
suppléant inscrit et un membre suppléant non inscrit appeiés a 
siéger en cas d'empêchement d'un membre titulaire de même caté- . 
gorie. 

(( Les membres de l a  Commission ii'ont droit à aiiciine rémuné- 
ration ni  indemnité pour perte de temps ou frais de déplacement. 

(1 I.es, procès-verbaux cles séances de'l'asserrlblée des concession- 
naires sont conservés dnns les archives du quartier. 

Art. 85. - Attributions de la  Cornm,ission. locale 

« La Commission locale se réunit sur  convocation de 1'aclrr:inis- 
trateur de l'Inscription maritime. 

(( Elle est consultée dans les cas ci-après : 
(( I o  Lorsqu'il y a lieu de procjder a u  classement de plusieurs 

pétitionnaires demandant, soit par  voie de création, soit par voie 
de mutation, l a  concession cl'un même emplacement du domaine 
public maritime ; 

(( 2 O  Lorsqu'il y a lieu d'examiner si une parlie du domaine public 
maritime où il n'a pas encore été accordé de c~ncessions est, dans 
son ensemble, susceptible d'?Are livrée à l'exploitation et lors- 
qu'après établissement d'un projet de lotissement, il y a lieu de 
classer les pétitionnaires ; 

(( 30 Lorsqu'il y a lieu d'examiner l'opportunité de proposer l a  
formation de communautés ou syndicats par  application de l'ar- 
ticle 16 ; 

(1 40 Lorsqu'il y a lieu de formuler des propositions par  applica- 
tion des dispositions du paragraphe 3 de l'article 8 pour l'attribu- 
tion de parcelles devenant simultanément vacantes et constituant 
une exploitation importante qu'il peut y avoir lieu de conserver 
pour le développement des industries maritimes ; 

(1 5O Lorsqu'il y a lieu de procéder au classement de plusieurs 
pétitionnaires demandant l'autorisation d'établir une pecherie 
mobile sur  un même emplacement. 

11 La Commission locale peut être, en outre, consultée sur les 
questions concernant la conservation des hancs ou gisements natu- 
rels de mollusques, l'opportunité de réserver certains emplacements, 
l a  salubrité d'établissements de pêche existants ou de parcelles 
dont l a  concession est sollicitée et sur toutes affaire; d'ordre géné- 
ral relatives à l'exploitation des établissements de pêche. 
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( c  Elle peut, pour l'examen de cert~lii~cs c/tiestions et notarnmeqt 
pour celles relatives l t ~  salubrité, s'adjoindre a titre consultatif 
une ou plusieurs personnes dont l a  compétence serait de nature à 
l'éclairer (médecins, pliarniaciens, etc.). 

(( Les conclusions de la Comniission locale sont inscrites sur un 
registre spécial dont un extrait est joint, s'il y a lieu, aux dossiers 
de proposition N. 

La seule lecture de cês documents démontre l'intérêt que 
présente le maintien intégral de ce dernier texte. 

Les f a ~ ~ e u r s ,  les passe-droits clont on sc plaint à jiiste titre 
sont ainsi supprimés. Et c'est indispensable, surtout en 
matiére d'appr6ciation de saliihriik clcs concessioqs. T.3 com- 
mission locale établira la rigoureuse kgalité entre tous les 
détenteurs qui sont les premiers appelés à en bénéficier ou 
à en pâtir, mais seulen~eilt dans l'intérêt général. 

S u r  les propriétés privées, 1'Etat nc doit avoir aucun coq- 
trôle à exercer en dehors de la salubrité et de la surveillance 
de police (répression dc la fr*aude, des délits de pêche, etc.). 
Le propriétaire d'établissement de pêches, sur  propriété pri- 
vée, ne saurait siibir aucunc ingiirence de I'.Adininistrqlion 
dans les ventes, ce~sions,  locations, modificalions, etc. Il 
est maître chez lui. 

Ce principe paraît être adopté par les articles 23 à 27 du 
décret ; et c'est de tcute équité. 

En effet, l'Administration est seulement intéressée par la 
prise d'eau. La demande doit être formuldc avec toutes indi- 

.\ 
cations prévues au décret et ne peut être rcfusée, sauf incon- 
vénients particulièrenlent graves et que l'intéressé sera 
appelé à discuter. 

Seule la (luestion de redevance est en jeu ; car le fisc per- 
çoit l'indeiiinité due pour la prise d'eau. 

La rbeclevance, dont les hases doivent ê t ré  nécessairement 



établies a nauveau, devrait,  POU^ lçs étab2isson1cnts de peche ' 

sur  propriété privée, êire calculçe d'après le nombre d'bec- 
tares en exploitation et sans tenir coiilpte di1 noinbre des 
prises d'eau. C'est-à-dire que la redevançe serait perçue 
d'après la suriace exploitee. 

Bieri entendu, le taux de  la redevance serait iinifarrne poqr 
tous les établissen~ents sur propriété privée puisque tous se 
bornent à prendre simplement de l'eau. 

7" Droits du  concessiannaire 

Le titre de concession, bien que précaire et révocable, 
prend une force dans la durée de 25 années renou\relables I 

qui est accordée par l'Administration. Le concessionniiire 
est ainsi garanti contre les actes des tiers, contre une évic- 
tion non motivée ; il peut de plus céder ouvertement son 
exploitation. 

Recours contre les tiers. - Le concessionnaire, armé de 
son titre, est en droit de poursuivre les tiers qui, par suita 
d'évacuations malsaines, critraîneraient le retrait de la con- 
cession reconnue désoi.riiais insalubre. L m i s  nlotivé du 
retrait l'autorise à exercer iinc action en domrilages-inthrêts 
contre l'aiiteur du trouble. 

Hetrait d'auÉorisutiolz. - Le retrait de la concession ne 
pcut êtrc prononcé cluc clans dcs cas clkterminés, prévus par 
l'arlicle 15 du règlcmcnt. 

L'article 17 clu projet de 1911 était plus complet et donnait 
peut-être des garanties supérieures (refus d'adhérer a une 
communauté, dlelTectuer des travaux d'assaiiiissenient, etc.), 
Une rcfonte cles deux textes apparaît utile. 

D'autrc part, l'article 13 parle de retrait d'autorisation 
pour le cas où la (( libre circulation des pêcheurs sur le 
rivage )) serait entravée. 



Mais l'enquête primitive doit avoir prévu le ca.s ; il serait 
dangereux de prononcer ultérieurement le retrait d'une conces- 
sion sous le prétexte que la (( libre circulati,on des pêcheurs u 
en  souffrirait. Cela n,e constitue pas, comme pour l'obstacle 
à la navigation, une mesure d'ordre public ; l'avis favorable 
de l'enquête première doit prémunir le concessionnaire 
contre un pareil danger d'éviction. 

Mutation par cessioiz. - Désormais, la cession de l'exploi- 
tation deviendra licite. 

L'autorisation accordée a un nouveau concessionnaire 
(( comporte, dit l'article 7 du réglement, le remboursement 
au titulaire o u  à ses ayants droit de la valeur actuelle des 
installations, du matériel et des approvisionnements )) ; s'il 
y a désaccord, le prix est fixé clirc d'experts )). 

L'article 10 du projet de I r t  i;ommission dc 1911 était 
plus complet : la cession n'était aiitorisée qu'après trois ans 
d'esploitation, la cession non simultanée de trois conces- 
sions rendait inapte a en recevoii. dc nou~el les .  Dispositions 
indispensables pour obvier au trafic des concessions. 

LocaEion. -- Aucune autorisation n'est donnée de louer la 
concession ; le bénéficiaire, personnellement, est seul admis 
à l'exploiter. 

En réalité, la location n'offre de danger que par l'abus 
qui peut en résulter. Mais nc serait-il pas facile à 1'Admi- 
nirtration, avec Ic concours cle la coinniission locale, de 
mettre un frein à ces pratiques souvent blâmables ? L'occa- 
sion se présenterait parfois d'autoriser la location dans des 
circonstances particulierenlent intéressantes, concession- 
naires infirmes, obligés de repartir au  long cours, etc. 

L'Administration ne serait peut-être pas éloignée d'ad- 
mettre la location, car si l'on se réfère .à l'article 1" du règle- 
ment, on voit qu'T'y est question d'un représentant respon- 



sable désigné par les héritiers et chargé de I (  G ~ ~ R E R  )) l'exploi 
tation. 

En fait, l'autorisation de louer, accordée à juste titre, nc 
préjudicierait en rien au droit de l'L4dniinislration qui escrcc- 
rait son contrôle. 

Ifais l'objet principal que goursuivelit les ostréiculteurs, 
c'est la possibilité d'assurer à leurs héritiers la jouissance 
de la concessi.on qu'ils ont niise en valeur. 

8" La rnulation après clécks 

La législation actuelle n'accorde aucun droit aux héritiers 
du  concessionnaire décédé. A raison clii caractère rkvocablc 
et précaire de l'autorisation, 1'Etat ne cesse de conserver la 
libre disposition de la parcelle ciu domairie public qu'il avait 
concédée. Dès lors, si l'hdiiiinistratioii n'agrée pas les héri- 
tiers ou l'un d'eux conlnie concessionnaires, ils sont tenus 
d'enlever le matériel, les installations, les approvisionnements 
existants et destinés à l'exploitation dc la concession. 

S i  les héritiers du concessionnaire décédé n'ont aucun 
droit, le conjoint survivant ne se trouve pas dans une situa- 
tion plus favorisée. 

Dans l'immense majorité des cas, le titre de concession 
est immatriculé au noni du mari. Au décès de ce dernier, la 
concession prend fin. La veuve, mariée sous le régime de la 
communauti: lbgalc - le plus fréquent -- ou de la commu- 
naulé d'acqu2.l~ - l'exception -- nc peut que faire valoir 
les droits ,:liie liii confère lc Codc ci\il clans la liquidation 
de cctte coiilniunauté. Ces droits portero~it siir le matériel. 
la n~archandise qui sont des acquêts. Et c'est tout. L'ins- 
trument dc travail, la concession, le terrain indispençablc. 
pourront lui eti-e enlevés, de mênie qii'à ses enfants et, s'il 
n'en existe pas, a u s  liéritiers du niari. 

Or, l'iilcliistric ostrCicolc c-t cs~entiellcinent ilne indiistrie 
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de famille. Le titulaire cle la parcellc l'exploite le plus sou- 
vent lui-même, aidé par sa femme, ses enfants. Ces derniers 
ont donc collaboré, eil fournissant leur capital et leur tra- 
vail, à la mise en valeur du parc. Et  ce n'est pas sans raison 
que l'on a assimilé ie parc à un (( fonds de commerce D. 

Mais il y a entre eus  cette différence : l'iriimeuble dans lequel 
se poursuit l'exploitation du  fonds de coolmerce ne constitue 
pas - sauf de rares exceptions - la partie essentielle du 
fonds, tandis que le terrain donlanial affecté à l'ostréiculture 
constitue l'élément indispensable de l'exploitation. Que cet 
élénient vienne à faire défaut, le matériel ostréicole le plus 
complet subit une dépréciation presque totale ; ce matériel 
ne vaut que par son adaptation à la parcelle sur laquelle il 
repose. Et, chose étrange, le titre de concession autorisant 
l'utilisation de cette parcelle est lui-même sans valeur. 

L'industrie ostréicole sc trouve ainsi réduite à accumuler 
des capitaux et du travail sur  la propriété d'autrui ; d'un 
moment à l'autre, et sans indemnité, 1'Etat souverain peut 
retirer son autorisation ct provoquer la ruine de  ceux qui 
Iiii ont fait confiance. 

C'est ce qui explique le v a u  hurnblemcnt formulé au Con- 
grès de Dieppe en 1898 et rappelé plus haut : (( qu'en cas 
cle clécès clu concessionnaire, les intérêts des héritiers con- 
tinuent a être examinés avec bienveillance )).  

Les intérêts, et non lcs clroits. 

L'ostréiculture, ayant acquis un développement et un per- 
fectionnement indéniables, ne pouvait se borner à escompter 
la bienveillance éventuelle cle l'Administration. Aussi les par- 
queurs ont-ils demandé l'étude d'une nouvelle législation ; 
l'exposé qui précède a montré que leurs vccux, s'ils ne se 



trouvaient pas tous réalisés dans les récents projets dc décret 
et de règlement, avaient été pris en large considération. 

En ce qui concerne les mutations après décès, la luturc 
lkgislation contiendra une réforiiic capitale : la reconnais- 
sancc du droit dcs héritiers cl11 concessionnaire au bénéfice 
dc l'autorisation obtenue par ce dernier et ce, jusqu'à l'expi- - 
ralioil de la concession. , 

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 1"' du projol clc  règle- 
ment d'administration publique disposent : 

(( ..... En cas de décès du concessioilnairc d'un élablisse- 
ment fixe sur le donlaine public maritirne, le bénéfice de l'au- 
torisation rcste acquis, juscju'à la fin dc la conccssion, aux 
héritiers qui en font la demande, à charge par ceux-ci de 
s'entendre, le cas'échéant, pour soumettre à l'agrément de 
l'Administration la désignation dc l'un d'eux ou d'un repr6- 
sentant responsable tenu d'assurer l'exploitation de l'établis- 
scment aux conditions fixkes ct sauf le droit, pour l'Admi- 
nistration, dc s'opposer, par unc c1,écision motivée, au trans- 
fert de la concession. 

Le bénéfice rkscrvk aux héritiers par la disposition ci- 
dessus ne s'esci~ce qu'au profit de ceus qui, venant eii rang 
utilc, rciitreiit clans l'une dcs catégories sui~antes ,  héritiers, 
en ligne directe, frères et snurs,  ou leiii*s représentarits, veufs 
OU veuves. )) 

D'autre part, l'article 13 du décret organise les formalités 
de la mutation en faveur d'hkritiers de détenteurs décédés 
dans les ternies suivants : 

Toute demande de mutation formiilée, en vertu des dis- 
positions dc l'article 1" du règlement d'adrninist~~ation 
publique, par le ou les héritiers qualifiés du détenteur décédb. 
est faitc clans les conditions prévues à l'article 13 , elle 

indique exactement le degré de parenté du défunt avec les 
demandeurs, lesquels sont tenus de remettre à l'administra- 



teur dc l'inscription maritirne les titres de concession, et, 
, s'il y a lieu, les e?traits de plan annexes cles parcelles en 

cause. 

S i  les heritiers sont des orphelins nlineurs, la demande est 
faite en leur nom par le tuteur. 

$ 

Si  les héritiers deiriandent non l'attribution globale en vue 
d'une exploitation en commun des diverses parcelles que déte- 
nait Ic défunt, mais la répartition de ces parcelles, ils for- 
mulent indi\iiduellement oii par groupes cles demandes 
visant les concessions qii'ils sollicitent d'après l'accord inter- 
venu entre eux. - 

Dès cl~l'ils ont déposé une clenlande régulière cl'attrihu- 
tion, les hbriticrs qua1ifii.s sont autorisés à titre provisoire, 
par I'administratcur cie l'inscription mariti~lîe, à coniinuer 
l'csploitation des parcelles dont la concession, comptant de 
la clate clii clitcès du détenteur, leur sera ultérieurement . 

accordée, sauf décision coniraire et motivée, prise par le 
Ministre clc la ;\Tarine par application de l'article 1" psécitt: 
(lu riiglcmcnt cl'administration, H 

Les droits des héritiers directs du mari sont ainsi sauve- 
gardés. 

Pilais, .clans l'hypothèse où le mari est seul titulaire de 
la conccssion, quels sont les droits de sa vcuve ? 

!liix termes de l'article 76'7 du Code civil, si le nlari nc 
laissc pas dc parents au clegré successible (enfants, frkres, 
smurs, ascendants) ni d'cnîants naturels, les biens de sa suc- 
cession appartiennent au  conjoint survivant non divorcé ou 
séparé. 

C'est le cas très exceptionnel. 

Ilair, lorçcliic lc cléfunt laisse cles succcssil~les, la situation 



de la veuve cl-iarigc ; au lieu de la pleine propriété, elle,n'n 
plus qu'un droit partiel d'usufruit. 

S i  bien que la veuve se trouve écartée par les héritiers 
directs du prédécéclé, lesquels jouir,oiit, d'après l'article 1"' 
sustranscrit, du bénéfice de l'autorisation accordée à leur 
auteur. 

Comment le niari ou l'hclii~inistrati~on, sans violer les pres- 
criptions du Codc civil, pourraielit-ils g,îranliis à la veuve 
le bénéfice réservé aux seuls héritiers direcls 1 

La lecture cle l'article 1" clu réglcment suggère une obser- 
vation première : sa rédaclion manque de précision. 

En effet, il y est dit que le béilélice dc l ' a ~ ~ o r i s a l i o n  est 
réservé a u s  ( (  liéritiers I I  qui ~~entre i i t  dans l'une cles catégo- 

ries suivantes : héritiers en ligne ,directe, fi~ér~es, s a u r s  ou 
leurs iaepr6sentants, zjezi~s ou tiences. 

Or, , la  qualité d' ( (  liérilier )1 ri'apparlieiit pas au wuf ou a 
ln veuve. Lc conjoint survivant n'est pas uii liérilier legi- 

tirne ; il n'est pas saisi clc plciii cliwit cles biens corilposant la 
succession du 11rédc'cPdé. Il appartient i la classe des suc- 
cesseurs iri.égillici.5, qui cloivcrit solliciter l'envoi eii posses- 
sioii clcs c1iose.i; cle l'li61*6ditC (ai-1. 724 du Codc civil). 

I'eul-êli*e, l,oi-~; clc la i*i.daction, a-1-on \-oiilu doniicr au illot 
(( lii.i~itieia 11 le scns cl 13 l)ort,Cc (lu n1ot (( AI-:\KT DIIOIS )) ? 

Ilans ce cas, lc classeilicnt di; conjoiilt pa rn~ i  Ics ciifants. 
fr61-es, swu13s clu piai.déc6cli. s'csplic~uei~ait a\.cc la qiialilé 

d'ayant clroit clans la siicccssion 11. , .  
La sulistiliilion, dans lc oorps d e ~ ' ~ > a r a ~ r a ~ 1 1 1 c ~ 4  ct 6 cle 

l'arliclc 1"' clu ri.glemcnt, des niots ( (  ayant droit clans la SUC- 

cession I I  à celui ( (  cl'liCriticr >,, aurail i~iic conséqueilce irnpor- 
lai-ilc. (011 c0nstat.e cetlc subçtilulioii, peut-être incoriscieiite, 
clans lc paraçraplie 3 de l'article 7 clu reglcment). 

S i  le (lécrct admet que lc bénéfice cle la concession est 

transmissible par testament, la veuve pourra en bénéficier en 
sa clualité d'ayant droit dans la siicçession du niari, 



Le mari pouri.ail do i~c  assurer lcs clroils clc sa \/cui-c par 
tcslan~eiit, sauf r8duction 61 entuelle du legs. 

Mais, d'aulrcs moyens ont 6té envisagés pour arriver au 
mênld but. 

D'abord, l'associatioii entre épous en vue dc l'exploitation 
de la concession. Cetle associatimon ne saurait produire aucun 
effet utilc : cllc cst intcrclite comme constitiiaiit unc iiioclifi- 
cation des conienlions nlatriirionialcs (art. 1395 du Code 
civil), et cette çeule considératioiî suffit à l'écarter. 

E n  second lieu, les dispositions entre vifs, les donatioiis 
soit par contrat ,de mariage, soit pendaiit le mariage. Mais, 
ces dispositions ne sont vaIlables que dans la mesure où elles 
ne portent pas atteinte aux droits des lieritiers réservataires 
(art. 1097, 1100 du Code civil). 

De plus, il faut remarquer que, à l'exception des donations 
par contrat de mariage, toutes les donations ent1.e époux, 
comme aussi les dispositions testarilentaires, sont révocables 
a u  gré du donateur (art. 1035, 1096 du  Code,civil). 

Elles n'offrent donc qu'une garantie assez faible à la 
veuve. 

La cornhinaison qui apparaîtrait la plus pratique consiste- 
raif a alssurer lcs droits du conjoint siirvivant daiis l'acte de 
concession lui-mème ; et c'est celle qui pourrait etre proposée. 

Lc titrc stipulerait que la concession est accorclée au con- 
cessioiiiiaire avec réversibilité sur  la lêle clc sa veuve. 

La clausc de réversibilité, insérée dans le titre cle conces- 
son, siiplwinicrait !es actes à titre gratuit, plus o u  moins 
efficaces, ct assiii-crait à cclle qui viendrait justifier réguliè- 
rement dc sa qualité% veuve, une situation préférée indis- 
cutable. 

Cette solution ne lieurte aucun clcs principes du drojl 



adiilinistratif ni clu droit civil, et permet de donner aux con- 
cessionnaires 6'expToitalions ostrcicoles l'assurance que lc 
fruit de leur t r a ~ a i l  denwurera accluis, pour la durée men- 
tionnée au titre originaire, a leurs veuves et à leurs héri- 
tiers. 

Enfin, les droits de la veuve étaiit ainsi sauvegardés, il con- 
vient d e  ne pas oublier les héritiers qui, de par leurs fonctions, 
n'oiit pas la capacité rcqiiise pour recueillir la concession de 
leur auteui. : salariés de l'Eta1, inspecteurs des pêclies, etc. 

L'article 13 du décioet parle d'liéibiticrs (( clualifibs )) pour for- 
muler une demande et ne p r é ~ o i l  pas le cas d'incapacitc sus- 
mentionné. La disposition contenue daris Ic 3" paragraphl: 

\ du i~rojc t  clc 1911 accordait un clelai cl'option de 3 années ; 
elle a été suppriiiléc dans le décret. 

Elle serait cependant ïacilc à admelire puisclue l'article le' 
du règlement exige un (( représenlaiit ) )  clésigné par les héri- 
tiers et agréé par elle, pour gérer l'exploitation au cas d'attri- 
bution globale. 

III 

Hygiène des concessions ostréicoles 

Les désagrénients graves qu'a subis, il y a quelques 
années, I'inclustrie ostréicole, ont attiré l'attention sur 1 s  
mesures saii1taii.e~ qu'il conveiiait de prendre. 

Sans insister sur les conditions déplorables de certains 
parcs placés au débouché d'un égout, il cst des prescriptions 
cle propreE élémentaire que les ostréiculteurs sont somrent 
tentés de négliger. Le parc est affecté à la culture de pro- 
duits destinés '& la coi~sommatioii ; celui qui 17cxploilc doit 
donc apporter des soins d1hygSne d'autant plus grands et 
éviter de le transformer en réceptable d'in~niondices sous le 
prétexte que l'eau de mer dctriiit tous les inicrobes, 



11 est r e i~ ia~quah le  que notre législation, qui réglemente 
avec une minutie parfois exagérée les ii1.oindres opérations 
de l'industrie .ostréicole ou coc~uillikre, soit absoliin~~ent 
nluet,le en ce qui concerne les précautions sanitaires. 

L'étude très complète pré.sentée sur ce point par M. L,au- 
reau, avocat a la Col-ir cle Paris, le démontre amplement, 
puisclu'il en arrive à conclure que, malgré les innonibra~les 
textes régissant la matière, il est nécessaire de créer un 
corps d'inspecteurs sanitaires clans le genre dc celui qui foiic- 
lionne pour la répression des fraucles. , 

Il est certain qu'il convient de réagir, dails l'intérêt giiné- 
ral. L'Administration de la Marine, toujours bienveillante, 
ou forcée parfois de se ilîontrer telle, quoiclue A regret, sous 
la pression d ' l i if l~en~e's  de tous ordres, a bien souvent 
accoydé des concessiuiis clans des lieux reconnus noloii8eiilent 
inalsains. 

C'est pour prk\:cnir ces faiblesses et lutter contre ces 
influences qu'il appaibait, à l'heure actiielle, indispeiisablc dc 
dolei. l'ostréicullurc de sa ( (  charle sanilairc ) )  après l'avoir 
coiisoliclkc par la nouvelle cliarte adiniriistrati\ie. 

Une réglementation sévere s'in~pose. 

Cette raégleinentation doit Stre insérée dans le décret con- 
* cerriant. l'exploitation ou, ce qui serait mieux, faire l'objet 

\ 
d'un décret spécial, avec des dispositions bien précises. 

Auaiil loute autorisation, il faudrait procédcr i une 
cncluête sérieuse : examen cles lieux, des causes de pollutioii 
possible par les ktablisserneiits voisins, analyse des eaux ; 
de telle. facon que, désorrilais, aucune installation ne se 
i ruuve, eii y iiclque ioi:t,e, en état d'insalilbrild congélaitale. 

- Les rxescriptions devraient s'étendre a u s  mesiires d'amé- 
liorations sanitaires de certains parcs qui con,tiennent cles 
foyers renoiivelés d'infection, farile de fosses étanches ou de 
drainage cles eaux, Les réparalions klevraie~it être effectuée5 



dans un délai fixé par le scr\icc compétent, il pezrze cie rctr ail 
cle l'nuLolaiscilion. 

En cc qui concerne les liuitres clestinées a être expediées 
ou l i ~ r é c s  à la consomriiation, il serait utile cl'intcrdirc ces 
expbditions aux commercants s'ils ne jiistifient d'iiistalla- 
tions garantissant dans la iucsiire du possil~lc la li\raison de 
produils en clat de fraîclieur, de proprctE ct clc raliibritl.. 

Enfin, l'ol.gaiiisatioi1 cl'ii~i coiitrôlc saiiitairc l ~ e i ~ r ~ ~ a n e i z t  
i>ciidrail rbel I'Clal sanitaire des parcs et clci Elal~lis~ciilents 
de l i \ ~ r a ~ ~ o n  it la coiisonin~ation. 

On ne peut cjue souliaiter la mise au point d'rinc iaéglc- 
meiitation de 1'1iygii.ile ostrcicolc, dolit les grancles lignes 
seraient insérbes clans lc décret cl'acln~inistration piil~licluc et 
Ic détail clails un dCcrct spkcial. Lc loiit publii! et iii' ' 5  CII 

application en mêrile temps. 
La clucslion cl'liygiène est aswz importante pour n~éi.i!?r 

l'atlcntion des p0~t.i oirs piiblics. 

Refonte des décrets de 1853 

II îaul rcconnaitrc cliic la légiclalion concernant I1o<tr6i- 
culturc ~ 5 1  kparsc clans une infinit6 clc tcstcs qui, pour la 
p I ~ ~ a r t ,  ne répondent plus ails ]Jc?oins clc cettc industrie. 

Les lois, dGcrels, r$,glciiicrits, arrêiEs qui isent l'cscrcice 
dc l 'ostr~icullurc sont très noil~l~reux.  II serait ulilc, dans 
l'inlkrîit mCtiiic dc l'Ald~iliiiislralion, dont Ic tra\.ail serait ainsi 
siiiil)liGi.,. cl clans cclui cles parclucurs, que cclle IEgislitiion 
iiiultiplc 1îtt coiiclciiqbc, codifii!c, afin ,:jiie cliacuii pîit con- 
iiaitrc csactcinciil ses droits et scs cleloirs. Cettc amb1ioi.w 
tion serait i~c1:itivcrnenl îacilc à i*baliscr ; ellc 1-cndrait, Jcs 
sci.\iiccs ci, de plus, pcrmcllrait -- peut-é1i-c - clc iiîodcr- 
iiiscr certaines prescriptions surannbes. 

La législation actucllc est a peu près inapplicable, car elle 
33 
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a été Iai le en vue de la pèch e proprem ent dite, tandis qu'e lle

prétend régir aujourd'hui un e industr ie : l'ostreiculture.

Ce lle dernière ne s'est vraiment affirm ée que vers 18G8,

avec l'usage des collecteurs ar tificiels.

01', les décrets ou arrêtés les plus imp ortants, re latifs à

l'explo ita tion des pa rcs, sont ant ér ieurs à ce lle dat e : ]803,
1860.

Il ré sulte des dispo sitions combi nées des dé crets du 4 juil

let 1853, de l'arrêté du 25 juillet 1860 et du décre t du 7 févri er

1803, qu'il est intcrrht de ramasser des huttres avant ou ap rès

le couc her du so leil, qu'on ne peut les l'amasser q u'à la

main, sans aucun ins trument (ar t. 181 et 172 bis du décr et de

18( 0), que tou t travail d e parc ne peut êtr e effect ué que par

des insc rits 011 membres de fami lles d 'inscrits (art . 4 d u Merci

du 7 l évri er 18( 3), que le titulai re d 'une conce ss ion ne sa u

rait être int éress é da ns un e exploita tion voisine .

Ces dispositio ns ne concordent plus avec les besoi ns de

l' ost réiculture et toutes les prohi bit ions édictées n 'ont plus

aucune valeur e l ne se justifient plus par la tutelle étroite qui

deva it nécessairement peser sur une industrie naissant e suc

céda nt à un e p ériode de dévastation des ban cs producteu rs.

Les péna litl's prévues ne son t pas appl iqu ées, puisque les

contra ventions qui les mot ivent ne sauraient ê tre éqiutablc
ment r épr imée s .

Do nc ccl a rse na l de restrict ion s ct de d éfenses es t sans

au cune util ité ; l'Administra!ion l'a si bien compris qu'e lle

r ègl e uniquement so n action d'a près les circ ons tances et les

besoin s.

Mais il es t indisp ensable de mett re un terme à cet anachro

nism e régleme ntai re . On ne saurait so utenir qu'il n 'offre

au cun inconvénient puisque l'Administrati on n 'en use pas .

No n, 'cc n 'est pas un argument, puisqu 'elle es t libre d 'en faire

c la t le jour qu'il lu i plaira de sévir . Il en résulte que les

parl!UCUrS so nt à son entièr e discrétion.



Et cette situation cst gralc.  La loli.ra~lcc ne saurait. en 
maliére adn~inistrati\ e et kui.lout rbpressi~ cl se subsliluer à 

un texte de loi : c'est, au conlraire, à la loi à consacrer la 
tolérance. 

Donc, la rcîonte des dbcrels dc 1853 s'impose. 

Lcs groupes ostréicoles l'ont clemaildkc à illaintes reprises . 
au cours de congrks. 

S i  bien l:lu'u~lc circulaire clu .\Iinislrc dc la hlariiie, en date 
di1 G nout 1910, a prcscrit la préparation des nouveaux testes 
par l'Administration dc l'iiisci~iplion niarilime, d'accord avec 
lc Syndicat génCral dc l'oslréicult~ire en France. 

Depuis cjualrc ans, lcs prcscr~ptions dc celte circulaire 
n'ont blé l'objet d'aucun comi~iciiccnlent d'application. 

Il faut espérer 1:~uc cette rC\ iqion, cjiii était ( (  prochaine )) et 
( (  s'iniposait t>> cn 1SG3, >cisa poiirsui~ic ct accomplie d'ici 
yiiclc~ucs années. 

CONCLUSION 

cour; tlc ccltc Cluclc, >cul+, 1cs cllcfs cssc11Jiels dcs 
dolclaiiccs dcs oslréiciillciirs ont cl6 csaiiliiiés. Lc projet dc 
lcgislatioii i iou~cllc accordc clc ltirgcs ratisfactions ; ccpen- 
dailt, Ces r6scn c3 iic 1~ciilcnl clii'2ti.c îurniiilclcs dans le cas 
où cc tcslc serait l~i*oiiiulçub cil 1'Ctal. Il est de 1'inlC.rî.t de 
l'Aldiiiinistraliol~ cl des o~tiabiciiltcurs clc l~oiii.sui\rrc ~a l i cn l -  
mcnt la i n i ~ c  au poiiit clu clccrct qiii c-1 appelé régir lcurs 
rapporls, cl. si posgiblc. cl'cn Eairc l'csp~rici-icc a lant  son 
adoption dCfiiiiti~ c. 

Lc dkcrct rkglcnicntairc est consacri! à l'organisation géné- 
rale aclministra tivc. 

Un dkcrct simplc, conccriiant les conclilions d'cxploitntion 
dcs concessions, doit lc complélcr. 

Rlais, ainsi lirriitéc, l'ccuvre serait imparfaite. La question 
sanitaire doit prenclrc une place, ct non des nloindres, parini 



les nouvelles prescriptions ; un décrct spécial s'imposerait 
presque, à moins qu'une judicieuse codification ne le relie 
aux autres. 

Dans tous les cas, il importe surtout d'aboutir à une solu- 
tion à bref délai et cle rendre applicables les nouveaux pro- 
jets, non à des dates échelonnées, mais en bloc. 

A cette seule cohit ion,  un résultat utilc peut être 
escompté. 

Après un échange de vues entre plusieurs membres de ln section, 
il est décide que ce rapport sera à nouveau présenté à 1s session 
de fioulogne pour y être discuté plus à fond. 

M. LE PRÉSIDENT. - L'ordre du jour dos séances de la VIe section 
, étant épuisé, ,et personne ne demandant l a  parole, déclare clos les 

: travaux de l a  section, remercia les congressisteis clb leur assiduit6 
aux  séances et leur donne rendez-vous en septembre prochain à 
Uoulogne-sur-Mer. 

La  seance est levée à 3 h. 30. 



SÉhNCE GÉNERALE DTJ I" JUlN 1914  

PRÉSIDENCE DE M. CLOAREC, VICE-PRÉSIDENT DU C O X G R ~ S  
ASSISTÉ DE RI. J. PERARD, SECRETBIRE GÉNÉRAI. DU CONGRES 

Secrétabres : MM. BOUTELOUP et  DONIBS 

La û6ancc al oliiwcrte h 10 heures. 

AI. LE I I ' I IÉSTDI :~  1)1:6sc11te les .cxcuôes de 31. DIS ~ ' I o N z ~ I ~ ,  ; I I I ~ C ~ I ~ I ~  ~0118- 

s.ecr6laii.o ,cl 'Ela t dc la M'%rime niarcliaaclc, ~~i.Msideril .diii Coiigri*~, qui,  
it-Leiii~ h Pa1ri.s pa'r .des occivpatioii.~ iiiip6ricuw:s, n'a pu .renia. j~r6sicler 

1.ü .s6anoc (le clôtuire d u  Congrès. 

11. DI; AIONZIE a adress6 la lettre suiwntc doiilt i.1 es t  donnc lectiire : 
\ 

II ne  m'out pas possible (le tenir l'engagement que j'avais pris clc si 
giand cmur ilorsque \eus êtes \-c~iu m'offrir la présidence d u  VIe Congrès 
r!alionnll des  PBche,s maritimes. Il n fallu poiix que je ienoncc h cc 
d~c\oir bt  quc  j'ucartc cc plaisir iin concoul-s ~cl'impkrici~ses circonstaiiccs 
ct  cc ii'est Iras l'exprcis~sim d 'un  regret conwnflioaael c111c jc \oiis 
tidrcs~c ail8 iiicrmnnt quo s'oufvrcnt vos travaux h Tuaiis. 

hIa synipritliie, voliis la connaisiçce, c t  aussi In, vigilante atlenlioii a\cc 
l,iq~ic~lle je siiiis toutes les manifestaitions clc \atm heuircuise acli) il6. 
I.',l\ ciiir tlcx nos pi.clics niari tinies est aiijoiird'liiii li6 :i In soliitioii clo 

1 ~ o b 1 i . m ~ ~  si couiiplexes qu'il n'est pas t iop  tlc toii~tcs Ics boiiiics \oloii- 
[Cs, (le lous lus conlcouis tecliniques, de l'appui 6claii6 d c  mon siicccs- 
spiilr, nion icolliègue c t  ami, M. Ajam. p u r  ûssiirex h votire miivre son 
tl6vclopponient nornial, a~ccl-oîtrc sa force, apporter aux marins  a t  ailx 
iiidiistri~cls le sncouirs o ~ . i p r t u ~ n  tlc vos i echerclics sçieintifiques et  de  

10s iiovatiai%s L~onomiqucs. 
Qui d e  nous  n ' a  été frappi: B la fois par la robustese sdc nolre race 

rlc marins et  par  la précarité des moyens dont ils disposent pour am6- 
lioror progressiivemen t, avec leur sort, 1 'indu~strie donit ils vivent ? Ainsi 
donc roiis ,a.uiipz, une foi~s encore, :I dcterrniner e t  ù proposer ailx 



pouvoirs puh81ic,s des solivtions inirili.tliales )et pintiqucs. Poinl dc rCrcs; 

l!oisiit d'i:I~i.ologic ici ; ma.iss le labciir n~i.tlio~d~iqii,e et ]icilie.ni!i. 1:) rechcirclic 

cl~iiii,.it.re (!se ~nv:iii,ls; il'i1idiii~sIric1s,, tlc ]iiil>li~cislcs, tlc lii.ofcssionii:.ls tlc 

toiis iïriips. io.t:,tcs Ics bonrics volori~tCs en qiiPLc (1:: cc iriiriis-0lfi.c ( ~ t  tlc 

cc niiciiu-faii-c (lari.l I n  l~oiii~siiilc coiist,?ii8tc .ra'ssiire no's .~~cc~ltlici+iiics 

c l  17x61.~ iiot,;.~ piii~~s,s~nncc (le vie. 

II lie m':ipparticiill I I ~ I S  d':i~lio~~tl~cr Ic d,&tail de  vos travaiix. A inon 

Iic~i.re, j 'ai fail ilin tâche, simple~nicicril, fraiicliciilciit, d!.: toiitc mo,ri 

ar t l~ci i~~ ii ~i:olEgcï e t  A fo~rtilicir les int6rel.s ,tlol~i't j'nvnis In garde. Jc 
~:roloiigc t!iiiiia vos lcibciii~s p.ri.scillts llc goû!t qui- jlava,is pris 11 110s c.mi- 

nciitirc cl i :il:~:,~i'cicr l'ii'liliti. .t!c \-olrc miivre. 

Pcrriicttcz-iiioi, eii tcimi;ii,~~ri~t, d'iini,r tlaii,s riioai s:iliit cortlial tolis 

Ics iiicrril,r~cs 11ri.serits à voli)e Corig!Bz ain'si qiiic les irpr6scntani:s dc 

celle I!cllc coloiii~c riorrl~-n~fri~cajitii,c oii \ O 1:s a ~ c z  vo~i,! ii i ~ u c  1i1 iiibrc-11:i trie 

oillcsl~ cctlc ,:iriri~fc. iiiir 10:s tlic ~:dtis, son g6~i i :~  11ncri.fii1ii.c cl l~ ic~ i Ia~ isa~i l .  

Ai8grCcz, ~10iisicii;r lc Sccrftnirc gi.riéi.al,, I':i~ssiii.i~iicc tlc iiics sc~riliniciiJls 
le? riici~ll~ciirs cl les ~ilii.s tl61voiri.s. 

h l .  LI< 1'11Ési~~lu.r l>roai,oii'cc cnsiiiitc I'al'ociiliori siii\-aiilc : 

Eii voiiis C X I I ~ ~ I S ~ I I I ~  mcrcictlii tlcriiicr Ics rlii~cstiolis ~ti.i~n~ci,p:ilc.s qui 
die\-niiciil. B!ir:e C1iiidi6cs'  LI ' C O ~ I I I ? S  ( I C  I I O L ~ C  ( ; O I I ~ I . ~ ' S ,  je voiiiis ii\;;i~is a~iiioiic;5 

(les ~coiiiiiiiiiiic~n,Liciiiis i~iitj>i~t~.:i~antt~s C L  j'c rii'&l:iis cfi'orcC (le TOIIS ~ C I ~ O I I -  

l,i,ci. 1'11liIilC (le ce,s ri.ii~i~ioivs ~~iir i~o~liqt ics .  ,T,v ine l i~e,iis p ~ i i r  :iss,iirk 
(J i~ 'ni~jot i~r~I ' l i~i , i~,  i i~i~i-~,s :ivoir ;iss,isli. :i 110s S ~ ~ I I I C C S ,  \-oiis ales toir~s li8li,i,iic- 

ii!riitt co~r?vniii,ci~is tlc I'iiiltiiPt ,[le ccllc cliieslioii t!Jt~s 1iPclies mni~it:imics 
sitr Iiirl~~ol~l~c voii:s ii'iivicz ~rc!ii 1-O1i.c 11:is toiiis jiisqti'ici concciitr~C iiiic 

al len tiori sii8ffi,siin,lc. 

0 1 1  i i  coiiiliinic (le r11i;ilifiar ,!lu, iiioi. i l '  tr  oiitle l,ci.li,tlc )I .  \'uiils a\-cz J I ~ I L  

joilr, iinc fo1i.s tl'c ~iliiis, clu'cble rsl :ii:,?.si ii:ric oiiitl~c I)iiciifn~i~i;iri~lc cl qii',c'llc 
ii 'cst ~~;iss~eiii!rrii.crit ];~otiir !:i Icrrc l i t  griiiitic gi.~ii.rali~i~cc tius plii8i#cxs 

i'ficori~:lnnlcs, mais cnmcorc 1111 çliainp dbn t In Enrtil i lti ni"cs:? plais ilioi~ritl'i e 
c111,c ccllc t18c la g1i.b~. 

suri scii lcnleii t eP!c c.st la ~roii~tc lilirc qiii rioiris iini l A 1 'iinii\~c~i's entier, 

la loii,tc .saris I,ciqiic!lle lin pays csl ~i~risoniii.-.r tl.aiis !ses 1lrop.rc.s îro~ri,li~&i.t~s, 
rrini.s c,Llr est crncore 'la gi-andie g6ii.éri1t~ricc (Ic lia viic e t , .  pa~r isiii::c, irric 

scuirce féconde <d,e r i chem~s  rciioiii~ellc avoc ii.n'e inl~as~sabl~e pro- 
cliigali té. 

J'a~rr,:i,i,s cw plaisir à vous montrer  ccxminenl ,elle est  aussu uine souircc 



dit I~cauili! el coinbicn In 1-i,c qiiii s'6lal)oic c1an.s sres pro1fonn1ci1,i.s sa,it 
~cvEl  imr d'c îoim'es ~111sqii ~>~assiorli~ianic:s II'OIF? 1 'airtiislc C11lri.s (Ic ligiics ct (le 

coii~l~ciirs qiic I-voiilr Ic na:liirali.ste oii Ic phi.losopli8c l:.ciic.lifis siiir lcs 
1~'olrlbn1cs clcs oirigiii~s 011 clic I'ivolu tiion ,des c.spi.ccx. 

3hiili.s c'csl soiils ; I I I  ;irigl.c iit.ililaiirc qiijc iioii~s die\-olriis cnvi,sngcii aiijoiiir- 

d'liiiii les pi~o~d'ii~clio~is tl~cs iiiers, et c'cst ln padsic d'c I'cfl'ort hiiiiiain 
r~[~:iil nloiis faiit aii:joiiird'liui .chaiiter. Celitc po6si.e n'cst poin~t flans les 

mots, nialis r1,an.s les fni:!s ; son exprc!ssio8n la pli~is 610qii8cntc ser;i donc 

rlrmts 1'6iionc6 (11r:s vo:iix [l'ont 1-ous nalez ciil.ciiillre la Icrclii~i~c. Soiis Ictiiii. 

c;'l)llaiicricc 6rni~ncniiil~ciit ~~iro~snïqiic, vo1i.s les vci:rez comnir ir4ii :h;il>i.l.rc 
cl? Iiù L6gcairln tlcs S~ibclles, c'est-ii-diic tlc 1.3 iliittc conliiiiii~~c p;ii. l'lio~iiiiiic 

con t rc ln na 1ii:i;c d8epuis ses oirigirics poiii l'nii~~6lio~rnlioi1 (le soli :or1 1iii.r. 

I'ci~ccioi,~,snriicril dics rcssoiurccs qu,'il a~rraclic II ccllc pclilc ~11iiiiElc siiir 

. lii~quiell~e il miii:.l a\-cc u'ilc 1-i1es.s~ ver 1igi.ii~ciisc \-ers dc.s dcsl in6cs incon- 
11II,@S. 

Lc,s \-n.ii8x r ~ i i , i  vont 1-011,s cl1i.c 111,s 1-oirs di.i.0111 as.scz cpicJs i~isir~lliils oiil 

ciIt: ol~tcniia clanis cc CoiigrZis cl qiirl .cli,limp rcstc .c5nicoIrc oiivc~~t'l Ii iiolii~c 

;l'cl il\ i 16 110iir l'es Coiigihs pii~ocli,aiiiis C L ,  cii n81~tc~iid:niit, ~mii~i.  rio Cr^ So~r.ifiLC 

clc I'I<n~scigricnicn1. iccli~iirlii~e tllcs pCclics iniii.iliines. 

J c  ci:-aiii#cli.riia de vous f~ligii .nr cn.\-oiiis cspoiçaril ,roiis ii:iic nii81rc foriiic 

cc cliiii voiu,s scra cx11osI5 a\-oc la J1c.aii1.6 d e  la Vi.rits6 toiitc riiic. 
1Ia.i.s cc quc jc vcus diilia, c'cirt coiilbic~i cc Conlgrils fiilt Ixl~oi-iciix, cc 

que jc vciis glorifier c',est 1:effo'ol.t a~cconipli dion1 iiaiiis rcciioillro~oris Loiiiç 

les 11i.cnfai~snnt.s cffcts, c.;ir lotis lcs Iiomiii~os sont  soml:iulain~cs e t  'loiis iioiis 

Iii~iii.ficioni.s ,(le to,irt cc qii,i a30croil Ic palrimoiiic tlo l'liiiinianii~t6. 

'i'i,ois c,cri 1,s coaigi:c~ssisilc.s on 1 'il6p0ilt~ii B iio11i:e a$l)l:cl ,cl .saiixan'ic-seize 

rnl>l~ortis on t  fiIC-~d86lios6s e t  cxamiriis : uii. ccrl.ai,ii iio~rnl~rc d'cnliiu? aux 
sc,io,i t d~i,sciili.s 11 1301iJog1ic-s~1ir-hIcr oii nous <\sl;iii.oiis (1 lie voiis vi8endlrez 
~ O I ~ ~ ~ Y I ~ C I I S .  

TI  csl vr;i,i qiiie cc 1)cai~ 11alais tlcs SociCtfis Fiiaiiçei'r,os csci'lc ciu lr:ivai.i, 

ii:;\iis (111~ d " a , i t . i i a , ~ ~ ~ c ~ ~  a\-ilil 1111ilLi~l~liV>~~ 'l'i~liis I R  B!aiiclic. i i iodrri~e 
$iri~iic, ~:O,II". pr~n~dirc  rios i1i8:iilies ~ ) ~ ~ c l i e ~ i i ~ s  tl;iiis zcs filets ! 

I'roclnaiions .avec joie qii>c ilos ,~iiaii~cc,s îiircn l siiivics, iiial:iii c l  roiir, 

piir ii.nc a,ssistn,nce ~nomùiiciia~e cl ar0,ci-i le n II I.rni\-ail. 

do \-cilx donc roiis :i~c~ilc!i;cicr toiis. Mesclaines c't hIcssiiciilrs, (de ??oiis 

ir\oir ,aidC.s ilari!s notic Lâçlic. Voi1.s a\-crz le droit d'ètrc ~coritcnts clc \.OIIS- 

iriîrme,~. 

lbih pisqii,c d,c 1ne ni.pfilcr, je reine:'cic .loiit particii~i+iirnlcnt hI&'i:  CS 

prirsidcùils e t  Ics , rcc~C~ai~ics  dc anc.lion.s ct {le (sous-scclioris tloiit lii 

Iiniiitc ccrnl.~~$cnc~c .a donind Ii nos ,ii'iiriions iinc si helle a~liii~rc, jc les ai 
clsfij$ iiomm,& 5 la i@i.'aiiice d '~~l ïei . t i l l i '~ ,  \-O115 ]CS avez :k l'021i\.1i.C 011 



vous les avez sulivis clans les comptes reiiduis dv journaux ; qu'ils 

ni"cxcuscnt donc de nc pas citer h nouleaii lciirs noms que toiis les 
corigiccsistcs c o n s c r ~ r n t ,  non sci;lcmtnt daiis leur iilimo;ac, iiin;s dnris 

Il es1 d~cs lioiiiiiics cliic jo ii 'n,i pii rt~inc~~~c~ici.  ritercirctl i coniiiic il 

sc\iivcii8nm~t, p'ii i.srlcic noiùs r i  ':r\.i'oas 1:as r1icoi.c vfcii. ces iiio iil,I ir?~l,Ika 1icii.res 

cliic iioii.s \i\-011s diej~~~ks cpi,;iLr!e joui-s, oc sorit les oirgnn:i.sale~uirs locacir 
c l i l  C O I I ~ ~ ~ S .  

Sid'i Di,ngiiizli, ~~irc:sidciil, cl RI. Ciiilcli~ri, \-i~cc-p1~6siciciit tle In h11iiiic~i- 

~~; i l i l i .  Iiinii,soiisc ; JI. I'cllct, li::'6si,d.ciit die In Clinm1)rc (I'r co~xiiiiru-ce, ainsi 

r ~ u ~ e l c i i i ~ s  col li~gii~cs, rioi~,ç orr'l trcytiis iiïcc r ~ ~ l l e  aïîal~ili tC quii iicus n tloiir16 

11 toiss l'.inil:lrossion qii6 ntocts Ctions cri famille ; 81. ltal~clilciit, pr6sidrrit 
dii CoiiiitE loclal ; \I. S~c.li\vic.li, sri:iii.tiiirc gt;ri,Ci~iil-;i~rljoii~t, sc soiil., c*iix 

ciiissi, I I I  ii811.i~ali6s 11oiir qiic lo!it I'ûl :il~l,niii zoiie iios p;is <Ili: Lcllc fayoii 
t111,r loiil ~e L~r,oii\ aiL f;i,cii'$c, C L  clii~: iios sc~iil~ii~its t ; l . i i k i i ~ L  [>~; I I I IGI% ;i,viiiiL 
~ i i C i r i ( \  t111,r (1 ' i ~ ~ o i , ~ ,  61.6 ~ ' O I ~ I I I I I ~ I ~ S .  (J~i ' iIs ~-cii~iIlcii L I I ~ ~ ~ O I L  ~~e~c:i~voi~r C L  L I ~ ~ I I S -  

iii...lli.t: ii Lo~i,s Ic[i,i;s co.I~l;ilioi~;~lciii.s I 'cxl i~~r~sioi i  c!mc iioli,c o~iiiciilc p i i -  

L i  Lii~lc. . 

~\ssiii.Ciiicril, riiil tlc \'oii,s ii'n o~il1li6 ccl~lc iitliiii~i'iililc I~~i.omeii~idc ?I 

Ciirih;igc ct  à SicIli-1)oii-Siiïtl. Eri voti.t, ~ io i i i  ii Loiiis, je rcnicricic RI. Ir doc- 

teur Ciriton e t  Ic 1'br.e 1):'Ia ttrc cl'c lciiir ci>iii~1idii~isari8c,c c t  mtlcs sno-:iii.lcs 

iridicntions (1ii.i rious oiicL ~xr i i l i s  t l  ' c r i i~~oi~ior  le so~in-criii vi8\-aiit tic iiotrc 
visilc i Co:ithage. 

J'adrassc: nuissi I ' c ~ p r o s ~ ~ i o ~ i ,  tllc iios i~rslicciii~:~~ix 1ioriiiiingc.s e t  tic ~ioti 'c 

gratli liit18c h h l .  cl ,:i hI"le Er"1;ingci qi1.i iioiis oiik 11ci.irii1s t l  ';i,diil,i rcr, tliiiis 
Ic~itr I~cllc propri6l6 tlc Si~tli-hou-Saïd. le sl~lcritli~rle Iicirior;imn qiii u.i~~i~1i.s~ 
<ivcc c,clui .si cC1iil)r.c tlc la I)nlic de  Naple:~. 

Noiis lrcriiercions h l .  1c coloriel Uiiii~clacr, lio~iir ;ivci-r 3i bien ricgli. I C  
c,oriçori~rs ( I I C  I;i iiiii:sitliir: S)ryl,ic:;ilc ~ioii:cl~niil rc~,tlc 1)oll'c fêtc cl Ic clioix 

<I,.ts riioi~cc,.iiiir iirii~l)c.s cs6ciiltIs 1::11i. ccllc iiiiisicliic. 

:\ 13izei'lu. iiori,s .üvoii~s 61'6 i~ryii~s tl':iii.; 1 ' i i i ~ ~ r ~ i i ; i l l  c.1 I i>;irisl~o,i.tCs II tri i~t~i.s 

Ir I;ic :.i,,ïce II l,';i~~iiil~i.lilii~ 1 1 t b  A I .  l'e 1-i'cr-iiiiii~i~iil 1~ii,i~Lipo t l ~ i i  I~oi i i r~i~~l , .  1)i~;i'cl 
iiiiiiitinic. .Ic I i i ' i  cx1~ririir 11,s I ~ C ~ I I ~ ~ I C ~ ~ ~ I I I ~ I I ~ S  tIt~s C O I I ~ ~ C S S ~ S ~ C S ,  CII  I C  
~)i.ioiil clc \ aiiloiir bi,eri! cri coi~iniii~riiqiicr l'cxliicss~ioii iiiin< oîliciiûi.~, sous- 

officicirs ct mzrins qua nous on t  a1ocom1~agn6s. 

I'oiss sanzcz co~ml~icn Ic i c m l ~ s  rioais îtit inosur.6 ,.i no'lric dfijciiricir. 
h l .  hriioiis, vico-1)r6si~dcn t c1c ,ln Tiliiaiicipialiti., avn,i L ciil 1.;i dÇli~c,ii.lc pcri's<:c 

il 'ol'îrii tlts Ilccii:s ,aiiix. ,dames, tic's rioniI)rciises, qiih nous a,ccoinpagiiiiiciil 
c l  dii  champagne B tou,s 1e~~Cwn.gressistrs : mais rious avoiis Cl2 piil-65 
(II I  plaiisiir qiie n o ~ i s  au.rims eu B I'cnteri~drc, c,as voiis sa,\-cz que, 1101ii. 

nc! pas noiis irlaia(lcr, il a renomcc i prencl're la parole. 



Nous avons eu la même privation d u  cOt6 de h l .  Micliolet, préaident 

dc la Chambre de commerce. 

Oiiic ces n~assicwrs \eiiillerit bien agréa:. et trrinsnlcttre ail.; riicn~brcs 

tlc lcuir Coiiscil el clc lciimr Coriipa,gnic l'cxl>rtssioii rlii soii\?iiii cliailiié 
(;LI(. iioii,s n'voils conserv6 rlc 'lcur accueil. 

JIII. Scrrc CL Bcr.tlial,lo, cgntirôleiirs ; II. 12ngladc., iiig.réiiiciir. clcs ponts 

el cli;i uss~Cc.s, on t  d ~ o i  1 h dcs i.;eiilcicii@rncnbs rliic jc I c i i ~  es l~ i i inc  ~ d c  tout 

ccciir. N'oiiI~l~i~on,s pas non pliis RI. Allegro, anlod'i.ataii-c <le la p@clierie 
(Ic 'ïinclja ; noius n,voills toiiis nsisi'slC avec iiilciêt A In ciimriciic.e cu l~ tu i~c  
faite s,oiis n~os xciis. 

&olic \isiit,c d c  1.a ville a~.al)c a (;Li: graiitl~eiiiriil farilil(;c ct rcii~tliic 
irist,rricti\-c par 1.. grn.c.i~cii.\- concoiii's <I,c .\l h l .  Bnrl)caii8. lc :ri\-niit coiisci.- 

~itciiir dc Iii Ril)~liotliiqiic tl;c 'ïiiriis ; p;ur h i .  Iilnr.cn i8sl, tl~ircctciiii- <Ir 1'Erole 

rii~ül~e ; palr 11. Bo~llori, tlii~cclciiir ,1111 colliyc L;a,tlihi : par ai .  J1iiy;it. 

d i ~ i ~ ~ ( ~ c I e ~ i ~ r  (tbc 1 'Ecole, iioiiii,:iIc, qiii ~ 1 , 0 1 1 ~  LI f,;i i l ,  ii(Iiiii.rc~r, ( I I I  I I ~ , I I  1 (ltc ,s:i 

trLirn~ss~o, Ic 1,niiotrniii;r ~ ~ i i ~ i c r l i c  clic 'I'iiriis, ~(tciitlii soiiis iinw pirclc;. lim 

ciidarnii Biu.versé piir solil cari~ü.l ~iic:iiiiiil A la Iiaii1,r riirr dori t 1;) Iigiic 
I>:c~ic joi~g!iaii t ,  da ris Ic Soiid,, I n  coiitrl>~- liti,rdlic tlc 11 :~  inontagiic ~ l c s  

Eaux-Chauclcs. 

Koiiis de\-oiiü ii8n rcnie~:ciciiiciil sliUci.nl Ii hl. Si.ii;it, 11. disliiigii.:: profcs- 

scitr: qui ,  a\-rc i i l i i~  d4,~oii~c~iiciit  iiil:i.~sail~ic, n iti. poiisr iious. iiii gii:idc 

~iii.sz,i mcrt i  r t  nusai inst~riiclif c~iir ~coiiip1ai.siaii.l. 

Xou~s n,drrssons h JI. lc gCri~!li~~i \+rand,  c~oniiiiiiiidiinl cii c.licf Ic 
corps d'oc,ciipatiûri, 1 'exprei~s.iari ila I t r  p1.ofoai~t1.r gixl i liirl'c: (Ir loiis 1)011r. 

I'aninbilit6 a\-cc lac~uc'lc i l  i;aiis a ~)cri'iiiis <le \~i~si,lc,r le iii:igiiifiqiic l:<il;iis 

ar;il)e qu'il  habi'te. 
IIicr ~anict l~i ,  h l .  'tIci.liii iioiis ;i <:on8tliiits ;ici iiiiis11:c tlii Il;irtl~o (%l .  g.ri.;icXc 

ù srs cs~~~lictil:ori~s si tlo:~iiiiic~iili.c~~~, i l  i i ~ i i s  n ~)~i . i i i i~s  JI 'e1111)oilo1~ d~i, CC~IC 

jc?iiriit6c ii8n ~so~u\-cii,i~r. 6gi1,l :I crliii t11;s joii,ri16c~s t i ~ i ~ ~ l ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ i i r c ~ s .  
Jc \-c,iis ;iiissi i.c~iiic:rc~i.c~r Ita (:oiiilh;i,giiics Il.-L.-\I. P L  ,tic I ~ ~ i i ~ ~ - ~ ~ i i ~ ~ I i i i ; i .  I;i 

(h i i i l~ i i~ i i :<~  g6iiCi';i1c li.aii?;ilI.niitic~iir. le ?.ci.vicr tlr,s l.i,;iiii\\-ay.: 111. 'I'iiiiiz 

1.t tlii. S.-(;.-II., cil 1;i ~ i c i ~ o i i i i r  tlc Lori diicct-ii,r, 31. I!oii,il~c;iii, cl (1~: 
soiit çIi,cî (le lriicl ioii,, 11. Fa\-art:, dcs fa,cili t,i.is qu'ils iioiis oiil tloiiii~cs 

1~0lir 110s tl~Cl~ia~ccnicnl,s \-?.la Cnlrlliagc c.1 S,itdi-h.u+Strï8d ct d,;iiis la l-illc 
ou ~d~aris rios voy,iipcs cil I7i-ancc, .siilr mcr cl \-ors I'c Sritcl Tiiiiisi<~ii. J'cs- 
~".~iiiicra:i ail-si iiotrr grn,li,tiidc II M. le dirrclciur <lies l'ost<*s llnr.l)a.irit, 
puuir I'inistodlation lioslalc e l  lems f;icilili.s donri6r.s h iim roiigiu.sri~sl~. 

Ilrniain rioiis lynrlirons p'oiir I'e Siid oii rioiiis at.lciitl,:~iil tl'oiitivs 
onchantcmcii~ts, niaiis il en e.st lin qiii'(loinin~nra loiis Ics iiiilrcs. c ' c ~ t  

d:av<vilr tirouiv0 s a r  cctte t m c  üliriWiiile des conipa,tr!iotrs qui  foiit. si 



gi.nil,tl 11o~ilncii~r h notic  I.nçc, h n801n.c cio;iili~sabio~nl française, ,tics lionirilcs 

, a i i  .cuciiir çliaiud a u  inilieii dascp icbs iioias rio 111s zoriiriicis c'eii81i,s clc sui.1~ 

cllez ,tlc,s fr811cs. 

1i;t. iio~li~c j0i.c iic frit pas rno'iridirc tlc j-oi,; (lus ~iliii:ligi~ii:.s se iii01c.1' :I 

110,s l~:tt\-aiix ,CL IIO'LIS ,al>ll~i.lcr IC  I C O I ~ C O I I I ~ S  d'c 1e11r e~l)~iiri~c.iic.c 1oc.iilc cii 
riiCiiic lciiips qiee ,le I6rno;Igriapc t"ii,iic syriip;il.hic cliic rio.iis Iculr rc~lo~i~r- 

r!iori,s tlu l'orid du cmur:, ot la pmrcuxc dc III 11,a.rîait.c corifinricc a\-cc I c q ~ i ~ c l l ~  
F':rniiçt~is c l  T I I ' I L ~ S ~ ~ C I I : ~  ~ o i l a b o ~ c r i l  ü 1 ' C C U V ~ C  ,de psrogr6s qui s'o~c~~oiiipli t 

i,c.i. 

El  iii;iiii~lciinii t qiic SC f ~ i i n c  Ic Corigi.&s, iioii,s tl,iroii's : (( 13icii seriir:, 

riilo iis il 1:tiiitt ~6col te r  )). Il Inipo~rtc qiic riiol rc travai 1 porte lous sns 6rii8i 1,s. 

Kotiu, Sacii.16 dc l ' c ~ i s ~ i g i i e ~ r ~ ~ : ~ i ~ t  clics péclics nialriLiines \,a ~cprc i i~d~rc  les 

\-nii~x et s'app1,iqiier h 1c;s fai,rc nl>ori.lir piCs des Poii~voirs ~>iid)~lics. Noiis 

iioiis Lciioiis ploii,r assui Cs qree 1 'a~il~iniliisln.ati,oii di1 sous-sccrCtariat (1 'Eliil 

s:eI'f@rccr;i dc fa'iirc aboulir tout cc qui  tl!i.pcii~rlra d'cllc cl c n  eialiinn81 II 
itori\-c,:iii lc chef (lis di6pnrLcnicnt., I I .  lijam, iioiis I'avcrLiiszoii.~ i.csl)cc- 

lr!~c~i:~ciiicii~ quc  rioirs c0riipto.1i.s fa.i,rc Ctal t1.r 1'inlL.rel ï l i i ' i l  a 16iiloigrii: 

ù 110s L i i i i \ . ; i ~ i , ~  cri \-ciiaiit y assistci~ el je SIL~.S certciin, d'a,il~!,crtrs, qiic cc1 
;i\ c?iLis..-criiciit n'est p(os pouir I'cl'liiuyci-, car i l  noivs ü. c18il liii-rriêrrr? cliic 

crltc ~illi.liildlc clic n8olLr.e 11a'rt ri.!~o~ii~tl'ait :i ses tl~6si,rs. 

Noiis c01n1)~Loiis qii'ill \oiidra hien, eii s:il~iiniil en iio'lrc iioiii 

II. lc J11iiiisti.c tlc la Rlai~iric; sn I'airc l'iiitr~r11i.i~Lc <18cs ~:cciix .csl)irioiii.s 

par ICS ~011grcz~s~is1es e l  soii~mctlrc il sa lia,[itc ai~~~i,rcl!~alioii. lcs iiicsiircs 

c;i,px:l)lcs dsc (Ili.\-cloppcr I'iri~dri~stric tl,c 1;) 11êclic I'rniiç;ii.sc. 

401:rc tl~isl.iii~gii,/: secr6taiire gCriEi :il, hl. l)i.r;ir.d, xn iri~aiiilci~aril .cl;~-~scr. 
l ' inl~iicnsc ii6co18to qii,c rroiis \-crioiis ( le ,  l';ii,rc c l  c ~ i  11i.bl);ii.ci. iilrii:,. iiroiixcllc 

110iir Je iiioi!s tlc scy)lcriil)ic Ii Ilo~ilûgric. 3oiis \ o , i i ~  ciit(agcoii.s 1oii:s ii 
cmii1d6tcr cc qiii rioiis aiiin paiii iialilc ii coir i~i~l t~L~r cl;iiis les L,iû\aux clc 

'J'i~~iiis. 

\I;~i~s. piitisqiic toiil le inonlrlc n 6iiiis di?\ ~ t c i i u ,  je ]~cii$c qu'il stXr~i 

11ctrrn:iii; n i i  11i~Csi~tlcii~l tlc c r  C u r i ~ i i ~ s  rl'eri Eriictlic i scii l,oiir qiicl11iiirs-iiiis 

soiiis s:i srulc iasgonisabi~li,tC a\-cc la coii~finiitcc qii'ils i.6lioiidroii.t ~iiin 
(l6sirs (le SO~S co1I;13101~atc111rs. 

Voiiis siL\.eï. loiiii rluc Ir .~01iis-~e~i..6tiir:i;1l ( Ic 'la hln,iiiir mni.c.li;iiitlc est iilnci 

cirC:ilioii ~7Ccenlc cl, cotnm.& toii,tcs Ics 1cr6alioris~ d l c  csl. ciic.oic jiiili;;i.- 

fiitilc ; j'i.rnct,s donc Ic \-wili que la cent,ralis:ilioii dcs ,sc.ivic,cs soit complE- 
Ii;c ct nclicv6c lc pluis tô t  poss.ible. 

Coin~iic ~l~cii~xihmc vccu, je  c1,nniand~cru~i quc  n,olrc Socidle de l1ensei{lnc- 
11icrt1 clcs ~ ~ ê c l t e s  mnr.ilime,s soit d~6fiii.ili\~criicnt rriiisc cil i~icsiirc cl(: 

rciid.re, d;iiis 1'oi.ganisution dos cicol'cs die pCcli,c, tous Iûs :ervbccs (11:" 

ri,oiis ;sorio~nis dlkr8,r.ciix tllc .rcn'tlirc ,roius la haii,Lc ,tl,i~rc.c l i.on. de  1 'ad~miili.slr;i- 

l ion don,t noiis entendons a:e;ster des fi,dèlas colLahor~tcum. 



Yoiis av0n.s r36 si 1)icn reci1.s par la Tun,isi,e qiio nou~s voiirliriona qiic 
notrc pxssape Iiii flit l~~rofital~~lc, enir no1i.s penisons quc  ce serait sans 
tloiilc la mci'llcii~rc ma.nii.rc (le Iiii tCmoigncr notre greti1i:idc. 

Ccrtscs noiiis 5eron.s dvs ,a8\-oc8nl~s rni~l~cnts p h s  d e  tous n0.s amis qiii 
ri'nii~ra~ii:;ii.t 11ai~ e11~c01.c C U  18~ lilaisi.r tle foiilcr Ic sol tii.iiisicii, n1ai.s noiis 
\oirdiio~n,s (aussi .cl siirloiit, pui,sqii.c c'esi le I~ i i t  (le cc CoaigrL:s, qiic 
!'iritl~u;st'rie (le I,a peche reçût, ii dater d,e ce jûiir, iine iinpiilûion iioii- 
vcll~c et  'd.6cisive. 

.Ic inc  ~ ~ e r m e t l r n i  donc d c  tcrminm par cleux indicailions qiie nos 
lidtes \otixlroint ])!en cicceptcr alcc l'esprit amical qui ni'diiiiiic dans 
I C  1111. cupression. 

Poii,!. dt~\clol~l~lcir les indiisliies tlc ln iiicr, il Eniit Ic coiicoiii, tlc 
I ' irii l iati~c pr i \& c l  de 1 'appiii poiivcrnci~~eiital. 

L'iiiitiaiSivc 1ir.i~i.c ~c iiinrrifcstci::iil tl'iiliie fiiqoii i~ti , lc cil ci,(.nnt c,ii 
l ' i i i i  isic iiiic s'cclioa (le notre SociCt6 (1 'criscign~ePcii 1' (!es ~iC.clic~-.. scclio'!i 
qiii :i~tlaptcrnit ces m6lliodcs aiix coriid:i.tioiis~ paiit.iculibrc.s tlc cc 1i';iSs. 

Sa,n:s ccsr'c ecii Eveil siicr 1,rs i i i  téi,êls toiiclianil i 1 'cxplloitat ioiii CIO 1ii 

iiicii. rlle npl~ortcrai t nu C;oul\-ci ncincrisl dt: S. A. .  le Bcy le  fi.iitit tlc ses 
Ir:i8rriii8x rii inênic tcnilis qi113 IC,S iiitlicalions ~irat iqucs des intEircssEs. 

CJii,nn.t ,ï I'apl~ii:i goii~vci~ncmc~n~tnl, nous saa.ons qii 'il n'a jaiiinis fni,l 
tli:TiiiiiI. nii~x I'i.:irlqails tl;ins l n  REpciice de l'iiiiis cl lc lirofond e t  nl'îcctiiciix 

> i:cq~ccl dont  .est 11il1oiii.é RI. le Ri.si.dcnt pEnCraJ cl8? France,. iiloiii~tre 
ccniliien. 11. iilopct ilte i:ciiil~~lilS ici digiieni.eiit In tiche qiic Iiili ;i .con fi6c 
Ic goii8vcii.neinc~n~l. de la H(.l~iil)liclii:~. 

Noris is;iivon,s nu,c.si qi1.c 1:i Dirc~ti~oiii d~cr Ti~iva~iix piiildics cl soi1 clicbS 
tl'i8slingii~i., RI. hIi~c,hnii.x, <lii~c1iicl tl~c~liriitl lc scn-i,ce des I'Fclics, nii'ssi 1)irii 

cliic 1'irispi:~clcii~r de .cc s c i ~ i c c ,  1l. B O I ~ T ~ C ,  do,nl noiis a\-oii8s npp~l;iiidi 
~~rnldrctli soir I'i8n.siriicli\-c ci Clorliicntc ccnl6iciicc, sont nnimbô il11 zide 
('1 tlc I i i  l )on~ic  \-olo~rili. ;ipiss;iii!lc ],es ~iliiis grands. 

hoiis iioirî l~ariieioris tloric :I niliicr 1'altr.ntion (le II. le REsitltlni g6iiE- 
iarl c l  t l i i  C;oii~ci~ririiiciil Iw~lical  siir lc fiiil qiic iioiis n\oiis tlepiiis long- 
I rni11,s coiisi~11iri:t~. 'en Iirniiicc. qiic Ic reli:\fieriiciil clc niotre nin,rinc mnir- 
ulirintlc cl. ,tir n80t.i;c: ?ci.\-icc t1,e.s 1)Pclir.s c:l.ail lit'! 1:i ci~6;iliori tl~'ii8ii <I,$inrr- 
tcint,,n,l spficial s'o,cciilànii t iinirlurnicii l dc 02s qiicstions. 

hI. le  ItEsid~onll. gc:,ni.i.al a ,  nous le cas.oiis, ii tenir compte d c  noni- 
breiiac.s conditioii,s ~~tvi.ii~eii~li~i.ras ,ï la ï'iinitsia, .iil Iiiii appartient d'appr6- 
cilci sons quclle forme ,cl ,d,ans qiiollc nicsiirc iine c r h t i o n  scml>lahl,c 
11oiil L.l:ie Eailtc ici. Noiia noiiis Imi-iicrons donc h ;y~pcler roii, nltcnltiori 
sibr I'iiti~li.tÊ qii,e poiiirrai!t p'r6setiter un~e d:irection aiitoaonle de la malriiic 
rrin,rcliande ict 'dm pkhcs .  

Les q~iest ions qil'clle aurait  A traiter son~t, comme en France, d 'une 



n a t u ~ e  e t  d ' u a c  leclinicit6 telles qu'elles on t  peine h l a o u ~ w ~  place 
cltins les pr~wcciipaitions d ' u n  a u t w  dii.parleincn,t, qiicls quc soiieiit le zèle 
ficlair 6 cl Ic ilirvoii~enicnt cle son titulail-e. 

Ces dciux \miix qiie je nie  ller~inets de  f o ~ m i i ~ l c i  c n  111011 noiii personilcl 
rfi~~ondciit ,  j'eir siiis sîir, ail sentiment de nos congirssislcs. 

Da,ns c~uelqties Iicurcs sera clowe In lx,ei~iièrc psi-lie t l ~ s  tia\aiix tlii 
VIe Congii?~ dlcs Pêclics maritimes. Nouis te~spéi.oms que vous cori5cr~n:c~ 
i i i i  bon soinenir non  seulement rdc nos hôtes, maisi ,aussi de  riotic 
FociftC ; quc nous aurons le plaiisiu d e  voirs boipr ioiis e t  q i i c  jous 
aiiii*iicic~ \os  amis Boul~piic~siir-hfe~r, a11 mois de sc l i t cmhc  de cctlc 
arliifc, oii sc (Li~cndroiit les oissises clc la ilcuiriiimc partie dcs tua\aiix dc 
il0li c coiitgii~s. 

.\i-j~: I,c:soi,n d,c diirc qiiic 1101n.c \-cc11 1c p ~ l ~ i s  clicr scrtiit qiiic ilos li3Lcs 
tl';iiijoirrtl'hii~i 1~ii.is.acriL~ vc11'i.r 11 13oiiilogne aiissi ~ i r > i i i I j i ~ ~ i i ~ ' ~ ~ ~ i c  l~ossiljlr, 
coiill~tii'cr 1'liospita.lité dc la m6tropol~c h ccl~lq qu'ils iiou,s o r ~ t  accor- 
dile ici ? 

'loirs nvcrti~rolii.~ a~ni~cal~enicnl les organisaleiirs dsc 1916 qut'ils auroiil 
fort h faire ~ I O L I ! ~  6galcr (cc qui fiit f:ii:t à Tiiaii .~; jc iio dis  ptis pour lc 
faire oiil,lier, .car. rioiis savons t o i ~ s  bi8en tluc cc sera irnpos.siblc. 

Dc vifs e t  cl~~alciureux al>lilaitdis'si-~ncnls acciicillerit cc discours. 

31. LE I ) R É S I D I ~ T  (loiine cnsiiili  la parole B M. \ l - > E i i ~ i < ~ ,  sccr6tairc gFiiO- 
i.a1 d u  Co~rigi es. 

AI. I.E S I < C : I ~ ~ ~ . ~ I I W  G I ? ~ ~ I < A I , .  - lIcssiciir,s, je % O I I S  r n l q ~ c l l ~  (]tic 1'01~cI~rc 
t l  I I  joi1.r d,c cetlc s,6aric8c oonlportc 1.t~ ratificntioii par lc Co,~igrés, ri.u,iii 
1.11 sfo.iice pl,Fiii.i?i~e, des vtx,ii,x hilis par les 5cc.t ions. 

Lcs vtriix t1ii.c pciit fincllic Ic VIe Coiigrès iiiilioii:il clcs 1)0clics intiiri- 
l i~i ics  ssc tlivis:-lnit cil tl,eiix cal6goi~ics : 

l u  Lrs \cciix ~I'intCrCt gfn6ial tloiil 1,i tliscii~siioii 5cra ~)ou,isii~i\~it~ :i 

I ~ ~ L i ~ ~ g n C - ~ i i ~ - h f e  aii mois de sc]~iembic pioclinin c l  ail siijcl desquels 
Ic Congrés de Tunis  n'a pas ?I stakuer dfîinitirvemcnt ; 

2" Lcs vmux rcr>nioarnaat l'Algérie c t  la Tiinisic ct,  d'iiriie facon pllus 
Itirgr, la hI6d'iltei~anée, lcsqiicls doihcnl Lztiu: m i s  aux voix clans c r ~ t l ~  
st:,iricc ct qu8i, iinic fois ralifi6s par I'Asscinbl6c, aeiroait c,oiisiclSii5.s coiniiie 
cifliiiitils. 

L'6iioncé des vcciix émis par  les scclions a 616 remis ail seahlaiiiat 
gc;ri6ial par les Sem6laires de section. Il  cri, n OLé fait i ini  tirage qiiii la 



i.14 distri1)iiC ii toiis les i n , ~ m b i c s  du  ÇongPs. Sc Ions  p i e  de  bien 
\oiiloir suivrv siia ce tirage la lc'cture qui \ a  (?tre failc. 

M. LE SECRBTAIRT, GÉNÉRAL donne cnsiiitc Icct i i~c dc la listc dcs 
YWI1-r (1). 

SECTION 1 (ETUDES ~ C I E N T I F ~ Q L T ~ ~ S  MARITIMES). - Les vocuv 1 c t  3 sont 
adoptes i l 'i~nianimit6, sans modification. 

Lc vccu r i0  2 6tait ainsi propos6 par la scotion : Que  des cartes lillio- 
lugiques des fonds algériens el lunis iens  soient dressées. 

hl. CRLVEL ~I .OI>OSC d';~joiiler les mots (1 el des cartes des fonds cornl. 
ligèrzes 1). 

iipilès dixussioii,  le \ccu cst adopté h 1'1inan~imité arec la modificatioil 
pioposire. 

SECTION 11 (TECHNIQUE DES pkci i~s aranr~~ares]. - Lcs \-œutx 4, 5, G, 7, 8 
soiit adoptus h l 'un~n1imit6 sans nlodificalion,. 

Il osll ,dtcidmC, 'en oulrc, que Ic vœu nmO S sera soumis à. l,a ratification 
tl,ii Con.grès dc  Bou.lûignte c n  cc qu.i coniceiil'c l'os me,sun.cs h prendre aulr 
les côles OiùcsL ilc France. 

Les vccux 9, 11 'sont adoy~lés apiès a\oir suhi q~iolqiics inodificatioiis. 

Vteii 9. - Lc tcvtc 11iopos9 pan. ln seclion etait le s u h a n t  : (( Que les 
ri.glerncnls r.elalifs ù la pêclie ù la dynami t e  soient a p ~ ~ l i q u é s  dans  loulc  
1 (~nr  r igueur  e n  T~tr î i s ic  el q u e  le lraiid i lnlo-lunisien soit modi f ié  de 
façon ù réseruer la ~)éclze ('1 le cabotage ailx seuls Français et iridigèries. 
clutis la nzesure d u  possible. 1) 

\ t .  J O U ~ N B T  dcniantic :t cc quc. d,iri\ la pr,iriiL'i.c 1;ni lie c i i i  \mu,  I'on 
iljoule Ics inols (,l c r ~  4/{lc'ric, albii's lo inot Tunis ie .  Ccttc niotlificalion 
est adoplCc. 

hl .  r,n SiiCnÉl.A1Re C P X ~ ~ R A L  fait ol~.scir\-cr qiic. staliiLa,i~rorilent, 1.c Coagiils 
1i.c lic~ut s ' w ~ i i ~ ~ ~ c i .  dc quostioiis de navigaliori. ri'ayaiit auçuin. ra~plmtrt avec 
lcs p0clics iiia.ri linics ; il g a doiic li,cii de  su,l>priiner dans  le YCC'LI les 
i~iols  (( el le ctcbolage )). 11 cri est ainsi dccidb. 

M. Dniarnnncc~ d~cenaiidc q u c  l'on suppiimc le inct (( inscrils  n. Ccltc 
niod ific,aiLion cst cLdoptC? apiEs d'isciiesion. 

I 

Lc vccu 9, avoc SR rioii~~cllc ri.tlaction, est adopté h I'unanimiti.. 

- 

(1) Voir ci-sprks, page $28, In lisle des VEUX aùolités par le (:oi~g.ii.~. 



Ait siiijct d u  vceii n o  10, M. BRIGAON, jndiistricl il Djcrl~a, dcniaùidc 
d'ajoiiter, après (( le poisson jruis )), Lcs inol,s cl les consrives dc 

~'OiSSOPS n. 

Cotte proposition donine lieu1 à u n e  .\ive discussion laquelle prennent 
pai t  hlhl. CLIG~Y, BOURGE, k c n z o u c u ~ ,  Dnrnr\n~ccr, 41cor.4~ c l  I'innito. 
Ln proposition de M. BRIGNO~~ est  en fin dc comptc repoussi.~, el le \ceil 
adopté h l 'unanimité avec In rédaction. proposce par la section. 'L'oiitcfo;~, 
11. NICOL~S d6clare faiie des rése~vcs. 

Le vœu no 11 comppodait comme rédaction primitilc : (( que lu situa- 
lion des pêcheurs de Bizerte soit uméliorée ... elc. )) 

Suir la proposition de hl. TXIIARD LASSOUED, la modification siii\:iiilc 
rkst adoptCc ù l 'unanimitk : (( qzte /a silttalion des péclienrs cl(. Bizt,~.lc, 
Fi.ariçnis el indig2nc.s, soit améliorée ... etc. )) 

SIICTION IV (ECOSO~IIE SOCIALE). - LCS vmu.x nos 12 et 1% sont a,clolrti's 
à l'un;aniiilité, sans ~nodifi~catiaii. 

Lc \mil no 13 compo~ilait priinilivcn~ent, dans son paiagra'plio b, I n  
16tlac lioii s i i i~ai i te  : (( Orte ce1 ensei!]nernent 12'011 U L E C U I Z  cccr.ucltre scipn- 
lifiq~cc, el se borne ù... etc. 1) 

Sur Iii ~;~olposi lion d;e PI. CLOARZC CL al)l.i>s il i's8ciiiission, Ir Cong~ri,s 
tl6citlc (le reiiil>laccr .ccltc rutlaclion par la silai\-anJc : (( Que cc1 c~isc'i!qrrt~- 
nienl ([il. u n  cn~~«clère esserîliellen~ent p?n l iq i~e  cl se bo1.rie a... cl?. 1) 

A I L  sujet CICS \ - ~ I I S  cpii (loivcrrt Clrc ],rfi:~c~nl~:s il l;r r;~ilifi~caliû~i il11 

Coriyi:bs tlc IJoii.lo8giic, I '.isscriibl6r zc 1)oriic II prc iii:lirc ticle tl,c Iciii Ir:iiis- 
iniission ii i i  1)iire:i~i il'u Coii9rb~. 'ïoiiteîois, tl(',s ii~otli~fi~ciilions rlc ri.d;icli~:i 
soiil alqmrLEcs ii ccirliairis tl 'cntrc eux. 

Eiilfiiil, siiir l,a ~i'roposjtion de h l .  hiitl1rI5 I-I~ssi:, cl n'1)ri.s ii.iic d'iscii~?sioii 
h I.iic~~icldc ~rrei incnt  part MAI. liili<zo.vci-r, (;IIIAI~I,T, J j ~ i - x ~ i ~ o ~ . ,  JOLTI~IS, 
I)i<r.\r..tirnc:(:r ci. I ' I ~ ~ A H D , ,  ide Chiigi.Esi, cil i i i  ~ P O I I  tic l'iii,~eii,cc, t1,Cçi:lc. II 
I'iirin~iiriiilC, qu~c 1." vwu 11'' 8 sera trarisiiiis aiix atlniiiiislralioiis coiil- 
pCtciitcs r;iris atteiitlrc la ~ratificalioii di i  Corigi6s ,de Boivlognc. 

hI. LE I'R~SIDEKT. - Le vo1,e dcs vcculx csl  tenilin& c l  1 'o.rdi;c rlii joirr 
d n i i  t i:pii,is'C, jc d o w a i , ~  lever la EB~IIGC ; tou tafois n,o,lrc c01lCgiic 
hI. (;i<vvi:r. rn'aganit prid ,de faiic commii.rii~cnlion aii .  ,siij8et ,di1 liciii 
i i . i i ' i i  ion ,ilc no,ti;c prochaiii Congr+s, je ,croi,s (I,woi r lui tlonncr In pnrollc. 
cn r;iison (le I'i:iit&rc?t qii:e. pr:i.sentc cctt.c comniii~ii~catia~n~ cl de I'iii~gPIl~c 
qii'il y a ù lmeiidire iinc dLci.siori Li son sujet. 



\l. GRL\~I:I,. - Sc -\iens, aii, norn (1ii l)i~ectciir g6nCial de 1'Espositiool 
cclorii;ilc qiili doit a\oir l i c i ~  h Alarscillc cil 1916, isn~itcr Ic Coiigrès :I 

tciiir s?s liiocliaiiiics assiscs i lIaiscillP. Les si.anccs que nous \enoints (Ic 
L~iiir ont  nlontrC tout I'iritCiêl rl1:fe p'r6çcinie 1)oiir In France le d & ~ c l o p p ~ -  
niciit dcs pûclies ilanis LCS colonies. La i6iiriion (l'uii CongrCs A hlaiseillc, 
< I I  niênic tcnips qu2 SC ticn'dia l'Exposition coloniale, poiiirra avoir, ,i 
tckt Cgarcl, ii:ic jrnportaiicc ilc t o ~ i t  premier oirdic. 

11. LI.' PRESIDEAT rmiercic hl. C ; I ~ L ~ V E L  et oii\rc la <lisciission. 

AI. N I ~ ~ L A S  tait  oll>srr\er quc,  lors di1 V O  C o n g è s  aria Sables-tl'Oloiiiic, 
il n\:iil (;II! iniliqii6 qii'apit's il'Afiiqnc t l i ~  Noi'd ~iciiidr;rit Ic toiir tic L i  

Biclagiic, cl quic l~oiiarric~iei: a lai l  cil$ ciii\'is:igC. - 
hihI. I.E PRÉSIDENT c l  Ic S ~ ç n i ? ~ , i i ~ < r '  t i l h i ? l i ~ ~ .  foiit. i'ciiiairqii.cr r~ii,'aiiciiiic 

i rivitalion oîfici~cllc n 'a  ,Ft6 ,ricciie ]].ai lc 1)iircnii. dii Co1i~gr6.s. 
11. AriilrE HESSE tlcniande b lxrendic dalc hcr~tii!el~~e~incnL 1loii.r 1;i \illc 

do La Rocheille h la8r~ue!lqc il  so i~ i ic l t i a  la qiiiestion. 

Apli'i's irc,liangc .do \-lies cnti:c hl-tI. CLO.AREC, PE~IARD, GRUVEL, ~IOKCHY,  
])UIIAND, ~'Asscr)zble!e dPcide à 1'izrîar1imitd, nzoirzs deilx voix, que le 

O l'IIC Congrès nnlional des Pzches marilimes aura lieu à Ma,rseille, en 

1 9 1  6, t oiitt cn I!aissa,nt comme cll'habit ucl'e ,au l)iur,ea~u l a  hcui14E de mocli- 
ficr ccltc d,fciision suivant 1,- cii~coaiistances. 

- 

hI. LE PIIESILIENT. - L1oi"due di i  jour étan~t Epuiis6 e t  persanni? ne 
tlicmailtlnrit la parolc, jc d ,k l ,u~e  clos les tiiavaurx dc (ln rrcmii?ic prirllic 

(1111 YIC Congrhs national des Pêches ~ n û ~ r i l i n ~ c s  (scssion <le Tunis). 
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VOEUX ADOPTES PAR LE C0NC;RES 

Ire SECTIOIII 

Etudes ~cientifiques maritimes 

1. - Q m  la IIrance premne part aux recherches inlcrnalionales dfçi 
c?ees clans la &IédiLerran,6e par  la Commission cl'e Romc. 

1 

2 .  - QII' (les ~ ü i t C ~  lithologiques ct des fonds coralligèiies algéliens 
et Luiiisieiis soitent drcss6es. 

3. - Oii'cii raison dcs contradictions qui cxistcriit sur  Ics dfiplace- 
mcnts  dii Lhoii dans la Zlécliterrami6c, ilcs e\-lyirr:icnccs soicnt ciilrel)iises 
siriliiltanbincnt, a11iBs. eiilrntc (>litre les go~;\~criicrncnts r i~crr i ins  c l  le 
I:orliigd, 11oui Ic marc1uag.c des thons cap tu~6s .  

IIe SECTION 

Technique des pêches maritimes 

ET Ire SOUS-SECTION 

Application deû moteurs 

4. - Qiic la siic\eillanoc *(le I n  pC.clic côlii~rc cil l'iinisic soit coml)li.te- 
men1 r6organisi.c dans u n  sens ~i l i is  libé1~11 et So~i~clioiiiie d'u111c lncori 
cffccti\c. 

5. - Qiic la pêche dans elc Inc dc Tiinis soi1 r6glcrnoriti.c d 'un?  I';icon 
auss,i libi.ialc qiie ~iossilulc. 

6. - Qiic lc ~clinliiit;ipc ii Yiipeiir en hlgfric soi1 i:fglemcnt6 cin, prenant 
l'ri\-is de la C;oiiirnissioii consirltalivc dcs pGclics at 1'avj.s il~os d i ~ c r s  
inli.rcs?i.s. 

7 .  - Qiic I n  Co,inrni~ssiori {les liêchcs i6ccn~mcril crffic cii Tiin.isil: 
a1)lielle lors (le sc.s séances, ii t i l ic co~isiilt;iLiî, les oimateiirs c l  niiiocl:ii- 
1cii.i.s mtlc 1iêclic, .coniiiic cela .ie 1)iuliqiia cri h lgk ic .  

S. - Qiic dcs rcaiscignt~ncn.Ls d~i.1ailli.s srilr ln çapliirc ct l ' u t i l i sa l i~~i  
dcs innrsoii,ins à 1'6br;ingcrr soimciiL .clrn~n~i;nl(!s iï nais ~OIISIIIS, princip:11<'- 
mnn'l h @eux de In rncr R'oirc, c1.qii.c ces icrireigncment.s so,icnt. publii.~., 

< i l I I '  des inaslires 61iergiqiies 1mii.r In (lcsliriclioii tlc .ces iriarsouiin.~, d'ullic 
faqoii iilfthocl iqiic, soi'ont prisc,s .sans re talrd. 

9. - Que lcs iEglcmc.nts rclaLif,s ,:i In pCc1i.c $ I n  tlynamilc soient 

appliqu6s [dans t m t c  Ileii,r r igueur  en Turni.sie c t  cn Algerie, que lc trait; 
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ilda-tiin~isien soit modiifi6 de façon à résemer, dans la mesuw d u  pos- 
sible, 1;i pBchc aulx ,sûul,s Nrançais et inidlig6nes. 

10. - Qiiie .le gouwernanent d u  Pioitectorat >euille bien iaterveniir 
ai11xi.è~ des Pouvoirs publics franqsis POUT que le poisson frais soit 
ajoiité h 3,a liste dies produ'its qui peu~~ent  Glre admis en Eranchise, en 
>erilii. de l'article lRr de la loi du  19 juiilet 1890. 

11. - Que {la sitiiation das ~Gcheurs de Bi7.rto, Français et inrlig&n~rs, 
soi1 amhliork par tous les moyens po~ssibl~es et  quc leulr reqiiête soit 
trrùnsmiisc ii la Résidencc gin&ale avcc la liien*cillantc rccommandalioii 
dii Cangriîs. 

IVn SECTION 

Ecoriomie sociale 

12. - Qiie des mesures soiclnt prises pour étcndrc I'cnscignemcnt tlc 
la navigation e t  des p6chcs cn Tiiinisie, polir cntourager toulss lcs icri- 
tdtives ayaint p u r  but die donner aux différentes classe,s de la sociPté 
Ic goût des choses de la m m  ; qii'il soit ~ ~ 6 6  5 1'Eccàe no~rmaile dl'iinstitu- 
leurs uin murs  se rapportant A cet enseignemenit. 

13. - a) Qu'un enscigncmenit p~ofessionmel dies pêclles mai~itinics soit 
pawchainement organisé dans to~is les centms maritimes de 1'Alghrie. 

b )  QUE cet cnsr?ignt~menit ait un  caraç&m sssen,tidlement pratique et 
se ],orne A la connaissance g6nkiale des matières indispensables A des 
marins qui nc s1610ignent jani'ais des cales et dont les ail~eenaes son1 dc 
liès murle durGe. 

c) Qiio pour faboiiso~, cet enseignement, un maniiel de pCclie sp6cial 
à I'Al~gOrie soit piiiJ1ii6 t t  que, pour fjvoriser celte publication, lc goulei- 
riement lui alloue uinie sul~venlion. 

14. - QLLC la rliicstion clc I'organisaiiori des ~oaisses de cxfdiil maritime 
miiliiicl cntre pêchciiirs~ isoiit rriiise h l'étiiclic sans retard. 

15. - Qrc'il soiit çr6E clans Ics difî5.r.ents ccntrcs maritimes rl',ilg<:iic 
~ 1 ~ ~ s  mutiiialilés scnil~lal>lcs h ccllo rpii fonfctio~nine A Bône et qiic I'Admi- 
nielrûliori .do la Malrina accoidc ces sociftés l'appui moimi c l  firiancicr 
!c plus large possible. 

VûEUS DONT LA RATIFICATIOK DOIT ETRE PRONOKCEE 
l'AR LE CONGRES DE BOULOGNE-SUR-MER 

Ira SECTION 

Etudes scientifiques maritimes 

1. - Que la France SC fasse repr6scnterr ,au Congrés international pour 
l'étude de la mer. ' 34 



Technique des pêches et application des moteurs 

2 .  - Qu'il soit peimis aux I~ateaux dlc @clle à moteurs de s'approvi- 
sioririer cri critieliôt des pbtioles c l  essences tlcstinbs à être consonirnbs 
à bord. 

IIIc SECTION 

Utilisation des produits de la pêche 

3. - Qu'en, raison dos mesures qu ' i l  importe de  ~ ~ r m d l r c  pour mena- 
gcr Ics réscrvcs de Cardium Edule, notamment en ]>aie d e  Somme : 

Io L'action I);eiilîaisc~ni'e de la d6ptkhe ministC31iellc <lu 6 d i ~ e m l ~ r c  190i 
coi1 pro1onyi.c p~rntlant Je mois d'aofit ; 

I lu  Ln ciiricu~lalioii tlca \bhiculcs n l l e l ~ s  nne soit perniisc qui2 sirivant 
tlcs iliri~c;i.aiilrc,~ rccoIiniis et jiiloririi.~ dans Ics 3r+\cs. 

4. -- Cjiie I';itlh~iinisli.atiori -clic da Giiic~rc poua-siii\e les Ctades et 1 ~ s  
cfloils fails par elle pour di&elolrl,er la consonlrnaliiûn ,di1 p i s s o n  tlc 
riim dans I'aiiinc'~, el'fsits dont  i l  y a lieu tlc la Ibliciter. 

A cct bgard., le Congrès estime : 

1 Qiic les d~ifficu:lt5.s xcncon tr&s au  ~d,CJ~~ii~t poiilr oi.ganiser l'es achats 
d c  ~)oisso.iis friiis ~~oi r i i~~i in r i~ t  Glrc d,iminu.ks on ,s'a~drcss:~'nt h .dies compa- 
giiii~cs (le cli;ilcalicrs ù \al:eiir bien oryarii.s6es aai. p i n t  d'ne \-lie commerci.al ; 

(1 iic, CI  ';I 11 t I C  1x1 1.1, I O  ,d .&h~i~cl i& impontci,iit c~ii,i sciiii t fo~ilrn i pa,r 

1'nrrrii.c a ccs ,coiillxtgii4cs pci?ricllrui,t ,(le tlhgngcr Ic ~ n n i c h ~ :  1:ouir le pliis 
6.;iaii,(l :isaiiliigc (l'es l)Gcliciilrs (1% la çôle. 

5. - Qiic l'a(lrninisi.r:aiion d,c la Gitcrrc poiirsiiiivc les a.dju.tlicalions 

clcs lots (1.c cori,sci~\-es dc 1)oissons d,cstinc'.s à ses a,~)pi-owisioi~ii~~n~cnls ,tic 

rbscrves : 

1" 1Sn tliiiiiiiiiant I'importoncc d e  chacliic lo~t ; 
'LO ICii oig,iiiisiinl iiiiic ~)iibliciib aiissi laigc qiic l~osisiblc ; 
3" En piC\c~ianl  lcs jilrlusliiels inlbi.cssbs r~iiclqiirs niois :i l'avnncc ; 

En btud~ianl au besoin I'ulilisalion d'autres caiiscivcs (le poi.soiis. 

VIo SECTION 

Ostréiculture 

6. - Qululn tarif spc'cial rbdvit ssiit appliqiib pair i o i ~ ~  les réscniix : 

l0 Pour les coqiiilles e t  çoqu~i~llages bruts,  sfcliks (EIL deslinCs h l'indus- 

trie o u  h iI'ngricultuiu: et considérés comme menidemcnts ct engrais ; 



2 O  Povr les çoquilles et coquillages broyés, cri gran~i~lbs oii cii pociclu c 
et cori,sid~ér6s coinme l~rovenclcs. 

1. - Que, Etant dclriiié !'niigmcntation constniitc de In coii~onlrnnliori 
tle Ea moule en France et  I'iiitCrêt qu'il  y a à. dC\cloppcr l'indiistiir 

l i l i d e  nu doiil)lc pnint rle \ u c  dc l'intbret qii'nlilc l-iiCserri!~ et 1 oiir 
Iz consommalion fanihliale c l  pouw les ressources qu'elle piociiie h iinc 
graritlie p a d k  dc nos p u p ~ ~ l n t i o ~ i s  côtihcs : 

a)  L-s tarifs de clounna, cn ce qui conçerlne lcs n~oiilcs d.c pio\rnnnrc 
6tranlgkre wicn t  iqvisés de facon i peinîcttrc B l 'iii~liislric n~ylilicolc 
i'ranyaisc (le poiinoir coriciuiirenccr sur  Ic innicli6 clcs 111ocliiils qiii sorit 
Ic pllis s o u ~ r n l  iiiiSCrit\ixrs cn qunlit6 aiix ~)rocliiils fiCiiiynis ; 

b) Des rOrluiciliioiis (In tiiriî tlc transport so:ent acco~tlicç par lcs 
Compngnics (Ic chcrninç de Srlr cil cc qiii coiiceiiic lc liniiislioil {Ics 
inoiilcs, marclin~itlisc tlc \yaleiir iiliniinc cl siisccptil~lc die prcndrc ii,nr 

Inrgc place dians 1 'nlimcn talion couirniitc ; 
c) Lc:s ri.gleiil.rril.s soiciil i.c\-bCs poiiir rliic, (I1n.n~ I n  mrsiiirc In pliis 

In,rpc possiJ)!e, Brs r~~yli~l ici i l iri i ! i :s-aicrit  In facilil6 dsc c~idcr tleç 1:inircs tt 

iiioiilcs soiit siir I~oiiclioLs, soi 1 Ii 1)ht ; 
c l )  n,e.s c.ci.tlils soicnt accotrdés dans ,la pliis I'argc iIicsuire porsible p i i r  

ciiicori,rngcr lcs b1vcl.c~ dc biologic inari'ne..' , 

S. - Le Congrés enlet Ic \ w u  que les huîtres soient classks dans l a  
loi Engerancl : 

ri) En liii~îlrcs porlugoiçcs ; 
b)  En h~iiilrcs ~iiesant pllibs de 13 kilos lc cent ; 
c )  En hiiîtncs fincs. 
Qii~e la taxation dc l'cuctroi soit faite d'après le poids e t  non d'après 

Ir nombre, ct q i i 8 n  tout cas les droits d'octroi n e  dfipasscnt jamais le 
tlixi,èmc dc In \alciir marchan~cle des huîtres. 



Visites , et ~ x ~ é r i e ~ c e s  Ir)dugtrielles 

BANQUET 

EXCURSIONS 



t e  programme d u  Congrés eomportait, à oôté des  

séanoes mêmes,  des '  visites à divers  établ issements  

scientifiques e t .  industriel's e t  des  elteursions a Car.. 

thage, Sidi-bou-Saïd, Bizerte e t  Ferryville. 

Un voyage d a n s  le s u d  d e  'la Tunisie, axteo arrêt: à 

Sousse, Kairouan, Monastir, El Djem, Sfax, Gabès, é tai t  

également prévu aprês  la elôture du Congrès. 

Nous donnons ai-après, s u r  les  diverses parties de  ee  

programme, les  notes que  nous  avons  prises nous-, 

mêmes  ou qui nous ont été remises par  MW. Bouteloup, 

Blanehet, Germain, Doriiés, Cabs, etc., que  nous remer- 

cions vivement  de  cette ~oilaGoration. 

Une grande partie des  illustrations proviennent de  

oIiehés qui nous ont été gracieusement prêtés par  la  

a i  Tunisie Illustree ou  la  6 g ' ~ o m p a g n i e  des  Chemins 

d e  fer de Bône-Guelma ". Nous remercions iei bien 

vivement  ces  deux  administrations, ainsi que  les  au t eu r s  

ou éditeurs qui  ont autorisé eette reproduction, plus 

partieuliérement P/II\/L. Chamana-Chikli e t  WlyI. Barreau 

freres,  @ 



Voyage d'aller 
25-26 Mai - 

', 

Les congressistes, partis de France, arrivèrent à Tunis en 

c1,eux groupes principaux : le premier commença par une 

excursion en Algérie, le second se rendit directement en 

Tuni sic . 

Groupe de  Congressistes sur le pont du " Cnrlliage ''v 
De gûriclie b drdile : M l f .  Ksnao'icui;, Rossisite, > I l l *  Sinione PBI\:~.D, BIM. GARRIGUES, DOUA~E. 

DUPONT. CLIGSY. 

Les quelques privilégi6s clui s'embarquèrent, le 19 mai, à 

Marseille, sur lc (( Charles Roux N, dc la Compagnie transn- 

tlantiquc, eurent un temps radieux jusqu'à Alger ; virent lcs 

. graclins superbes d'Alger s'étager nu-dessus de la mer, Ics 

gorges clc la Clii'ffa peuplées de singes, Blida, visitèrent les 

ruines de TJambèze et de Timgad, la Pompéi africaine, le gran- . 



cliose El Kantara, la Porte du désert, etc., et arrivèrent par voie 

ferr6e à Tunis, o ù  les accueillirent le D' ~ ~ o u & h i a l ,  d'Alger, et , 
ic Comité local Luriisicn. 

R1oi:ris licurciiu, le gros dc coiigress~istes, parti de Marscillc 

lc a5  mai par Ic (( Cartl-ilage ) ) ,  avec une pluie firic et du  vcnt 

de sud-ouest, cut une traversée très agiGe, agrémentée de 

grains 'orageux. PI part cluelqucs marins éprouvés quli restèrent 

sur Ic pont pendant la plus grande pairtie dc la tr-avei?séc, la 

niajcurc partic dcs congressistes s'crifcrma clans Ics cabines. 

Cc fut sculcmcrit lc mercredi, à proximité dies côtcs africaines, 

cluc la mer se calma, et clite l'olii vit apparaître sur  le pont 

clCs passagers diont on avait j~usclu'al~oas ignoaé l'existence. 

011 put jouir tranquiillement des jolies colorations de  la Mbdi- 

terrariéc, suivre avec la lorgnette, dans le lointain, des bhti- 

nients clc guerre entrant en filc cles inanccuvres navales et 

contempler un ravissant co~ilclier de soleil 'en teintes grises et 

o r  très délicates. 

M. Ajam, s.ous-sc'crétaire cl'Etat de la Marine marcliande, 

se trouvait à bord, ainsi que presque tout l'#état-major clu 

Congrès. 

La nuit était tout R lait tombée cluand le (( Carthage )) s'en- 

gagea dans le chenal de Tunis, long de plus cle I O  kilomètres ; 

  JI^ 1c franchit lentrmcnt pcridai-it qu'un pirojcctciirr éclairait 

succcssivcment les I~ouées nolires cl roiugcs qui lc jalonnent à 

habord et à tribbord. On accosta enfin vers onzc lieiares du soir. , 

hl. Alapetite, r&ident général ; M. 1c général Vérand, com- 

mandant le corps d'occiipation dc Tunisie, accompagné de 

M. le colonel Ancel, son chef d'état-major ; M. Curtelin, vice- 

président de la inunicipalité de  Tunis, et le bureau di1 Comité 

local attendaient les arrivants sur le quai ; M. Curtelin pro- 

ilonça quelques paroles de  hienvenue et, quelques instants 



Les Congressistes reçus par le R. P. Delnttre, au musée Lavigerie 

(Cliché de 1s TunCie illas!r@e~ 



plus tard, les congressistes se dispersaient dans la ville, à la 

recherche de leurs hôtels respectifs. 

IIne retraite aux flambeaulx avec le concours de la Nouba 

et  de la cliqule des t:lrailleurs, de la musique des zouaves et dc 

la fanfare des chasseurs d'Afrique eut lieu dans la soiréc en 

I'holnnenr de8 co~ngreslsistes. 



Mercredi 37 mai (après-midi) 

, Excursions à Carthage & Sidi-bou-Saïd 

CAHOUA AMICAL 

Offert aux Congressistes par le ComitQ local Tunisien 
et la " Soci6t6 <Enseignement Professionnel et Technique 

des Pêches Maritimes " 

Le Comité local tunisicn ct la SociCtC. cl'Enscigncrnciit pro- 

fessionnel et teclinique des pkclics iriarilimes tcnaiciit A 

souliaiter la biei i~~enuc aux congressistes cl à leur pïocurcr 
dès leur arriiéc sur  la Jerrc tunisienne iinc gracicusc rCccp- 

tion toiitc empreinte de couleur locale. C'est dans ce but qule 
fut organisée l'escursion dc Carthage ct Sidi-hou-Sa~d. Cc 
qui fait la fierté do Tunis, son passé gloricus, son golîe 
supcrbe, nous l'avons l u  au milieu d'une population cil fête 
aux pittoresques costumes. Le temps est raclieus ct  1c 
ti5aniway de la IIarsa rious emmène rapiclcriicrit lc long (le ln  
jcl6c qiii borde lc cliciial. 1Ialgi.i: l'éclat di1 joiii. ~ic,ii\c:iii 

1 ~ ) t ~ r  110s ~ C L I X  c~~ropécns ,  la clialcur csl mocléi.éc. Biciild la 
baiiclc de tenrc s'6largit autour dc noiis, noils p:ircoilroiis iinc 
cariipagnc dc maigre ~bgélatioii peu habiléc où  la tci31'c 
doiiiie la note doir-iinaiilc. 1,c lraiii sloppc h Dcrmccli, cl1 
plciiic C~~ocatioii dcs souvciiii.~ rlc Castliagc. C'c+t alcc im(' 
ccistainc 6nîotioi-i que iioiis foiilon..; cc sol illiislrc !)oill' 
atteindre lc pied de la colline [le Byrsa. 

RI. le docteur J,. Carton, coirrcspondant dc l'TilsIiliii, rio115 
y atteiicl. Avec nous il fait le tour du plaieau QU s'élciait 
autrefois la fameuse citadelle et oii se dresscnt actuellcn1ellt 
le monastère des Péres-Blancs et la basilique primatialc. 

En qtielqiics traits brefs et  précis, il esquisse I'hisloire clil 



siège ci.lkbrc, montrant du doigt les emplacenîents coniius de 
la tragédie ou sombra la plus grande puissance maritime de 
l'Antiquité. 

Ce sont, à la pointe du JJazaret, le Cotlier, ou port de 
guerre, et le port du coiniîîerce, dont deus lagunes, l'une cir. 
culaire, l'autre rectangulaire, iiîarquent la p1,ace. C'est l'en- 
droit oii, avant l'époque de la splendeur de 13 graiiclc ciC6, 
îiit élevé le l?renlicr conîptoir tyrieii, et celui .J;;, pciidaiit plii- 
cicurs siécleç, les p0clieurs tirèrerit leurs barques sur  lc sable 
a lant  quc 1c développcnîent cle la richesse n'ait parinis ails 
(iartliaginois lc clreusenlent de vastes bassins. 

Lc docteur Carton, qui a pousse durant de longues anliées 
[le paîicntes ktudes sur  celle question (l), montre la di.pi.cs- 
s iun dans laquelle s'6lè1-ent les ruines colossales des Thcrmcs 
~l'~-\iit~oniii, qui lut par consécjueiit reniblayéc à l'kpoquc 
luimaine, et dans laduelle s'étendait le h a ~ r c  priniiiif bordé 
par le célèbtre saiictuairc de Tanit ct l'arsenal qui ont fourni 
lc prcmicr des milliers cle stèles votives, le second un iionil~rc 
coiisidérablc dc boulets. 

Ailleurs, c'est l'endroit oii Scipion construisit la f:imeii>c 
digue qui lui permit d'affamer les Carthaginois, ccliii oii 
fcmrnes ct enfants crcusèreiit la I~rèchc par où sortirelit, pour 
une dernière bataille - qiii îiit l'ultiiîle défaite iiavalc,l- les 
~ a i s s e a u s  dont les cordages furent faits avec les ~~~~~~~~~es 
tlcs assiégées : lc lac, o ù  la flotte de Censorinus fut déciinéc 
par les fièvres et où l'amiral u-onîaiiî aurait succoiiibé sans le 
sc.couri di1 jc\iiie Scipion . I1istl:inc, aussi fanîeus par le fos~c': 
qil'y crciisa cc deriîicr (lue r a r  ic récit fantaisiste, oit Flau- 
bert a placc': l'un des épisodes les plus passionnants dc son 
roman. 

(1) Voir Revue  n~ch.éologique 1911. I I ,  p. 230. Le  port nzarchand ct 
Ir nrur de  m e r  de l a  Carthage pu~liqice et Bibliothèque de L'Institut 
d e  Car thage  ( E .  Leroux, éditeur). Documents  pozcr servir a 2'étudz 
des ports et de l'enceinte de l n  Cnrthage punique. 



De l'époque punique on peut distinguer, du haut de Byrsa, 
les tombeaux aux pierres tériormes, les substructions de la 
maison de l'amiral, dans l'ilot circulaire clu Lazaret, et les 
blocs colossaux qui, jalonnant le rivage sur  p l u  ldc deux kilo- 
rnktres de longueur, représeiitent l'ancien mur de mer dc la 
grande cité. 

M. Ajam, sous-secréta,re dlLtat de' la hhr ine  marchande, 
qui a aocompagné la caravane, exprime à 11. le docteur Car- 
ton tout l'intérêt avec lequel il a suivi ses .savantes explica- 
tions et dit combien il regrette que le programme du  Congrès 
ne lui permette pas de consacrer plus de temps à la visite dc 
Carthage. 

C'est qu'en effet le progra,mme est chargé. Tout à côté; sur 
la colline mênle, se trouvu le Musée Lavigerie, fondé par le 
\ 
célébre cardinal : ies Peres-Blancs y recueillent précieuse- 
ment tout ce que les fouilles mettent à jour (d'objets concer- 
nant Carthage. Noiis y sommes reçus par Ie R.  P. Delattre, 
directeur clu 11usee depuis un quart de siècle et correspon- 
dant de l'Institut : sa belle barbe grise, qui encadre un visage 
dc bonté iiitelligerite et aimable, la Légion d'honneur s u r  sa 
robe hlancl-ie lui donnent grand air. Avec une obligeance 
extrême, il nous promène à travers les richesses rle son 
Musée, soigiicusement classées : Carthage punique, Carthage 
roiilaine, Carthage chrélienne, près de 30 siécles de civilisa- 
tion représentés par des poteries, $des sarcophages, des 
hijoux et mille riens qu'on interroge avidement pour leur 
Faire raconter ce qu'ils signifi'ent. Il y en a qui intéressent 

l d'urie fac,on plus spéciale les congressistes : des mosaïques / 

représentent la pêche au filet ; la pêche à la ligne se voit Sur 
ilne lampe ; de nombreux hameçons ont été trouvés dans la 
nécropole punique, p lus i~urs  datent du vi-t peut-être mêille 
du v113iècle avant notre ère. M. Ajam, au nom de tous, féli- 
cite et remercie le moine erudit, 17infaiigable chercheur qui 
nous a fait entrevoir la vie de populat,io~is disparues. 
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Et le kamway nous enlmkne plus loin. 

Sidi-hou-Saïd ! Nous gii~ripoi~s un clleinin creux borde de 
figuiers de Barbarie aux I-anqueltes kpirieuses, un peu surpris 
d'y rencontrer des arcs de triomphe ; une rumeur conlfuse 
rious parvierit. Puis nous apercevons les habitants du petit 
village qui nous attendent pour une réception ,solennelle et 
bruyante. Des hommes à cheval vêlus d'iiiie tunique collante, 

dc jeunes garçons pieds nus dan.; la poussière, mais ,d'allure 1 

militaire quand mîlme forment la haie e t  nous préscnlelit les 
armes, ce pendant qu'au-dessiis de la foule s'agitenl les 
lourcles bannières de soie éclatante, jaunes ou vertes, des 
zaouias (confréries) : il y a là l'es Kadria, les Balinîania, les 
Issaoua ; des voix na.rrllardas s'élevent, chantant on ne sait 
quelles mélopées sur  l'accompagnement du  tambourin ; la 
poudre parle très fort, dominant le brouhaha de l'cscorle 
bigarrée qui n~ous accompagne en dksordre dans notre ascen- 
sion : I C  caïd Si Chatdly Okby, 01-ganisateui. de cetle récep- 
tion musulmane, a bien fait les choses. 

La villa Erlanger, que son propriétaire a bien voulu 
nieltrc à notre disposition, jouit d'une vue admirable su r  lc 
golfe de Tunis. C'est là, sur une terrasse qui s'étend ldcva~lt 
une habitation de style arabe, et en face d'un panorama 
inlmerise, que va nous être offcrc ie cahoua amical. La sociétk 
tunisienne est brillamment représentée ; elle se mêle dans 

une animation amusante aux indigènes et aux musiciens. De 
nombreuses dames ajoutent par leur présence au charme dc 
la fête. 

On fait cercle, autour de la table officielle au  centre de  

laquelle ont pris placc M h l .  Ajam et Alapetite ; M. Raichlen, 
président du Comité local, prend le premier la parole. 

Il souhaite en ces termes, au nom du Comité local tuni- 
sien, la bienvenue aux congressistes. 



(( Notre Comité local, qui s le gr.ii:d plaisir de vous offrir ce soir 
le traditionnel vin d'honneur, a jugé indigne de lui de recevoir 
clairs une szlle banale de spectacle ou dc municiplliti., des savants 
verius jusque dans  l'Afrique du  Nord pour y tenir leur Congrès, e~t 
il vous a conviés à Sidi-bou-Said, ce coin s i  délicieux, s i  plein de 
couleur locale de n ' b t ~ e  banlieue tunisoise. C'est à clessein que j ' e ~ l -  
ploie cette expression de banlieue tuilisoisc : certes, il eùt étb plus 
intéressant de vous dire que nous vous recevions à Sidi-bou-Said 
qui, ail temps dç la. Carthage punique, était tel ou tel faubourg 
fameux de la grande ville, mais, hélas ! nous ignoions tout de ce 
que furent ces lieiix dans  l'antiquité et les personiies les plus 
autorisées peuvent tout a u  plus affirmer clu'ici c'était la campagne : 
i l  y avait quelques villas peut-être, des jardins plus certainement. 
Je  ille figure aisément les Carthaginois des pre1niei.s siecles, venant 
ici, comme le font aujourd'hui les bons bourgeois de la 'Sunis 
moderne, respirer la brise de mer  aux jour5 brùlants (lu sirocco 
et contempler ce panorama admirable clont ils deva. ie~t  jouir 
coinme rioiis en jouissons nous-mêmes. Et, souvent, je me suis 
demandé quelle clevait être leur pcnsée lorsqu'ils voyaient appa- 
raître & l'horinon quelc~ues voiles blanches ou pourpres ou cluelclues 
points noirs, indices de trirèmes. I l s  devaient sans doute éprouver 
un sentiment d'inquiétude ou d'effroi, car  c'était l'inconnu et, pour 
eux, l'inconnu, c'était t ~ o p  souvent l'ennemi venant razzier et/pillcr 
et jeter chez eux la ruine et l n  clésolatioii. Combien nos sentinieiits 
sont différen:~ ! Pour  nous, l a  voilr qiii apparaît  a u  loin, c'est uiie 
barque de pêcheurs ail port a p i w  le 1al)eur de la jouinée, 
c'est une tartane chargée des produits de In côte turrisienrie ; le 
point noir, ou bien c'est quelque cargo qui nous apporte les mar- 
chandises manufacturées dans  l a  riièrc patrie et qui y rernpoitern 
les produits de n~otre sol, oii bien c'est qiielque~ paquebot à bord 
duquel se trouvent des parents, des nniis ou des hoiiiriies d'affaires. 
Pour  nous, ce n'est plus l'inconnu : c'est la souice d'écli:lngeq 
coinmerciaux, c'est u n  éléinent de richesse et de prospérité ; le sen- 
timent d'effroi s donc fait place à. uii sentirnbnt de biciivenue. Et, 
lorsque hier le paquebot que nous avons aperçu à l'hoi-izon était 
celui qui vous amenait ici, notre sentiment a été u n  sentiment de 
gratitude. Car vous venez ajouter un  flciir*on à la  coiironiîe que 
ln France a ciselée dans  ce pays. La Fiance  a tout d'abord fait 
r8gner en Tunisie l'ordre, la sécurité et  la paix. Puis  ses colons 
sont venus qui ont détrich8 son sol et l'ont rendu fécond : ses capi- 



talistes ont rendu possible l'exploitation du sous-s.11 e t  de ses giiiies 
de toute nature et ses financiers ont apporté l 'argent liécessaire 
aux échanges corrimerciaux, aux conceptions de longue haleine. I l  
restait u n  domaine à niettie en valeur : l a  pêche maritime. E t  
voils, NIessieurs, que vous venez jusqu'à nous pour nous enseigner 
les procédés techniqiies qui  nous permettront de t irer  tout le par t i  
possible des richesses i ~ ~ c a l c u l a ~ l e s  de nos côtes tunisiennes, s i  
11131 exploitées jusqu'à ce jour. 

(( C'est donc u n  élément nouve.tu de prospéi%té que vous nous 
apportez : une source de reveriu; pour les capitaux fiançais qui 
ne marqueront  pas  de s'intéresser à cette industrie, une source de 
bénéfices pour nos horilines d'affaires, Urie source de bien-être pour 
la population pauvre qui verra affluer s u i  le marché les  sorte,^ de 
poissons qui :le peiiverit s'exporter et qui les achètera à nwilleur 
co:iipte et, enfin, une source de gains rémunérateurs pour ceux de 
110s rêcheurs français que I'aboiidance du travail  at t i rera et aussi  
pour ces populatioils indigènes de nos côtes, naguère de hardis 
corsaires et dont nous ferons de hardis pêcheurs et de bons 
rnarins. 

(1 Voilà ce que signifie, pour la Tunisie, votie Congrès e t  votre pré- 
sence ici. C'est donc bien avec uii sentiment de gratitnde que nous 
boiiç accueillons et, a u  nom d u  Comité local tunisien, émanation 
de l'élite de l a  colonie française, je suis  heureux de vous souhaiter 
Urie cordiale bienvenue. )) 

\ 

Des applaudissc.riiciils i~rianirnes éclateiil et souligrient 
cliauderrierit la péroraisori du discoiirs di1 P~.ésiderit du 
Conlitk local. 

M.  Scii~vrc~r,  secrélairo génki.2.1-adjoint du Congres, pro- 
iio~icc, i~ sol1 tour, I'allocution suivante : 

I( J 'ai  vu dans  m a  jeunesse, il  y a longtemps, u n  prestidigit;~lteur, 
qui avait  placé, s u r  une longue planche, à c6té l'un de l'autre, des 
objets disparates, les moins faits, semblait-il, pour  agi r  ou s'agite; 
de concert ; i l  donnait  le branle à chaque ,objet, d'un coup JI: 
baguette, puis, p a r  des coups placés, juste a u  point  et a u  moment 
opportun, u n  mouvenîent plus rapide. Qiiand u n  premier objet était 
bien en t ra in  de tourner, il passait à un second, puis à un troi- 



sièrric, etc. ; enfin, tous étaient lancés dans iirie giration, appr~pr i lc  
ù leur fornie e~t à leur masse. 

d: A ce moment, quel travail pour le prestidigitateur ! Il :,liait, 
reveiiait, bondissair, s'agitait h en perdre hayeine et ... avait l'air 
éiiic~veillé du résultat. 

( (  Ce souvenir lointain m'est revenu trks vif, depuis que je m'oc- 
ciipe d'organiser le Congrès des pêches maritimes. 

(( Quelle entreprise ! Que pouvait me répondre un banquier, liiî 

P~ofcsseur, un avocat, un musicien, un agriciilteui-, un militaire ? 
lorsqiie je cherchais à l'intéresser à ce projet, si étranger à, ses 
bccupations. 

(( Mais, cher Morisieur, la pêche maritinie, j'en ignore to~it, ç , ~  
n'est pas mon affaire, à quoi puis-je vous être bon ? C'est impos- 
sible. 

(( Jc donnais mes raisons, la faible impulsion était donnec * I l i  

même coup, mon interl~ocuteui- réfléchissait et finissait par ajoutel*: 
Eh bien ! oui ! je vois que c'est utile, très utile, et puis ... je suis iirli- 
reux de vous être agréable, comptez sur moi, inscrivez-m&, et ainsi 
les adhésions s'ajoutaient les unes aux autres, la masse cri mouve- 
ment augmentait sous l'impulsion d'une baguette inagique :... I.! 
désir,  co?n?rlun Zi tous les Françai:, de  la  prospérité de l a  Tirllisie, 
cette Tunisie où, pionniers déjà ancierùs, ntous avons travaillé, près 
les uns des autres, et où s'ouvre la voie devant rios fils, qui y gar- 
deront, après nous, l'amour toujouis vivant de la  inère patrie. 

(( Peu à peu les congressistes deviennent nombreux autour de rrici. 
les bonnes volontés s'affiirncnt et nous voilà, après le labeur de ces 
de:iiiers mois, orgliiisés et réuiiis pour accueillir, sous la conduit2 
(le notre Résident, géné~al ,  M. Alapetite, le représeiitarit de la 
l'rance, M. Ajani, et la Société S 'Enseignement  p r o f e s s i o ~ n e l  ('1 

t e c l ~ n i q u e  des  p6cl~es mari t intes ,  qui a bien voulu venir à nous 1:t 

choisir CI ' ~ ~ ' N I s  )) oour y tenir iin Congrès national, faveur enviCl: 
par tant de villes françaises. 

(( Kotre tâche n'a pas &té sans difficultés, _mais ti cette heure nou-5 , 
les oublions. 

a (  Comme le prestidigitateur de tout ii ll'heure, je suis émerveille 
du résultat, je n'ai plus qu'un souci, celui de remercier, comme ils 
le méritent, tous ceux qui m'ont donné encouragement, airle tut 

moyens d'arriver au but. 
(( Mon premier remerciement s'adresse: & Si Natel* Bey, be noble 

souvenain de ce pays, qui a montré une fois de plus son in't~érêt, 
"toujours en éveil, pour les choses tunisiennes et son dévouement a 
la France, en deléguant au congrés son fils aîn6, le prince Moncef, 



Cnlioun amical h In villa a Erlanger S. Le toast de JI. Raiclilen 

(Cliclié de la Tef~is ie  illrislrE~) 



que je salue au  nom du Comit6 locnl, dont i t us les membres s'unis- 
sent à moi pour exprimer leur profonde 1-econnaiseance à M. le 
R6sident général, à M. lc général Vérand, commandant la division 
d'occupl+,ion, a M. le Directeur général des travaux publics, 
M. ~ i c h a u x  ; à MM. les Directeurs dè nosi grands services tunisiens. 
Chez tous, j'ai trouvé l'aide la  plus bienveillante et la plus cons- 
tante. 

(I A l'intelligente initiative de M. Blanc, secrétaira général du 
gouvernement tunisien, et des prbsidents de notre Municipalité, 
revient une grande part de notre succès ; je veux prononcer aussi le 
nom (le M. Pellet, le plresident tle nsotrc Chanibre de commerce, pour 
lui dire1 combien sa  sympathie m'est précieuse et pour rendre hom- 
mage & son davouement aux intérêts qui lui sont confiés. 

(( C'est, avec tous ces concours, soiis la direction de M. Pérard, 
dont la grande autorité et l'infatigable bienveillance ont guidé pen- 
dant des mois mon inexpérience et m'ont r6conforté dans les heures 
d'inquiétude ; 

(( Avec les collaborations dévouees de M. Bourge, délégué de la 
Direction des travaux publics ; M. Haichlen, président de notre 
Cornité local, et celles de ses secrétaires, hIM. Eyclirem et Degom- 
inier, que j'ai pu, je l'espère, faire œilxre utile et arriver au 
moment où nous avons la joie dc recevoir nos hôres venus de 
France. 

(( Puissent-ils être conquis par le charme de notre pays et la cor- 
dialité de notre accueil r 

. 
(( C'est avec fierlé que nous leur montrons le merveilleux P3170- 

ram~a qui s'étend devant l'inconiparable Belvédère, où nous sommes 
plac6s. 

(( Aussi je veux que mion chaleureux merci parvienne aux heu- 
reux prcpriétaires de ce coin de terre privilégiée, M. et Mme Erlan- 
ges, qui ont bien voulu nous permettre d'y faire à nos h8tes les 
honneurs de la  Tunisie. 

Merci aussi it Si Chadly cbl .Okby, pour avoir si bien organisé 
cette manifestation indigène, dans le%eau clécor de Sidi-bon-Said. 

(i Enfin merci à la presse tout entière, et spécialement à la 
Dépêche Tunisienne, dont la grande voix nous donne depuis des 
mois un fidèle et précieux concoul.s ' elle nous le continuera, je le 
sais, et il secondera utilement !es eflorts combifiés de nos amis de 
Fraiice et les notres, pour tirer 1 industrie des péches maritimes 
tunisiennes de sa léthargie millénaire. 1) 

1 

Ce discours est 1ongile:nent applaudi. 
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M. CLCIAREC, vice-prhsideilt di1 Congrès, pi-end a son tour 
la parole. 

Je suis certain de traùuire les sentiments que vous éprouvez tous, 
cn affirmant l'iniprcssion inoubliable que nous laissera l a  fête d'au- 
jourd'hui. Qui aura i t  p u  croire que  la simple annonce d'un cahoua 
amical cachait de telles splendeurs ? 

Merci donc B nos hôtes e t  aux org:~nisateurs de cette journée, a 
MM. le Président e t  le Vice-Président de La Municipalité ; à M. Rai- 
chlen, président du  Coinité local ; & M. Schwich, secrétaire général- 
acljoint d u  Congrès ; à. tous  leurs collaborateurs, s a n s  oublièi. M. le 
baron et Mme l a  baronnrs Erlangar, qvi  nous ont ouvert s i  gracieu- 
seinent les portes de .leur b d l e  piopriété. 

Permettez-moi aussi  de saluer Son Altesse le priiice ibloncef, qui 
veut bien, p a r  s a  présence, nous donner u n  nouveau témoignage de 
l'intérêt que son auguste père r t  lui-même poi-tent à nos travaux ; 
je le prie de se faire notre interprète près de Son Altcsse le Bey, 
110~1. lui cxprimer n6tre respectueuse gratitude. .Je veux associer, 
dans  l'expression de cette gratitude, notre éminent Résident géné- 
ral, M. Alapetite, [lui iepiésente si dignement ici notre pays. 

Tout h b heure, M. Schwich noiis disait qu'il s 'al~l~ai-nissait  à lui- 
mênie comme u n  prestidigitateur irriprovisé ; affiinions-lui que ses 
collègues et lui-même furent Jc? véritables iiiagiciens. N'est-ce pas 
une route enchantée que nous cenona de gravir  a u  milieu des ban- 
nieres des Zaouias, pour  aboutir s u r  ce plateau de Sidi-bou-Said 
où la, magie  de l a  na ture  s'allie à cclif clc l a  Iête si pleine d e  carac- 
tère à lacluene nous assistons ? 

Encore tout  pleins des souvenirs de Cartl.ingc que nous venons 
de visiter, malheureuserncnt trop vite, faute de  temps, notre regard 
s'étend s u r  tout ce golfe de 'l'unis .et  s u r  la lagune que l'on ciorni- 
nnit du  haut des terrasses d û R y r s a  j:isqu1h Tunis la Elanche, plils 
bieille que Carthage et cependinrit toujours jeune, ce pendant c111e 
près (le nous flottent a u  vent les Otendards tunisiens qui se sont si 
siiicèregent att,achés à notre d iapeau aux trois couleurs. 

Je vous demande donc de lever nos coupes enchantées où pétille 
l a  inousse cabalistique en l'horiiieur deis magiciens qui nous 
reçoivent. 

TJnc société de gyinnastiquc :( La Victoire ,, viciit nous . 



montrer des mouvements exécutés avec le fusil par ses 
jeunes adhérents, puis le café est apporté dans d'amusantes 
et minuscules casseroles nux longs mailches clont chacune 
emplit seulement une tasse, 'et, la cérémonie étant terminée, 

Sidi-bou-Snïtl. - Cnlioun aiiiicnl 

X 
(Cli , .Ae dc ln Tiiiiisie Illustrée) 

l'assistance se clispcrse pour -aller consomnicr clcs rafraîchii- ., 1 

scments variés, et ld'excellents petits fours. Les conversa- 
tions sont pleines ' d'entrain; accompagnbs par plusieurs 
musiques, en particulier celle clu Bey, la Naceuria, et la 
Tabal) de Tunis. 

La beauté clu golfe aux teiites bleues et verlcs profondes 
attire invinciblcment chacun ; la propriiti6, qui est située sur 
un escal-pcment dénudé, haut d'une centaine de mètres, 



coizlportc une seconde villa dorit le toit plat blanchi à la 
cliaux s e  trouve de plain-pied avec la terrasse où nous 
soiiimes. Nous nous y engageons, et nous voyons ,alors au- 
dessous de nous une pente presque a pic coupée de petites 
terrasses délicieuses ; des carrés de gazon d'un vert plein de 
fraiclleus, des fleurs aux tons vifs, des jets d'eau, dcs paons 
et des gazelles évoquent des souveriirs des Rlille et un6 Nuits ; 
r:l sur  la terre jauiie de ce cap qui sen~hle stkritlc s'accrocliciit 
cà et là des buissons cle ~6rari ïunis roses ; c'est, dans la dou- 
ceur éclatante de ce jour qui tombe, une contemplation 
féerique. 

Près de là le petit village arabe mérite aussi une visite ; 
nous allons y flâner i~ cette l i e , i r~  où le café inAure, qui est 
une de ses célébrités, regorge de monde. Des maisons sont 
eriguirlaiidées de feuillage en notre Iionneur. 



1 

Mcrcredi 27 mai (après-midi) 

' 1 9 

~ Viception par S. 3. Si en /%ter Bey 
de M .  AJAM, Sous-Secrétaire d'Etat 

et du Bureau du Congres l 

1 A l'issue dc la réception à la villa Erlanger, S. A. lc 'Bey 
de Tunis a recu A I .  Aja,m, sous-secrélaire dlEtat, acconipagn6 
de  MAI. Ciirault et I<erzoncuf, ainsi que RIAI. Cloarec, vice- 
président, let Pérard, secrétaire génkral, représentant le 
bureau du  Congcès, qui lui étaienl présentés par 14. Alapetite, 
résident général en Tunisie. 

L'entrevue fut très cordiale. 
S. A. le Bey remit les distinctions suivantes : 

Grand'Croix du  Nicham-Tftikhar : M. .hljam, sous-secrétaire 
d'Etat de la Marine marchande. 

'Grand officier du Nicham-Iftikhar : R11h4. I<erzoncuf, direc- 
teils tau ministère de la Marine, Cloarcc, capitaine d c  [ré- 

gate de réserve, \rice-président du Congrès, Girault, clie~f d e  
cabinet du sous-secrétaire , d ' ~ i a t .  

C,o,mmandeur du Micham-Iftikliar : M. J.. Pérard, .secrétaire 
général du  Congrés. 



Mercredi 27 mai (soir) 

Congrès 
au Palais de la Rt5sidence d'Étd, à La Marsa 

Par M. ALAPETITE, Résident Général 

Le 27 mai, a S heures. lc Iibsidciit gCiiCral cl  RIn'" Ala- 
pclitc ont offert uil diricr iiltiinc daris leur résidence d'été -de 
La Marsa à 11. Ajanl et à ses amis personnels, a u  bureau 
du Congrès des peclies maritimes et aux chefs de service 
du Gouverncinciit tunisieil. 

La tal~lc était drcsséc dails la graiidc salle arabe cliii donile 
s u r  le patio. Elle clait or~ic'û d'une n~erveilleuse décoration 
florale. Uiic guirlande clc Clcurs kleclriqucs courait tout lc 
long des murs, dans le palio inondk de luiilihrc. 

Au dessert, le Résidcilt gViibral prcncl la pasolc pour 
rcnlercier RI. Ajam cl'avoir, en venant visiter la Tunisie au 
momeilt où cllc est clélaissCc par les touristes, montré lc~ue 
cc bcau pays étai1 accucillant jiisclu'aux confiiis de l'été. 

- Il rcmcrcic les orgaiiis;ilciirs si dkvouVs clii Congrcs, en 
notant que la Régciicc a encore, cil maliiti.c de 1,êclic mari- 
iiine, plus de leçons à recevoir que de leçons à clonncr. 11 
salue ensuite l'aimable délégatioil de la Sartlie et rappelle 
les souvenirs qui le raltacl~ent à ce tlépartcrneiit où il a fait 
scs r)rcmièrcs arines de préfet. Il y a rencontri: le jeune 
~o lon ta i re  républicain qu'il retrouve aujourd'hui au nombre 
clcs mcmbrcs du Gou\lcrncmcnt et, ,dont 14. le Président du 
C;oiiscil a reconnu le talerit et les mérites eri lui confiant les 
inii:i*êts de la marine marchande. 

Depuis quelclucs aniiécs, l'évolution de la politique médi- 
lerranéennc fait que tout ce qui se passe en Tunisie intéresse 
le prestige, l'influence et même la sécurité de la France. 

Aussi demandons-nous a u  Gouvernemelit et au  Parlement 



français d'écouter avec la plus grandc bienvcillaiicc lc géné- 
ral con~maiidant notrc division d'occupatioii et nos clicls clc 
scrvice lorsqu'ils on1 a se rendrc cn Fraricc pour cxl)oscib 
I'rxu\rc d'avant-garde 8qu'ils accomplisscnt a lcc  tant dc zèlc. 

AI. Alapelitc sait que la Siiiiisic trouicra, cri JI. le Salis- 

Secrétaire d'Etat à la Jlariiic n~asclia~iclc, L L I ~  a\  ocat 61o~jiic11t. 
Il portc s a  santé et trés rcspectueusemcnt ccllc dc Jl"'?\juiii 
cjui a bien 17oulu partager les fatigues de son voj agc. 

En  quelc~ucs mo( charmants AI. Ajam r6pond à AI. ,\lu- 
pctite. 

11 dit combien l'accueil que lui et les coiîgrcssi;tcs on1 
reçu, a dépassé leurs espérances. 

Rappelant a soli tour Ics souvenirs coinniuns dc la Sartlic, 
il ajoutc avec quel intérkt il a sui \ i  dcpuis la cai.rii.i.c clu 
jeune l~réfc l  qu'il a connu alors. 11 savait, lorsc~iic AI. .\la- 
petite a 616 nonii~lC 1-Csiclcii1 qén(;~'sl  CI^ Tiiilisic, (111c IC 1)1'o- 
tcctoraat 6lait cn 1)oiiiics maiiii. '\ussi, n'a-t-il liC-ilC, 
lorsque celui-ci a eu à soutenir sa politique dcvaiit lc l)uialc- 
iilciil, à prclcr son C O I ~ C O I I ~ S  11: plus ciiticr à JI. A\lapctilc, 
comme iilembilc de la Commissioii du budget. 

Cct aprirs-midi il a rccucilli i i ~ c c  le 12111s vif p ln i~i r ,  file la 
bouclie dc S. il. le Bey, l'affirrnaliori que c'était griicc & la 
collaboration pr6cicusc clil  K6~iclciit géri6ral qiic de si 
grands progrès awiciit pu Etre accoi~iplis clcl>uis cluclclucs 
aiinCes cn Tunisie. 

El  c'csi d c  tout cmur qu'il veut à son tour, cn son iioiii ct 
a u  iio111 d a  Goiivcriicniciil, i~cndrc. lioiniiiagc & ccllc oili1i.c. 
Il lhvc son vcrre à h i .  illapctitc cl h l'intelligcnte ct clé\-ouSc 
coiiipagnc qui a s u  toujours être à scs côtés aux licurcs diI- 
ficiles. 

Aprés le dîncr, lc cafi: a 6th s c r ~ !  dans le salon. 
RI1"Qct ~ I 1 ' " ~ l a p c t i t c  cent fait les l~onneurs dc cettc cliar- 

n~auilc soirée, dont tout le mondc cri se rctiraiit a c ~ i î ~ o r l é  
le meilleur souvenir. 



Jeudi 28 mai 

&xcursions 6 Bizerte & Sidi - f l&d~/ /oh 

visite des ~?êcheries de VOued Cindja 

I,e programme de l'escursion comportait le départ de 
'Tuni- $ O 11. 33 par train spécial de la Compagnie des cl-ie- 
r-i-iiiis de fer dc 13611e-Guelma. L'hcure niatiriale de ce diépart 
i i ' a~ai t  pas cffrayé les coiigrcs~istes et plus d'uiic centaine se 
trou~tiieiit sur lcs quais de la garc. 1'11 autre groupc était 
parti 1d \cille pour coucher à Fcrryville. 

I,c train s'arrête vers 10 lieurcs a ?'indja ou de nombreuses 
auto5 et voitures attei-idcrit les congressiçtcs pour les trans- 
porter jusqu'à l'emplacemerit dcs pêcheries de I'ouecl. 

AI. Allegro, le propriétaire des pecheries de I'oucd 'l'indja 
et n ~ c d ~ r e  du Congrès,  accueil!^ ti-ès aimablcmcnt ses col- 
légucs et leur fournit toutes les csplicatioiis désirables sur 
son eritreprise. 

Nom reproduisons ci-après les iiotes qu'il a bien voulu 
nous remettre lui-nzême s u r  ce sujet. 

NOTL;, SUR LES PECHEHIES DE L'OUED TIKDJ.4 

PAR M. ALLEGRO 
Amniodialaire des PCcheries 

Les pêcheries de l'ouod Tindja furent d'abord exploitées 
pendant seize ans par la Compagnie du port de Bizerte, sous 
la direction de M. Allegro, piiis le gouvernement tunisien 
ayant racheté les pêcheries, elles furent mises en adjudica- 
tion. M. Allegro se trouva alors en présence d'une dizlaine de 



.concurrents et devint adjudicataire pour une période de dix 
ans, rrioyennaiit une redevance annuelle de 32,700 fr. 

Les pêcheries se composent de diverses bordiyues, sorte 
de barrage formé de pieux sur lesquels sont adaptés des 
paiineaux en grillages reliant les deux rives de la rivière 
(voir figure page 554). 

Tout le long de ce barrage il existe des chambres (réser- 
voirs) où le poisson vient se prendre tout seul a u  moment' 
dc la pêclie ; monlent qui est subordoiiné aux hcurcs dc ma- 
rée montante : le poisson, e n  principe, remontant toujours le 
courant. 

Pour  r.etircr le poisson decdils viviers, oii e,mploie un filet 
simple monté sur deux perches lesquelles se placent à une 
extrémité du réservoir quc l'on contourne compléteinent et 
moyeritiaiit une corde quc l'on lire. ledit filet forme pociie et 
le contenu du réservoir se trouve daris ladite poche. 

Le poisson qui se trouve dans 1c 1ric Ischkeul ne se présente 
à la rivièrc qu'au moment où il sent la nécessité de gagner la 
mer pour braÿer ; cette époque varie suivant la qualité. 

Il est à remarquer que tout poisson qui s'échap,pe de nos 
pêcheries va jeter ses aeufs à la mer, et revient ensuitc à son 
point de départ aIec son naissain. 

Les espèces que nous péclions sont les suivantes : 

De mai à fin septembre, le mulet d'été (muge, céphale oi i  

grosse tête). Ces mulets sont produisables d'ceufs, qiie nous 
coupons de la femelle, pour être ensuite salés e t  séchbs et - 
que' nous vciidons sous le nom de Doufc~rguc. Cctte hou- 
targue est très recherchée eii Orient. Corse, Algérie et Italie, 
surtout par la population juive qui arrive à payer le kilo 
jusqu'à 20 fr. 

La sole qui kmigre 'de mai à fin juin est chez nous une 
pêchc plutôt rare  puisqule notre ,moyenne est de mille kilos 



environ pendant la saison, tandis que nous pêchons dc 40 a 
50.000 kilos de mul'ets. - 

D'octobre jusqu'à fin décembre se présente le mulet cl'au- 
tomne (mulet gris), moins recherchi: que le précédent, mais 
qui donne n~éan~mbins une moyeiink de 15 à 20.000 kiltos. 

D'après l'avis des connaisseurs, avis que je partageais, le 

. \ lac ayant un foncl très vaseux àevrait être productif surtoul 
I 

tl'angiiille e t  j'ai tent,é de pratiquer la .poche avec les n~êines 
nioyeris quc l'on emploie à Comacchio (Italie) ; mais les résul- 

L 1 
Pêelieries de I'Oued Tintljn. - 1.es Bordigiies. 

tafs  ri'ont lainais rien eu. d'estra~ordinaire e t  cette migration 
qui se présente entre décembre et janvier n'a jamais produit 
uiic pèche dépassant 1C.OL)O kilos annuellement. 

Egalement de .décembre à fin février nous pêchons le bar 
ou  loup qui ne se présente pas en grande quantité et dolit la 
production est,de 3 a 4.000 kilos environ.. 

Une qualité très orclinaire qiii n'est nullement recherchée 
et dont la pêche se fait en mai et juin est le brabeau et l'alose 
doiit la production atteint jusqu'à 20.000 kilos par an. 

Du le' mars a u  30 avril de chaque année j'ouvre compl6tc- 
ment le barrage et à cette époque le poisson nq~~i t l an t  la mcr 

. pour réintégrer le lac, je puis aliinentcr pour la (matanse) de 
l'année en cours. 



Il n'est pas superflu de faire remarquer que tout le poisson 
se  présentant devant les barrages étant en pleine époque de 
migration, nous avons l'avanlagc de ne pêch#r que du poisson 
bien gras, se trouvant cn très bonnes conditions d'alimenla- 
tion et par  conséqiient très recherché pour la consommation. 

Ida plus grande partie de ma production est vendue sur 1c 
marche de Tunis qui procure un prix de vente assez satis- 
faisant ; cependant je fais quelques expCditions a Alarscille eG 
Naplcs : siir ccttc clcrriicrc place, j'envoie surtoiit le miilet qui 
cst moiiis estiii~é à J!arsci!le oii l'on recherche plutôt le loup 
et la sole. 

Exception est faite pour la totalité de la pêche de l'angiiille 
qui SC vend toute à Naples, le Napolitain ayant pour coutiime 
dc dîner la veille de Noël avec l'anguille et pour ne pas c1Cro- 
gcr a ses habitudes, il arrivc a payer le kilo d'anguille à un 
prix parfois exagéré. 

1,'expédition des anguilles diffère en tous points des autres 
qualités qui sont expédiées dans des caisses, doublées en 
zinc et dans lesquclles nous mettons de la glace. 

Pour  l'anguille, au  contraire, le consommatcur csigcarit 
qii'elle soit vivantc, nos acheteurs expédient des voiliers a 
viviers. 

Lcsdits voiliers viennent à l'emboucliure de notre rivière 
ct au moment de l'embarquenîcnt nous descendons l'aiiguillc 
dans des viviers et toute vivante nous la jctons dans le voi- 
lier qui part immédiatement pour Naples où  il arrive quel- 
ques jours avant la IVoël avec de l'anguille toujours vivante 
ct telle elle se vend s u r  le marché. 

Le total de la production annuelle est de 90 à 100.000 liilos 
qui sont vendus en moyeniie un franc le kilo brut. 

Qrrant a mes ouvriers, le nombrc varie avec le moment des 
pêches. 

L'élément français manquant totalernent pour ce genre de 
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travail, j'ai rec0urs.à 'es Arabes cl? métier qui; bien'suiveil- 
lés et dirigés, arrivent 'à me donner satiifactilon. . 

Pour  ,la survcillance, en généiiaI (garde a.ssermenté et ' 
.autres), ainsi que pour la tenue de nies .écritures, j'emploie 
alors #deus et #même parfois t ~ o i s  Fsansais; 

J'ose  espérer que ces renseignements serori t sulfisan ts 
pour 1;ous 'pei7n~,eltre de vous faire une idée a u  travail psati-. 

, 

1 

Groupe de Coiigressistes i~ la PSclierie rle l'oued Tintlja. 

qué à la pêclierje que j'ai été très heureux de vous faire visi- 
lei, mnlhcureusement un peu trop hâtivement. 

La note insérée ci-dessus montre tout l'intérêt que pré- 
sentent les pêcheries de l'oued Tinclja. II. Allegro fait exécu- 
ter devant les congressistes émerveillés la vidange d'un vivier. 

On retire ainsi en moins de dix miniiks plus de 1.500 kilos 
de poissons d e  diverses espéces. 

L'opération est des plus intéressante e t  le coup d ' c d  tout 
à fait pittoresque. 

Le Ministre, le Résident général et le Président du Con- 
grés félicitent tré$ vivement M. Allegro. , 
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Ida caravane des congressistes quitte les pêcheries de l'oued 
ver,s 11 heures et se dirige vers 1 arscnal dlc Sidi- Abdallah. 

-4 l'arsenal i ls  sont regus par l'amiral Dartige du Fournet, 
prCfet .maritime, accompagné ?le MM. ,Chevalier, chef d'état-. 
major,' Mandet, major général, Petitliomme, directeur des 
const~uctions navales, e t  les chefs des divers services. 

Après la visite détaillée dcs divers ateliers, les congressistes 
s 'eniba~quent sur le remorqueur (( Le Laborieux )) command8é 
par RI. le lieutenant Se vaisseau Turc, et gagnent Bizerte en 
traversant le lac sous la conduite de M. Rertholle, contrôleur 
civil suppléant. I 

Groupe de Pêcheurs de Bizerte. 

Arrive a Bizerte, on  se 1iGte vers le Graiid IIôtel où un 
déjeuner appétissant altenid les congressis tes. 

Après le repas plein d'animation, la caravane des excur- 
sioriiiisles monte en voiture pour se rendrc au Djel~el-Kcbir, 
d'où l'on jouit d'un panorama magnifique sur la ville et le 
lac. l 

Le retour par la pittoresque route de la Corniche fut pas- 
liculièremcnt apprécié. 

En arrivant au  vieux port si pittoircsquc de ~izerte ' ,  les 
pêcheu~rs ont salué les congrcssistcs ct soumis a M. Iierzon- 
kuf, chef du service des pêches maritimes, leurs desiderata 



et doléances. Les vœux exprimés par les pêcheurs de  Bizerte 
doivent d'ailleurs faire l'objet d'une commu~iicatiori de 
M. Tahar  Lassoued aux séances du Congrès. 

A 16 h. 30, un train spécial de la C'" B3ne-Guelma ramène a 
Tunis les congxessistes qui tous se déclarent enchantés de 
cette excursion pleine de cha'rme et d7intére"t dont ils garde- 
ront un inoubliable souvenir. 



Vendredi 29 mai (aprhs-midi) 

Visite- jh-omenade 
dons lef Quartiers s r a b e s  de Zunis 

Sous la conduite de MM. SENAT, professeur ; 
CLASTRIER et POUX, é18ves-maîtris de 1'Ecole normale 

d'instituteurs. 
\ 

Visiter Tunis, c'est remonter pmgressivemen~t vers le passé, 

c'est retrouver, fossilisées, 'juxtaposées sans confusion, des 

, étapes de civilisation et des formes 'de vie de plus en plus pnI- 

Vue généinlc dc Tunis; 

mitives ; c'est aller du palais moderne à la tente du nomade 
et meme à la grotte du troglodyte. C'est aussi se plonger dans 
un grnuiIllement incomparable de natiolnalités, de races et dc 
religions. 

Tiilnis moiderne, coin d'Europc avec un public d'exposrition, 

ceint lc ?unis d'autrefois sans le pénétrer. Dès que nous avons 
clépassé lés vantaux clievillés dc fer et vFtus de tôle rouillée 

de la Parte de France, nous sommes bnisquemen~t rejetés à 

4 1 1  an,s en arriére et tombons dans le quartier chrétien de la 
vieille ville orientaale cosmopolite et méditerranéenne d'avant 



I'occupation, où cahotent les roues mulbicolores des ( (  arabas n, 

où défilent au Ciop menu dlcs mules des voitures de maître aux 

glaces grillées de bois, où paradent, enchilssés dans de hautes 
selles brodées, des cavaliers bottés de rouge jusqu'à la hanche, 

burnous de neige au vent. 

Dans le demi-cerole de 60 pas que forme la place *de la 

Bourse où d u s  accédons, se mêlent les types multiples de la 

ppulat~ion. Ils débouchent par iin éventail de rues tortueuses 

-. des quartiers où ils sont grioupés. Devant l'anisette espagnok, 

des Siciliens basanés, le gilet déboutonné jusqu'à la ceinture 
voyante, un moucholir 'de soie multicolore lâchement noué 

a11 COU, fument la petite pipe à wuvercle de métal ; plus loin, 
uri Grec aveugle, les yeux en olignon cuit convulsés vers le ciel, 

vend des chapelets d'éponges noires ; un chevrier maltais 

pousse ses petites chévres musses. De notre ga'thche, des Ita- 

liennes aux larges bijoux, en satins miroitants viennent raides, 

tahdis que s'efface une veuve maltaise, le visage encadré de la 
faldetta noire empesée sur le côté, devanti une gitana au chi- 

gnon d'ébène noué bas, en fichu rosie et robe soufre, qwi offre 

dane des paniers plats des broderies de pacotille à des toiiiristes 

anglais ou allemands. 

D'en face, de la rue de 1'Eglise et de la Kasbah, flue la foule 

lente #des indigènes : Berbères ronds aux mo~lleta saillants, 

Arabes de race au fin profil, Turcs inassifs au teint sombre. 

Ceux-ci, un pcu Iourds, trop pâles, bourgeois, notaires, \ 
employés, descendent majestucux, cambrés dans leurs vête- 

menits amplas de fine laine stouitachée. Plus sémillant, en gari- 

doiirah de soie tendre, en faux col raide, P z  géorn6tjque sur 

l'araille, le jeune élégant tord sa fine moustache. Le chaouch , 

plastronne dans ses chamarrures, sous l ' a i l  du nègre luisant 
ii dcnts blanches, devant le Eédouin tanné vetu de bure brune 

i raies noires qui hélsite, ahurii. Un Indien oliv9tre sc glisse 

sans bruit avec un rouleau de pacotille exotique, tandis qu'un 



Fillelies indigknes. 



NI ron- Syrien offre dans des coupes de bronze étincelantes sa c't  
nacle glacée. 

Les rues de clroite zigzaguent, étroites, vers la Nara, le ghetto 

aux voûtes sombres, oh, la nuit, o n  enfermait les israébites. 

k-ûici, à côté du petit muscadin à canne trop fine, à bijoulx 

trop gros, qui court vers le comptoir o u  la banque, le  Juif 

dr  50 ans, épaissi, bandé d'une large ceinture de soic à damier 

fauve qui tranche entre l'ample culotte à plis et la petite veste 

i~lcue à grelots d'argent. A côté de la Juive jeune, vêtue à la 

(1~1.nière mode, mal i l'aise dans un coi-set, qui va prendre sa 

Ieqon de piano, la Jui\e tl'liicr, pile et rose, cn pantalon boul- 

farit de cal'icot blanc, le ventre liaut sous la petite veste de 

satin broché, se clrapc dans Ic long carré de soic qui  pend du 

hennin pointu, et glisse avcc un lcnt balancement sur la cou~rte 

bahuc l i e  à talon élevé. 
i 

Rous noils hâlû~is vers l'ancienne prison transformée par 

RI. Guy, architecte, partie cn bibliûthèt~uc publique, partie I, 

école dc l a n ~ u e  et tlc liltératii,rc arabes. Nouls périétroris dar. 

I P  Tunis musulman, aux riiurs de cliauu éblouiss ntc, ails. 

rules enjambées de voûtes posées sur des SOts cle ! 7olon~irbs 

rc)mai~ies, aiix mouclinrabichs verts en ventres rehûndis s8iir- 

plombant le trottoir. La chaussée, pavBe oiil clallée, cn pf:ritc 

vers-le canivcai~ mEdian oir l'eau (le pluie s r  ré~iriit, (le I:i5gcirr 

faible et irrbyulière, où  dbboucliciit d'iriiion~brat~lce in1 l )ns>cs 

ramifiées, monte en lignc brisée. Par l 'arc ou lrepabc.;i i i ' l i  iie 

~ o r t c  ouvcrte, iioiis voyons i l r i  tis,$rraiitl, penché sui .II, Ioiird 

métier à pédales, lancer sa riavette dans la laiiic filtc , la niaon, 
i 

(levant la mêinc machinc, pour des vêtements de mCirit* foi-me, 

1)oi1r des gens dc meme menlalit6 qu'il  y a 500 ans. 1'111s I-viri, 

d:ins un étiricellcmciit dc lailons polis reliaussés d'iilcrilet;i- 

tions d'argent oii avivés de cuivre rouge, iin vieux Juif amif:- 
4; 

nien à barbiche blanche, grave, avec le minuscule inaiteaix 
ct le petit ciscnii tradtitionnels, les traditionnels matiis g6tui;- 



triques, dans de vastes piateaux, o u  sur le ventre d'aiguières 

dc galbc immuable. Soiis l'auvent en planches \ernisulues 

cl~iii abrite- ooiitre les pliiiics obliqiieç - devenu l'inibricatioil 

ornementale de tuiles vcrtes vernissées de nos architectes - 
u n  pâtcssier fait grésill.er dans l'huile les gâteaux au  miel, 

qu'enfi'lés d 'un fétu, uln enfant emportera cn faisant claquer 

sur le s.01 ses kab-Labs de bois lPger, C'est un  ntouvcaii rc-cul 

dans la pénombre dc 1'Islani. 

Renjdez-vous noirs avait été donné à 13  h. 55. Alhl. Marçais, 

dirc~cteiir de I'Ec~ole arabe, et Barbeau, ar;hiviste-paléoPr~c,  

directeur dc la Blbliothèquc, nous firent Ics Iionneiirs de leiirs 

doniaines respectifs. Nous ne dirons rien de la Riblio~thèclue, 

sinon que son impolrtance et la bonne ordonnance des cadres 

de son développement firent notrc admiration. 

De la terrasse du moiiiimcnt, nous nous voyoiis au cmiir 

d'El Médina, la cité religieuse, près des mosquécs Ez-Zitouna 

et Ben Amus. Du loin nous ari\ivc la rumeur clu quartier eiiro- 

péen. De nios picds, nul bruit ne monte. L'immense damicr 

1)lanc s'étale. Tandis que la ville moderne s'aglite, In ville 

arabc sommeille autour 'des coiipoiles des rnos(luécs, au pied 

dcs minarets c~uii suspendent dans l'air leur élégante galcrie. 

Toute vmlc, familiale, civile, morale, se reploie ct Fe caclie. Si 

l'on iic voyait parfois siIr la chaux clcs terrasses la foutah rayée 

et le bolém à courtes manclics en balloii rlc (luclque icnimc 

arabe, 011 se croiiraiit dans unc soilitudc. 

Tout à coup, sus un  signal donné dc la mosc~uér dc la kas- 

bah - point cirlmiinant dc Tunis - l'appel à la prière dc 

4 heures tombe du  coiel ct se répercute de tous les côtés. IAcs 

voix, sonores et cltaircs, sc marient Iiarmonieusement en lona- 

lités hautes et bzsses, fortes 011, faibles, suivant les places occii- 

])'es par les muezzins tournant autour dcs minarets. A ce cri 

dc foi, tout l'Islam c,ommuniie dans sa doctrine cacliisi\c ct 

conquérante. Du palais lambrissé de faïences peintes à la tcnte 



de poil de chameau du nomade, tous les mu~sulmans, face ?i 

la Mecque, sont ressaisis par Ge rappel répété. L'intellectuel 
iristruit clans nos facultés ralent'it la conversation qu'il tient 

1 ,  ,- - ____ - 
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avec le roumi pour d'ire mentalement cl a$ec la même fcrvcur 

lcs mêmes mots que le plus mishrablc cleis bédlouins : Dieu 
seul est Dieu et Mahomet est son prophète ! )) 

M. Schwi~ch avait eu l'heureuse id& de faire en so,~te que 

nous puissions saisir sur lc vif cette pknétration clc la vic 



rcligicusc dans la l i e  ordinaire, si exprcssivc dc l'Islam ; clllc 

rcsbc t-oiijoufis gravéc clans la mémoirc clcs voyagciirs qui o n t  

parcouru Ics pa js  d'orient.  

Nous dcecciidons ct tomboiis tlaiis (( Ics souks P ,  - bazar 

criiciital -, Ics plus pittoresclues cl les pliis valstcs clc l'Alritliie, 

o h  les nlarcliailds sc groupent par corps cl'élal. Toulc la jour- 

~ i é c  c'est uii flux et un  reflul Iciit dc buriioiis I)laiics dumiii6s 

par  Ics co(luc~licots des cliécliias. 1 ieniic la i i i i i t ,  plus cl'Fn1e 

qui  vivc, cuccpté Ics gartlieiis inarocniris accioiil)is tlaiis 

I'oiilbre, matraque eii main siir leurs pellits baiics ; 1,111s cl(. 

clar-té devant les portes cil plaiic-lies ilux loiigs \c imus ,  sniii' 

cji~clt[iics r6vcrhères qiii t~oucii l  los IGiiè1)i.cs ; plus tlc I~riiit ,  si 

CO n'est I'aboiien~ent de c~iicl(lue cliicii 1caI)ylc c ~ i i l i  rôde tlc tcr- 

rasse en terrasse. 

Pour retciiir le chalaiid, tlc pctits l)n~ics blciis coiiverts tle 

tapis s'avancent aii seuid (les houticliit~~, des garpi i :  c:i ceiii- 

turc tlc cuir cloiitéc tlc Iaitoii coiireiit clicrclicr le knlioiia 1)rû- 

larit, les riies soiit coi i~crtcs  cri tunnel pour ofl'ril- coiitrc la 

~ ) l u i c ,  Ic solcil cl la clialcur i i r i  abiyi ljoopice aux ri6gociatioii~, 

tfoiijours loiigiies. llaiis les ~ o u k e  riclics, la voûte est failc 

tl'wric 6paise11r CIC l ~ ~ * i t ~ i ~ c s  à plat. »CS oiiverturcs carr6cs 

niéiiagécs a u  Saitc laissciit péiiétrcr la Iiimièrc. \illcurs, dcs 

(lés cii maqo:iricric lixeril sii Imrd clcs Lcrrasscs tlcs cliarpciitcs 

ICgèrcs t ou\ crics tle largcs plariches crrtrc lestlucllcs ~ l i ~ s c r i t  

(les r i a l i l ~ s  tlr soIeil PI1Io11i~saiit. I>; lr[oi~ m61ne tic sinipIcs 

iiintlrit~rs Iioi~iïoritniix ii.n\crsriit la IYIC ('t i.~li('iiiic~i! des irattcs 

qui  tlamisenl 1û clarté du  jour. 

Quant à la boutique, il est \raiscmblnblc cliic les I'liérii- 

ciens ii'en c~oiistruisirent pas (le pllis l~rimitivc clliaiid, il y a 

plus de 3,000 ans, avant Cartliage, ils fondèrent à cette même 

place l'einporium dc Tunis. Elle n e  dépassc guère 2 mètrcs 

tle larpc ct 3 mètres dc proîondcur. Scs trois miirs supportent 

tine terrasse en mortier ct briques pilées, rccoiivci.tc de chauu, 



soutenue par des rondins et des branches clc palmier ou des 

chevrons et voliges peints, ail-dessous, cil bleu ciel. Uii banc 
surélc\é serit à présenter la marclianclisc et barre la Sace 

o~ i \ e r [c .  Lc marchand entre, parfois en  se courbaiit, m a i i i ~  

l,o&es sur le sol, par une porte très basse pratiquée souts le 

banc. Lc plus souvent, il s'aide d'une carde pendant du pla- 

io~ id  : il la saisit cii la t.ordaiit, se hisse sur  les avaiit-bras, 

lrs jambes d'écluerre avcc le corps ; la corde se détord, le fait 
touriicr au-dessus du banc, il prrnd pied, s'assied la turque, 

et le voiilà, selon la tradition aussi, prêt à vous demander 
ccont francs d'une marcliarid~isc c~u'id cédera pour vingt. 11 

arrive - c'est peut-être la seiiilc iiinovation depuis Hadrien - 
c[ii'un chapiteaii pris aux ruines de Carthage sert de niarclie- 

picd : raffinement et victoire de I'abseiicc clc civilisatiori sur 

la civilisatiori transitoire ! 

Eritre les colonnes peintes de torsades vert vif, rouge ver- 

millon et jaune d'or, la marcliandiisc s'étage o u  pend avec les 

kclats des soies, les miroitements des brodetries d'or et d'ar- 

gent, les bariolages des couleurs tranchées et franches que 

la lumière tombée du liaut des voûtes, réfléchie sur la chaux 

cies murs, adoucit, harmonise, nuance à l'infini. Joie des 

artistes, désespoir des peintres qui lie peuvent, dans l'ombre 

palplitantte, faire vibrer tant de valeurs sans les faire crier ni 

les abaisser sans les éteindre ! 

Quclqucs grands bazars ofïreiit au touriste (les sabres de 

Damas et des armures sarrasimcs à l'écu dc fez. incrusté, des 

brûle-parfums de StambouJl, des meubles bas clc Syrie cons- 

tellés de nacre et d'ivoire dans des réseaux d'arabesques, des 

lwoites à fard de Perse, en  bais odorant *ou cil argent repouss8, 

des cuivres ciselés, des lainages et des soieries rayéas, et la 

grande variété des tapis : grands tapis de laine pour couvrir 

les dalles froides, riches tapis de priEres teloutés, sans compter 

les tapis de table à personnages d 'un orientalisme romantique 
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ou à inscript:oas arabes, fabriqués en .kllen~agne et ntituralisés 

1:our les voyageurs naïfs. 

Des marchands râblgis, roncls et courts, serrés clans  LI^ étrait 

sarrau de grosse laine - les tljerbiens, xenus du pays des 

lotophages - xcnclent des coussins scintillants de paillon qui 

clessine le sceau clu Klialifc, drs sacs en cuir brodés ou gravés, 
des couverturcs clc Gafsa Iourtles clc chautlc laine o ù  se niariexit 

cii lignes géon~btritlues la gararicc rutilante, les xerts lumi- 

iieux avi\és de jaune dc ceiitaiiréc acaule, les bruns chauds 

d'écorce tlc grcnadc, los oraiipcs iiileiiscs, les vijolets ardents. 

lo ic i  le souk (les parfiims. Les magasins n'ont pas un  mètre 

cle profondeur ; les xiti,iiies sorit gariiics cle très Iorigs et très 

Ctioits flacons tlc cristal doré taillé à facettes où le temps affilie 

les CSSCIICCS ~)récicuscs. Assis à la turclue à un mètre au-dessus 

tlu ml,  nimbé de ccttc verrerie étincelante c ~ d  le touche pesquc 

clt: tous cùtés, le marcliaiicl pâle, immob'ile, dans l'attituldc 

d 'un boutllia dans u~iie riiclic, &tire le client par des gestes 

discrets de ses mains fines chargPes de bagues. L'esseii~ce CIC 

j a ~ m i n ,  l'esseiicr cl'orangcr ou cle bigaradier, l'essence de 

gbraniuin ct (le lavande, pliis vulgaires, les roses de hIossou1 

ou dlIspaliaii ineleiit leurs soiiffles a I 'ainbi.~, aii musc et à la 

cibeltc. 11 côté, tles sacs dc henné (Iawsonia incrmis) offrent 

leur pouclrc vcrtc à ceux qui avec d u  cilron el de la chaux 

voud~ont  colorer cil roiigc lcs ongles, taiiiicr les parties du 

corps qui s~iciit,  raffermir oii rc.sscrrcr les muelueuses ramol- 

lies par I'Agc, lei~idrc avec I'nitlc tlu sullatc dc fer les cheveux 

en noir bleuâtre. Aul-dessous, pciidcnt les cierges à cinq 

Lianches couverts dc g a ~ ~ f r u r c s  clc papier cboré enroulé en 

spirales. Le knohol, qui lempkre dc laiigiieur l'éclat des yeux, 

sc vend clans tles &luis, avec~ l 'o r l~ ime~i t  pour épiler ; dcs couf- 

fins en feuille de palmier sont pleins de  fragments de tfel 

(;)rgile srnectique parfumCe) dont les masseurs se servent pour 

dégraisser la peau sans lui donner de la sécheresse. Dans 
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cl'aufres b~outiqaes plus mystérieuses o n  vend des paquets 

d'herbes médicinales o u  dites telles : le  champignon de Malte, 

pha l l i f~ rm~e  (cyiiomorium coccineum), réputé hémostatique, 

l a  coboclu~inte du diésert, la rite et la sabline trop chères aux 

matmnes louclies, la marrube, la centaurée et les grosses 

racines coupées dc l'atractylis, dont 1'Bcre fumée chasse les 

esprits malins. Dans l'arrière-boutique o n  cache des talismans 

contre le mauvais mil : grains d'ambre, ongles de ligre ou de 

~~a~kt l i è rc ,  pierres incantatrices, dents de serpents reclisrcliées 

de:: noirs fezzanis aux joues balafrées de trois longues cica- , 
tr<ccs. 

Quelques pas plus loin, des marches inégaIes nous mènent 

ail souk des Esclaves, désert depuis 40 ans. C'est une cour 

carrée au pavé inégal traversée par un  énorme pied de vigne 

qui va suspendre à la hauteur cles terrasses ses jeunes pousses. 

r l le  est entourée d'arcades posant sur des colonnes romaines 

renversdes, astragale au Bas du sol. Suspendues jiisqii'à la nais- 
siince di1 cintre, des cloisons de bois joignent un plancher à 

trappes verrouillées. C'était dans ces sortes de boîtes sans joiir 
1 

que Ics esclaves se Iiissaiienrt, aidés d 'un escabeau, en attendant 

la vente prochaine. Aujourd'hui des polissons déguenillés 

jouent autour des colonnes, et l'on n'entenfd que le claque- 

ment des pédales des métiers de lisserandis qui, tout prks, 

tissent le haïk de soie. L'esclavage n'est plus rappclé que p:ir 

cpelques eunuques venuis d u  Haut-Nil o ù  on les achète p u r  
S,ooo francs, et, cn fait, par quelques négresses qui, trouvant 
In vie solciale trop co~mpliqu~e,  se dévouent volontairement à 

des familles qui acceptent leurs services et prendront soin 

d'elles jusqu'à leur mort, sans tenir le compte d u  doit et do 
I 'avoir. 

Aprbs un  crochet a u  souk des ocfhvres, somhre, muvert dt. 

planches pournies o ù  l'on martéIe I'argent dans Ia poussière 

ou la b u e ,  où des .grands coffres de bois bordés d'épais 



damiers dc bandes de fcr recèlent les filigraiics (l'or, les Io~irdcs 
çliaines, les gros anneaux de qui font sur le passage des 

belles bédoui~ies un tiiitcmcnt légcr, nous nous engageoiis 

clans le souk des cuirs. Lcs liautes selles roitgcs brodées de 

lairiles éclataiites et de métaux précieux, couvcrtcs de pcau dc 

pantlière, les brides lainées d'argent a pendelolqucs triangu- 

laires, les (( bardas )) fauvcs coiivcrls de moquette, voisinciit 

avec Ics liautcs boittes rouges, les sangles cn poil de chameau 

ct de chèvre, les larges étriers incriislés, sous lcs grands clia- 

peaux d 'un mètre de diamètre, cii fcuiillc de pal~nicr,  diont 

Ics bords, raidis d'alq~liques do ciiir, sont rcteiius au  sommet 

dc la calotte par des colrdoniicts de soie rouge o u  verte. Par 

malheur, la siinpliciié, le praliquc ct la laiclcur euwp6cnnes 

s'imposent, ct le souk pcrd scs artistes. Cependant, sous 110s 

yeux, gardicri des traditions, Pi A11i Chaâr brodle avec des fils 

d'or et d'argcrit dcs motifs tle sltylc piir dans (les maroquins 

tannés au sumac et (lu clicvrcau tarirlé h l'écorcc dc pin. 

Lc souk s36largit. Sous une Innlpe clc mosqiïÏéc, cônc de 

cristal suspendu, oii l ' l i i~ilc nlinicntc iiric mèclic flottante, iiric 

longue caisse vcrt pré et ~ ( ~ r m i l l o i i  cst fixcc nu niilicii (lu pas- 

sgge, cntrc cles 11arn~)cs roiiges fci~rnii~ées par tlcs boulcs dorées. 

Un saint, un  maraboi~t  cloiit hl.  Poux nous conte l'hi,qtoirc, cst 

mort à cette mBmc place ct y rcpore clcpiiis plusicu~rs siècles. 

Après l'animation drs cluûrticrs niarcliniitls, nous toinbons 

dans le calme, la  solituldc, des cliiarticrs riclics. Lcs murs hlan- 

chis ne sont troués cliic piiï l 'arc ouli~cpas~t: tlcs grandes porlrs 

clouté& de dessins, dont le cadre s'agrémcnle d'arabesc~ues 

sculptécs~. Au rcbord dcs tcrrasscs clcs p401iissrs dc jiisquiiame se 

détachent sur  lc cicl cru. Dc rnrcs ~iassnntcs traîiient Icu(rs 

souliers vernis, yciix Iillisni~ts c~ri l icl  1c.s clciix voiles iio,iis sous 

les sûuroils re,joiiits au pinocau, clrapécs dans le carré dc fine 

laine créme à trame Iégèrc mus lecjuel transparaissent les 



rayulres éclatantes de la foutah et Ics dorures du boléro qui 

étreint la gorge opulente. 

Une riche maison noiia est ouverte : c'est le Palais de la 

division d'occ~ipat~ion. La colonnade du patio dallé cle marbre 

sout;enlt des woûtcs de plâtre ajoulré de merveilleuses ara- 

besqiies qui jaillissent de vases, retombeint, s'entrelacent, 

renaissent en ILI] fouillis d'une richesse et d 'un effet décoratif 

iiicomparables, à côté de dessins géométriques dérivés clu poly- 

gone qui se multiplient à l'infini sans se répétier jamais. 

Puis nous courons au Dar el Bey, (( la maison du Bey ) I ,  

où le Souverain vient, une fois par semaine, expédier les 

aïfaires courantes et se faire voir ii son peuple. Escaliers de  

marbre, pattios couverts, murs trop souvent déshonorés par 

dc vulgaires faïences siciliennes, appartements juxtaposés à 

clcs niveaux difl'érerits et raccordés par des marches, couloirs 

sombres, plafonds merveil~leux ruisselants cle d ~ r u ~ r e s ,  trônes 

éblouissants, clivaris couve~ts de solies éclataiites, profusion de 

r~endules et de glaces : c'est un résuiné de l'intérieur rleis 

pninces arabes d'autrebis, mélange dc somptuositA et  de 

méd;ocrité, de goût eit de naïveté, d'art raffiné et de vulga~iitlé. 

h-ours sortons éblouis, saturés de pittoresque et de couleur 

locale, la ssneibilité ~ém~oussée par cette débauche dc spectacles 

dclatanls. 

Le collège Sadiki nous présente une lieureusc adaptation de 

l'art arabe à un inonumcnt réponda~it aiix besoins de la vie 
moderne. Campé daris ail sit,e magiiifiquc, dehalit un superbe 

honizon, d'une propreté m6ticuleuse, il possède pour l'ensei- 

gnement de la gymnastique su4doise ilne installalion qu'en- 

vierait le mieux partagé des lycées de Paris. M. Bollon, agrégé 
de l'université, qui le dirige avec uii scns très fin de la 

menta]i$té des besoins des indigènes, réussit à ~secoucr iinc 

t o r ~ e u r  physique et intellectziefle que l'on prétend foncière. 
Une ascension sur les terrasses de 1'Ecole normale tl'iiistitu- 



t e u ~ s ,  où M. Tvlingat, directeur, n'eus fait l'acciicil lc plus 
aimable, clôture, à la chute du jour, notre promeiiadc. Dc ce 

poinlt nous dominons la ville qui cl6valc, toute blaiiclic, de la 

ctolliiie vers le port. Des minarets jaill5isscnt. Les uns, 'octogo- 

naux, et gracieux, signalent les mosquées de rite Iiaiiéfitc oil 

1.011 s'inîprégne de l'esprit d u  Coran ; les autres, carrés, pro- 

ttgcnt lcs nlosc~uées de rite malékitc oil l 'on s'attacl-ic à la 

lettre d u  Livre du PmphPte. Le lac Bahira lulit co~mmc i11i 

acier bruni piqué de quelques voiles, un  va1,eur halètc dans 

Ic canal qui le traverse. Au loin, Sidi-boii-Saïd dégringole sur 
sa oolline rouge vers le sol illustre de Carthage ponctué dc la 

Inasse blanche de sa basilique moderne. Lc tarilia s'amincit 
ver? la Goulette et l 'arc d u  wlfe  s'arrondit autour dc l'cau 

b!eue, vers les c(o1lines bleues clu cap Bon. -4 iiotrc droite, Ic 

raide jaillissement d u  Bou Kornine érige vers le oie1 sa double 
p'oinle où longtemps les pretresses guettèrent la naissalicc dc 

Tanit et pleurèrent sa mort. Puis lc Ujtbel Reqas, la mon- 
tagne de plomb, évent~ée par les Romains, lc mont Zagouhan 

qui, dans un creux, recèlc le temple dcs Eaulx o ù  Haclricn alla 

chercher la source qui alimcnte Tunis, dentcllcnt les bords du 

cicl. Derniére nous, le lac Sedjoumi, à sec l'été, s'étend jiils- 

qu'au pied des mllines dont un long aqueduc ruine arpente Ic 

pied. Nous sommes devant les t'émoins d 'un passé de prospé- 

Rté et  dte gloire. Ils nous disent ce que fut ce pays cit cc r~iii 
' 

nous reste à faire pour le réveiller d u  long slommeil oii il 

s'est trop complu. Nouis prouvons répéter, abpr&s t o i ~ s  les visi- 
teurs étrangers, que l'ceuvre est bien commencée. 



Conférence sur les pêches maritimes 

, PAR hl.  BOiJRGE, 

Inspecleiir des PSelies de 1s INgeiice. 

M. Bourge, inspecteur des pêches de la Régence, avait bien 

\oi11u pomet t rc  son concours aux orgaruisateurs du Congrès 
])sur cxposer dans uiic ctonférence I'eiisenible des peches niari- 
timcs pratiquées cn Tunisie. 

Lc conféreiicier sut vivement intéresser I'auditoirc. Le Iextc 

iiilégral dc cette oonfércilce élarit publié dans les iiiincses des 

~ ~ ~ o c è s - v e i . b a ~ ~ s  du Congrès, il n'cil sera pas fait ici d'analyse. 

hlci~bionn~ons toutefois quc la clescriptiori saisissante des dif- 

l6roritcs phases de la l~êclic dii thon et particiilièrenieiit I n  
niatanza, captivèrent l'attciiii~on de tous les auditeurs. 

La conféreiice était illustrée par des projections ducs à M. Sa- 

niana Cliikli, x9ues to~ut à fait ieinarc~uablcs par leur perfoction 
et la ncttcté dc leurs délails. Eri cc qui ooilcerne  pli?^ paiSticii- 

lièrerneiit la pêclic du thon, A l .  Bourge avait désiré faire passer 

sous les yeux de ses auditeurs un magnifique film pris à 

(( Sidi Dasud )). Le règlement du théâtre s'opposant à ce qiic 
des séances dc cinéma puissent y être clonnées, la difficulté 

fut tournée de la manière suivante : Le Comité local d'orga- 
riisatio,il s'entendit avec la direction d'un cinéma de la villo 



et, à l'issue de la conférence, les membres du Congrès purent 
entrer gratuitement au cinéma Numez et assister a'insi, pour 

ainsi dire, aux scènes émouvantes de la capture du thon dans 

la thonaire cle Sidli Dasud. 

A de nombreuses reprises, les appIaudlissements de l'msem- 

blée 4m.t entiere montrèrent au csnféiencier combien son 
exposé était goûté et son consciencieu~x travail apprécié. 
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S ~ ~ Q d i  30 mai (soir) 

qéception des Congressis tes 
Par la Municipalitè de Tunis, 

aux Palais des SociBtés Françaises 

Le samedi 30 mai, à 21 heures, la municipalité de Tunis 

doiinait unc soirée au Palais des Sociétés françaises, en l'hon- 

ricur d.es congressistes. 

Le plus aimable accueil fiit fait 2 tous les invités par 

M. Curtelin, président du Conseil municipal, entouré de ses 

collègues. 

Une partie musicale fort hien compos$e, un  (intermède par 

la musique du 4" zouaves et  dcs danses arahcs, tel fut le pro- 
gramme de cette soide.  

Entre les deux parties du programme musical, le cl iampqne 

fut  offert aux congressistes et M. Curtelin, aii nom de la miini- 

cipalité, pmnonga l'allocution siiivantc : 

La munricipalliiti. de Tiimis nippr6cie toiit I'lionnrii,r qiic \ O I T '  I i i i  In i l@ 

ri1 noceptant, no~ml~reux,  son in\ilaliûn ;i cettc lr6iinion faniilialc. 

Si, Ic joiir de ù'oulcr tiire du  Congiilsl, noiis nbons i.l~roiivi. lin lilnisir 
irifini ,'i noi!ls xctroii\er ni1 milieil tir rios compatriotes et  :i i ~ i i i  nc!l~(lss(': 
iin ro~diail saliit dis b~ienvenu~e, il n o m  est cncorr plius agi6al)lr c'e soi1 
(Ir ~wendre  u n  contact pluis int ime avec les 6nl:inen tes pei ~onnaliti.5 
clu~i c m p o s c n t  de Congihs ainsi qiii'a~ec Jcs dames charmaiitcs qui les 
accompagnent danis ce beau! voyage. 

Vous awz di@&, Mesdames ct Messieurs, parcouru Tiinis, lnromcnG 
dans ses souks, visité Ca~thage e t  son musbe, cl6guisté le caoiùa h Sidi- 
bou-Saïd et admiré le majestueiix panorama d i i ~  goilfc. 

Vous vous êtes rcciiei~llis devant les rilines iml~osnn irs dc Doiigga. 
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t'au,s voii,s êCos ai.i.Clés niix p6cli1erics ilc Bizortc, voiils avez 11.avc~:~~c 
son lac oii ,i'l y a ~>ci i  de jours ciico're 1'niiiit:c n.a~valc i.voliiiiit h I'ai,sc, 
admiré les riçliesscis arc~ii.olo~git~i~~cs rjtic i~ciifermc l,e ni i i isEe~~ii  Unitlo. 

Jc  ~ o u h a i ~ t e  cIti,e 11,:. \-wu, q~[ ,c  j'iii îai'niC le jsiiir de I 'oii~oitiirc (111 

Canigrbs SC r.i.nlliçe e t  clLile, ail i-cloiiir daiiis \-os Eoyni:~, coiiii gnidiieï (le 
'I'crii:s un'e in~oiibli~ûil>lc iaiiprcs~sion, quie voiis coniniuni~qiiicz vo tic eiiclin~ii- 
tcmrnt  h vos anlis ~ c t  qii8c voiis Iriiir don;iii:lce lc dasir (Ir J'ai'rc l'c mdinc 
voyage. 

nlesda,mes, nioin iiitcnt:on n,'cot 1x1s de vaiirs rciciiii niitotii ( I ' i i r i  

tli~~coitii:s. Voiiis an, avcz critciidii t1"cxccllcrils 1.1 i!l. ne fciii,t Ilmas ;~l~i i ; ia i  (1.r~ 
riieilleu~ros ûliolscs. 

Je Iarniin,c ~l~onc. cn I ~ \ ~ a r i t  ma  cotil>c ;'i votrr ,snritmt:. JI cîi t 6ti: plits 
or'ginail ct p%v,s coillcu,r dou;n.lse .(le t,rciii~icr ,ce soir  os 1èvic.s c1:aiis dit 
vin (le Ctiirthagc qiiic dc voiis faiic crit:.;ii~tl:ic le ~111rii1il fniiiilici <les IIOII- 
tci1l.e~ 'dle c1iainp:igiie. h1ni.s ni111 \-in ire i~~cliaiilîc le cniisr coiniiii, iioirc 
vin (lo,r:C natio~n~ail. II est, (liaris lc iiiondc c111.ici., I'inuitt: .(lm- tl,i,oil, ,'i 
tciilles les 'fêtes8, à toii8s Ics I,anc~iicts. Aiix 17t~nnynis, irloigiii:~ d r  l n  

~riCliopal~c. (il1 apporte coiiinie Ir1 saveiiir dBicicu.se dii sol dtc la Pat:rie. 

C'c'st .donc une coi il^ <Ir cliaiiipagiie qu.c je vitle ,.i vol.re santE, 
h6cstlaincs, ai1 ilo8nl ~~10s d8amns fvri~i~aiiscs die Tunis qkii \-oiis rcin~rciciit  
d '$t ic  1-c~iu~cs si i lo~~nb~~ci i~sc!~ .  

J c  Ilais h ln sant6 de RI. le Sous-Facr<:t.airc r1'Et;it :i Iii 3Ia.ri~iie 
ma~rcliaiitl~c qiiii .û d'aignd qu,ittci- pour qii~clqiics joii.rs soii, di.pnrtcnic~it 
p ~ i i r  vrri,ilr tloiinrr R ~ i o t r e  Coiigi.6~ ii,iic iiillioisantc cori8sé~ci~nl:ion et à 
ccllrt <l'es tlislingii~hs sa\-aiiits qiii s? .sont gioiipé:~ nilloiii tlc 1ii.i. 

RIcsdaiiic,s, hIes~sl:ciia.s, ,lc&-011s loiiis iiois 1-cric.s ,:i la Fi~aiico, h la Tiiriisic. 

RI. AJA~I ,  sous-sccrétairc cl'Etat ?I la  RTarii-ir marcliande, 

répond c l r i  t ~ u e l ( ~ u c m o t s  ai: toast dc RI., (;iirtcliii. 

Bien que  ii'6tant 1x1s dbsigiié poiir parler ail iiom des 

coiigi.cssistrs, il lierit b saisir I'occasiori tlc rcmerc.icr les 1 icc- 

prbsiclents (Ic la iniiiiicipalité de la ville cle Tiiiiis, dans laqucllc 

il fait, aiiisi quc ses coinpagnoiis tlc roiitc, lin voyagc dorit il 

conscrvcra Ic  lus apr6al)le soiivcnir. 

Eii faisant cc voyage, il a Ralisé iin r6vc caressé tlcpuis 

l o i ig l rmpwt  tcnii uric proiilcssc faite par  soli érniiieiil prétl6- 

ccssciir. Il  y a cliu-hirit mois, ayarit Clé ciitr'ainé rn  Algéric paP 

urie mission clue lui avait confiée le gouvernement, il avait 
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côtoyé la frontière tu'nisienne et de Ghardimaou il avait aperçu 
les montagnes e t  les forêts de la Tunisie ct eiitrcvu l'activité 
de ses travailleurs forestiers. A son regret, il ne lui avait pas 
été possible de continuer son voyage en le prolongeant en 
Tunisie. 

Au cours d u  séjour fait dans la Régence et parmi tol~ites les 

belles choses déjà vues, il a remarqué le soin avcc lcqucl la 
municipalilé de Tunis a su créer une ville nouvelle, toul cn 
conservant précieusement les vestiges originaux d u  passé. 

M. Ajam lève sa coupe à la prospérité et au dévcloppemeiil 
de la ville de Tunis. 

M. CLOAREC, vrice-présidment du Congrès, pren'cl à son tour la 

parole. 

Il estime qu'fil y a peu de cIiose à ajouter aux paroles cli3lr- 

mantes clc M. Ajam. 11 ticnt surtout à souligner la bonne grâce 
1 

parfaite de l'accueil qi-e les congressistes ont reçu partout en 

Tunisie et  il porte L I I ~  toast en l'honneur clu p17ésident du 
conseil municipal, de la municipalité cle Tunis et de leurs 
aimal~les administrés. 

La soirée s'est prolongée jusque vers minuit. 



YIa Congrés national des Wehes marztimcs 

Ln péche du thon en Tunisie (Illustratioii do meiiic du ùariquel) 
(Cliclié Samana Chikli) 



commerce ; Pérarcl, secrétalire général du  Congrès ; Raiclilen, 
p r é s i d e ~ ~ t  d u  Comilé local tl'oirgaiiisation ; capitaine Schallcr, 

officier de la niaison militaire d u  Résident général ; Scliwich, 
secrétaire général-aldjoint d u  Congrès ; général Vérancl, oom- 

mandant  la cli~isioii d'occupatioli ri1 Turiisie, ainsi quo 

11'"" Ajam, Alapetitc, Cabs, Hesse, Pérard liaiclilcii, Scliwirli, I 
Mi'" Cabs, Renée ct Sirnone Pérartl. 

Au dessert, 81. Ajam donrie la parole 5 M. ~ L ~ P E T I T E ,  r 6 ~ i -  

dent généra l ,  qu i  prononce le disco*rs suivant : 

Je 1remei:ci.e tout ~ I ~ a d ~ o r d  touis cciix qu,i ont  pr is  a , r t  aiix trn,vaiix 
di1 Congrès, &CS ion~s~ci~gnemc~its pr6cic .u~ e t  ae,s e.sdi~scii.ssions. intéres- 
santes tlont ils J.a,i!sseront le ptrolit h la Tii~ri~isie. La confi.rciitc,e de 
II. Bourgc ,a mont16 qua le 'snrrice d'es ~pi?cli's e n  Tiirnii:sic 4tait  11 /la h a u -  
teulr d e  ;sa tâche. Cc :sci.viice n e  inariqiie,ra pas 8d.c iV&1)anbrc les noun.eil1.c~ 
donn,écs scicnti~fiquics qui  vienlricnt d'être n.ppo'rtéc,s, not,ainmc.nt siiv In 
migration du  pois,son, :siilr 1:cinploli (les motciicis :i cxpllo~ion e t  suir Ics 
piocCd,6s dc consei-vatiori e l  (le frigorifi,catioii. 

Jc  siiis toii t ~~nr~i~ci~~l iè . i .c i r icnt  Iiciriciix tlt, cc rlii'c lc Çon'gi,è.s (les pILZcIics 
nit rri86p6 h 'ïiiriis. Les conp:c.ssislcs, cyu~i conri:iissrnt ùcs popiilntions de 
~~i?cliciiii~s des rôtcs tlc I~r;iricc, tloivriit co i i i~~i~c i i< l i~ i~  cl jiigcr avec syni- 

b. 
pc:lliic 1 'ccii~vrc qiic le ~~.rotccloi.:i t liiniicn,is ~iccnriil~liil nii iniilicii de pol~ii. 
1:iti'oris rliiiij .sont c~mli:i~rûl)lcs ,:i c:..llcs-là pni. I~ciirs cliiln'lil6s commc pn4r 
1ciir.s tl6fauts. Eii Tiiiiisic, cornrrie piir los c6tc.s ille I:~reiic,e, l'invnsioii 
<1i1 choil(:ra a 616 PavarisCc 11:i:r l'ig~i~oi.anco. 'la ~)i~oiniscii~il~;, la m6connnis- 
spnce tbc loiitc Iiy;ic\nr, c l  :litssi Ic riit~prii,s de In nio.i,l. Aiix tl~irficiill~t~s 
~ I L ' O I ~  't 6proiimv6cs h aclinrriiricr 1:;s ~~êcliciiiis Si'oiiq;ii:is v'ci:s (Ic n~eillcii~i~cs 
ni6lliod~es d e  tr:avail, à Ics tiirc!r .tlic Icuir nasei~~isscmcri l .a,iix ù.oiril i ncs les 

pliis f~iiii.~stes, on  peu:t mesurer 4.r.s di~fficiiltés clle 1;initiat;ioii au  piogi,és 
tlrs popiil!at.ions in~d  i'gén'es. N6anmoi ns, nii' contact #(les E iiiiop.f rns, 3 
l'exemple die il'a icoi1oni.e iinançaiisc, clet te in.i lialion s'aiffi!rinc cliarluc année 
davantage. 

La ~:~rC,~cnice aiii Conigrrès rl'iiinl incm11a.e ùii Goi~veimcment français,, qiii 
l 'a siii\-i dans t o m  ses di6plaûemerits ,nn.c?c iine I~onii'e grâce in4puiisahilc, 
sera une noriive1,l~e dknonstration 'de cc qui ~ ' a t l a~c l i~c  d c  noblesse à toute 



tentative p u I r  rclevcrr la condition des tra~\ailleurs e t  ~ e n d r c  Peur bavai1 
~iluis fruictucu~x. RI. Ajam a ailnisi ldionn6 à la Tunisie tout entibre u n  gage 
d e  cl6voucnicnt arnicail. 11 c-mplo'iara A la dlffend~e dans les conseilils du 
goulveriieinent, loulc I'aiiilorit6 dw: s a  paiole e t  toute la génihrosité dé 
E O I ~  cmur. La qiicslion tlcs con\cntions iilrritiines postales est dui iressmt 
clc son diiuparlcinent. Il est de moii dievoir d'al1p~13ar d e  toujtcs mes forces 
I,es doléanrxs de toiiis ocuix qui atlcndcnt a\ec tant  rYjmpatience une 
am6lioratiionl d u  iRgime des tiiansportis par le  ieiioun~ellenicnt des con- 
wntioiis. Le Gou\~eriicnient fiançais n'a que l'initiatiike, l 'ou\vrtum dcs 
créldits c t  I'approl~alion dies tiaitfs appartcnanl au, Parlement. On n e  
p~ii l t  donc dcn~aiiclor :I RI. Ajanl de prometlie In soiliiliori. La Tuinlisic 
r,'a n i  Ic cltoit ni l'lial~itiiide (le se nionlier intiansigcanle. Elle es1 p iê fe  
3 accepter iizic icvi,sion clu ciliiiffre des siiibventio'ns e n b c  les trois paities 
int6vss6est piol~oitionnc-llement h 1'1iiit&iEt actucl dc cliiiciin~ conlriatl~ic- 
toiicmen~t d6liinit6, mais clic dcinamds qiiir l e  diebat ne  ioiit p i s  étouffF 
par la \<rloritd illu pliis fort, c t  qu 'on n'oppose pais S la Tiinisic les 
crnl~ai~ras  f inancie~s de la Fianoc pour laiissar tout  le siiplil6rnent à sa 
cha~ilgc. 

I'iiiiç, le RCsidci~t gcnfral fait i i ~ w  allusion cliiricrète h l'cspoir nianifest> 
quclqiiie;~ joiiirs i~ii.pai'o~\-aii~l pitr 11. Lutaud,. dr\-ant des diC18&gations finari- 
ciirics, qii~c la 'Joiiisi~c .se ver;rait impo~scs pnr In Fr,nncc iine coiitcibiit.iori 
inilitaii.c. Il t,;.acc i i ' i i  taldcau ~;iiis~ie.sant clc la i-iiii&i.c {le c- pays ct,  rappc- 
laiit In ~)illo~.cisrliie ~~illlioiicltc dcs caravanes qiii .siiiilo~nmciit e n  cc inoinent 
les ,rouite,s tliii Noriil, il fa  i'l ~itrcssrirti i micc co~ngi~essistcs qu~'il.s troua-ei.0111 
Io Cent,rc ct  Ic Su,d inonicntani.iiimt 'clfl>ciipli.s, paicc quc la  stfrililii 

> 
abaolu~c tlii .soil, caii~~Cc par la ~~i.clicre.ssc d e  cctlc aririCe, a obl,igé tous 
1e.s l~~riilvilarits à ri.cflii80r vers 'le Noirdi oii la inoi.ason cst riii.cliocre c l  iic 
leur xappoiit~r~a qiic ,tl.c maigres salai,rcs. Toii.s c,cs grii,s, clans qiiclques 
seni~ai~i~rs .  -ii'aiiiron,l. plius (cl~c 'rc.ssoiirc.es qiic c1;ins la cliariti. dc 1'Et;it; 
r t ,  cc11ciii1;iiit. c'est In iiia8y:c d.cs cantribii.ad)lcs t l ~  In ACgcncc; la 111ii- 
1,oi.l soiil l'es tli.l)ilciiii-s (1111; fisc. Si on nr  1cs a piis tlli.grc\-6s c r i c ~ r c  aulaiil 
r111 ' i l  ~ura , i  1 hii~iria ir i  (le 'lc In i,rc, c'.est. qii,'on n 'a p?s \-oii~lii affai1)~lir In 
soli~tlit 6 firi,anciii:rc d'lin Elai qii:i,, inalgr6 la misi3:i.c de sc.s hnbilan ts, :i 

C1.F ûI)l,igi': die poii~rvoi r 1i1,i-m@me, en moins .d'iiin qii.art de siécla, h ln 
crtlalion d'lin oiitillagc 6ronomiqiic n~6ccssaii.e h sa t r a n s f ~ ~ n ~ a t i o n .  La 
1'~ancc n $tloii,nitl h la 'I'iiin;isic dc,s con.srills e t  dcs diiircc.tions, iiliais cllc ne 
l'a pals a,i8(lii.c id;? sa 11oii~i:sc. ];Ne n'a pa.s fait polir ellc cc qii'elle n f;iit 
poii;r ses coiloiiics ; riilr n'a aiic.ii!nIe ~i~?stiliition lui dcmandei. Ellc n 

1,occrninItù son :iiitonornic et l'a la is~6e ,sri siiffire 3 dls-meme dan.s :#a pliis -.. 
gi:an,de dibtrc;ssr! : ICC n 'e.st pas poii~r Iiii imposer aujourd:hii~i d'aggrave.~ 
sa paiivrcL6 afin cl'accroit~rc la riiçhes.+e de la nation protectrice. II ne  
faut pas qiir'on: réponde 3 toiis ceum qui  tendent la main : vous repa,s- 
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serez plus tard, c'est la France qui attend d'abord l'aumône de la

Tunisie.

Le Hésidcnt g(lnéral a relevé la menàco S1lInIS en être effrayé. Il a con

fiance clans l'équité du I'arlcmcn t 'républi'cain et il veut symboliser

l'union de .la Tnnisic et de la France, la fidélité de l'une et la justice

de Il'auln~ en porlantcIl même -tcmps La sauté de S. A le Bey ct du

Président de la Ilépublique,

De vifs applaudissements accueillent le discours du Hésident

général.

lU. Ajam, sous-secrétaire d'Elat, prend ensuite la parole.

MESDAMES, MESSIEURS,

Il est dc mon devoir de J){>li-ci ler tout d'abord lescongressistes de leurs

t rava.ux, que j'ai eu Ile regret de ne pouvoir SUiiVI:C personnellement de

très près, mais sua' lesquels, chaque jour, je me suis Jait minuLieuserpellt
reI1s;:·.Î,gner.

J'a'i, pa,rtieulièrement cxam iné, avec le plus grand soin, les vœux qui

ont M,é (Imis el. vous POUiYCZ être assurés que je mcmploicrul rlans la

pl us la,rge rncsuro il leur faire dormr-r sat.isf'action. Dans cet ordre

didér-s, je rncfforcorni d'obtenir des div,em ministères compétents llmf:

diminution des t1l!6fs de transport des moules par chcrnin de fer.

J(~ demanderai les crédits néccssnircs pour que la France ptnissc parti

cipcr plus Ibrgrment il l'étude des fonds de la mer du North, concur

rcmmcnl.uvec les autros nations tribulaircs de ce bassin,

La qucsl.ion des molcuns il pét roic préscnl«: ,1'e plus g'ran.rl ,inl,{',rN ; il

son heureuse solut.ion rsont Hôs lavcnir, la pro.s']1é'l'ilé de notre maoinc

run.rchn.ndo.

JI Iaut l'nCOl/ragr,r li.ndusl-rin (les moteurs ;\ explosions, en admet

lanl tcrupornln-omcnt eu f'rnnoh isc les pl'Iroles ct essences destinés al/X
1

bateaux de pêche. Le Gouwcrnemcn.l ost .saisi , ,i,} .sufflt d'un {liéerel pour

résoudlrc ûe problème. Le vœu ém.is pa'r lo COlligl'L,g il ce sujet aidera il

fuire a,hoHUT les .revenrlioabiorus des intéressés.

Certains vœux du Congrès concernent plus spéciaicment la Tunisie.

Ai nei tout d'abord le Congrès demande ludmission en franchise Cil

France du ·porisson tunisien. Depuis six mois que l'on m'a fait Je graud

honneur de m'appeler .au sous-seorétariat de la Marine marohamde, je

me SlÛS efforcé de faire comprendre aux munécipalltés de ln métropole

que le poisson est un aliment de première nécessité et non ll~ aliment de



iuxc. Pl fauit r6agis contre la mûilheulreiise tendance constatée t rop  gén8- 
~ a l c m c ~ i t  e t  qui fait que les éclilitési frappent le poisson d e  dtroiitts exces- 
sifs. Le po~isson doit devcriir l'alimeiil par emltienice d u  lxolCrtak~e C'est 
i i r i 2  qiiestion di'Cducatioii riori sei;ilernerit (les n iases ,  mais d c  leuiis 
I c~p.éscritatiornis. Lorsqiile cette quns.tiiion sera ~i~&olue, cellc dmi poisson 
l~irijisieii rie sera pas dodn de  Il'êtrq c,i:r la mértiopolc n'aura pas t rop  c h  
tofuitc-s scs cales ,ct de lcellcs d e  son crnpiiit! no~d-aFrideit,  ~iouir riq)oinidiie 
aux cxiigciirn~ d c  lla coiisolmmation. 

Au sujet des  con\cn t ions postales, \ oii~s m'an cz erposh \os clcsidlcrdtü, 
iii,iis jl s'agi1 1:i cl'u1iiic qucslion d'ar(1nc iiatiionafl c t poli i iqiic. 

Acl~icllcincnt, Imc,s seiwiccs. dit niiniisl&rc dc la  Müriric c l  los (:ornliii- 
giiiicis clk iiai~igmliion iii~~diLcriii~iiii~éeriiics vi~vc.rit ,siiir Ic picd de 1;i ta~cilc 
~~ocoricl~rcliio~ii, c''cs1-R-di1i.c q ~ i c  l e i r ~ s  ~ a p p r t s  smit clcux clu'niauvais pro- 
l;i.i)6t~iii:e nwc-c le niau\-ais 1ocalai:~rc. Cc r6gime prorisoiirc c101i.t l>rrridii.c 
fin. Il a cliCj2 I~caiiicoiiil~ trop tI'ii11.6 ~~;iiii?:qric Il,a Conimissdori d'6liink~s l)oiilr 
1t: rciiouwoll~nincii t des c,onxriitionis c~i. csst h :on# h ~ i i t i ~ r i i c  ;in-iiii l-~iii.ojri. 
Los coril-cri i ioris csl~iiiiiée.~ co'îi t,m,t i la ini'lro,l~olc 1,400,000 fli.aiics lia r 
c i r i  ; h la Tiini!si,c, 200,000 franlcs ; ,.i l'Nl,gi:ric, 400,000 fraiics, soi1 ii,ri 

lolail (le 2 niiil.lior is ai tri bu,& iaiix Conipagii ies. (';cliles-oi non ,~eii,lmnciil 
I rfii,icii 1 poiiir oe p r i s  (lie ic'i;éelr de~s .scrvilw,s, rioun.c8aii,s, mii.is ,c!iicoii.c 
dcmnricl(rn t poux con liniim 9 .aissurer les  civ vices jacLuicils iiii  c suil~wri~liio~~i 
tlc 11 millions. D.v tcllc soirte qip'à chaque date péiriodiqule diii rcrioiii~~el- 
Icmcn tl, ilos 12 n1;ii.s e t  12 scpternh,rc, 0.n. s~e ,cl.en~andc avec an.xiCt6 si 1,c 
c o u r r i ~ c ~  postal ne  va pn,s rester sur  Ic qiiai, B M:irsleillle. 

L3 ministre d'es Fiin,ances, aiuqu,ol jc m e  su4:s a.dii.cssé ~ m i i ~ r  01)leniù 
des I.essoun.ccls nou3-diles. a i~irpond u c ~ i i c :  l,os Chambres d e  c o m n w r ~ e  
fran~;i iscs  Ctant satiisfailtes diu, rCgin1.e a~ctiicl, i l  a p p r t e n a i l  ?I la Tii8ri,isic 
c.1 à I'Al,mi.rie dc payer lcs Fiais s.i cdiles ~oiillaiiciit ani~6liorcr ilciiir situiation. 

Cc1 6l;il de .clioscs cl~1oi:ablc inc satiralit c e l ~ n d ' a n ~ l  s'éleiniscr. En 
i i  i lrncliari rlii'ti~rie .eo~lu~tioa f~ i ro~abnc  in torvienii,~, j 'ai clcmandi. asus Corn- 
1'2,gni es i n ï ~ l i i ~ t r ~ ~ ~ r a n i ~ c n ~ ~ i ~ ~ s  ce qii,'elles poiirnicn 1 cloniic~i- pou:r dciis mil- 

l ion;~.  Uii iioiincaii projet ~ i c n t  d'htrc (16pasE par l'lionoral~?c b'l. Dal Pi.az. 
11 sera i~iocrssa~iniiicnt ditsc.iilt6. D'ans toii,s les cas, c t  quelle qiic soit la E O I ~ ~ L -  

lion qiiii ,iii terviciine, s'iil r,c m'est p,as posçil)lc de prcnclse tl'cngagcmcnt 
siir Ic foiid cl8c 1.a question, jc p'eux d'il1 n ~ o ~ i n s  don11er la pirornc,sse fo~~niollc 
qii,c la ~itiiiat~ion sera ni.@,& i1a'n.s lin ospiri1 de jiis lice ab)soluc et  qu'il sc:;a 
1;,ro1c.i.d;6 ,a\-cc Ic pliris gir'aiicl sod,ii ù ivne venti~la~tion 'dos ofCres fa.i,tes p:ir 
1 'A1~6ric c l  .pamr la Tiinisic. L;a solution diCfis'i ti(ve d86pcncl (le ùa Commi s- 
sioii du Bu,d~gct ot dlu Pa~rlement, auipds dc~quiels je m e  ferai 1'anroca.t des 
iritérets d,e ha REgenm. 

Ln Tunisie, cl'aillouim, est  e n  trhs bonnes mains. Plus tard,  quiand, la 
lmstérit6 ju:ge,ra l'ccunlre aacomplie par lia F~aince dams ce pays, ellc 



i.triltlrn homrnagc i la loyale collabo~ration de deux grandes races en 
r u e  <le leur di6\-clo81ipe~neri t rnnt.6i~icl et ri~ornl. Ain is il1 fau'l (les honiincs 
: ~ ~ ~ l ~ ~ r o ~ ~ i ~ i ~ d s  i cc,llc grriiitlc tâc~lic. hl. h l a ~ ~ ~ e l i l c  est ici l'lioniriic c ~ r i i i ~  cori- 
\-;?nt,  I< Ili.- riglil iiiaii. iii  tlic i'iglit ]:;lace )). I)c 1;i Ecrrncl6 iiiiiic ,ï <!'c In 
I~oriIi., tl~ii, la~cl, d'e ln pe~rsC~i>r;i~icc. de 1:) finesisr, \-oi8I:i L O ~ I I I ~ C  lii ~i~syc110- 
logi,c c!,r cr ~ r n i i d  Fi.:iiirai!s.c~u~'csi. 31. :iln~ic~liIc, ilc l'lioriiinc cliiiis ù ~l'liciiir~c 
r~cliiel'lc (lli,~~ig.l Iû vie c!c ln It6gciicc r i t &  riiiciix tlcs int6ri?ts de  la Ftiuiice 
cl (Ic la Tiiiiisic. 

Cellc lâche est c~el~eiiitlnril facililCe p,ar l ' i n ~ ~ ~ c c . c ~ n l ~ l e  loyaiismc? de 

S. fi. le Bey, qii,e je tl.6siifr:c \-olimr conserYc.r Ic ~Jliis 1origlcmp.s po~s,siblc 
I'iifîection <Ic ses sii:jel,s. 

En tciiiiiliant, je suis I ic i i~rei i~ tl'capriiilcr ;i JI. 4lripelile les zciiti- 
rntLril\ tir s)inl>ntliic e t  de ieconii;ii=sai-icc tlc loiia les corigicssislcs, cl 
cciix en pa~ticir~lier 0111 sous-seciElaire d'Etnt h I n  3Iarinc. Jc  l h c  riion 
~ c i ? c  cri I'honnous dc hl. Alnl?citilc c t  tlc ?Ime i\~lnpctilo, cri I'lionrieiiir des 
co~ri~~irssi.rics ; je bois :I ln Tiiiiiisic ct U la Fiaiicc iiiiics darls  mi^ coni- 
~iiiiri  intiiic2t e t  iin c o ~ n n i u n  ~itli6al. , 

Dc très vifs applaudisseii~eiils intcrronipciit à d,ifiërciltes 

reprises ce cliocBoii.rs ct soulignciit sa péroraison. 

RI. Ic Sous-Sccrétairc d'ELat cloniie ciisuilc la parolc à 

Al. Curlclin, présitlent du  Coriscil miiiiicipal de Tuiiis. 

i l i i  .noIn tl'c ln ~Iiinicip;r.lil6 r i  dii Corisr:il iiiii~nici~~inl (lc 'i'unis, je siiis 
~ P I I ~ I ' P I I ~ ~  tl'e lercr mon V C I I I ~ ~  cri ~ ' l i ~ ~ i i ~ ~ ~ l ! r  tllr ~'1~~ili11e1iL ~ ~ l l l ~ l l ~ ~ ~ l t ~ i l l l ~  

Cloii:rcc, \-ic.c-1>i.i.sidciil. (111~ VIo C-oiig~ria,s iiiilioiiii~l tl(,.s I1Fclics mni~iiiiiics. 
I,r corriiriiiridaiil Cloiii~c!c ii:clil 1iii.s i i i i  i~icoiiiiii poii,r la ï'ii.iili,s.ie. N0ii.s 

r!oiis rii~xl~~nloiiis, a\-oc plais:ir, qii'i,l y ( 3 x 1  tl~6j:i \-criii ~hoii'i. l:rc~~s~?ntc,r 1ii Ligiic 
ri!arilirrie frn.iiqnisc cl iioiis ;irioris gnid6 Ic ,soiiii~crii.r (le I:i 1ii.oInes.c 
qii 'il -no,iiis alvail faite d 'y  r*e\.cii i i  a\-i1ii.t peii. C'est donc iiin, niiiit qiic 
iioiis re~l.roiurori;s. No8iiis lui  exl~i.iriioiis 1io1i.c llrofondc gi 'nt i t~i~lc  d'avoi,r 
g ro111~6 iautoiirr ,do cc Cangrias., poiir le ~~liis grand ~ilrofil tlje I'avcnii. &CO- 

riomiqiie dc la Ti in i~ ic ,  ii~11.8 1)ICi;itlc tlc .s~tiv;iiils (lori t 1r.ç n ~ i s  aiilronl. i:ld 
si ~iax'iç~i~c.urx poii~i- 1.3 lediriiqric (les ~~Cclics, 1'iili'li.selion tics procliiits de la 
mer, Iciir conscr~at~icxn, e t  lcuir 1ran:sport. 

Nos ûrlmi~riislrateiiirs, n'ois mairina, nos iridüstri'clls, nos a,rinaIeiirs rcli- 
reront des tirai\-aux c t  dcos coarliisions (las scctio,iis Ic p,lus iitile eiiseigiic- 



m e n t  ct il est h soiihailer qii'iirie Eic nou~vcllc s'ouvre à la Tunisic dii 
fait ~ d c  I'cxploitnliori poissonnii*rc. de  ses eaux. 

Jc bois à ln sant6 dc h l .  CUoailec. 

De clialeurciis al~plaudissenicnts moiitrcnt (luc tous Ics 

congressistcs s'assoc~iciit au toast porté par Al. Curtcliii. 

M. Ic Soiis-Sccrétairc cllEtat d,oniic cnsuitc la parole à 

. le c~ommaiiclaiit Cloarcc, vice-pi.ésideiit du  Congrès. 

Nol:rc Irnnr~uiet tl'c cc :oii clôt l,ii :(Cric dc:s inani~îes.talio'iis dc \ot.i,c Coii- 
grks tluns ln vi,Ul~c d e  Tiiiri,i.s. 

Los ci,iiq joiiiriii6c~s qiic riouis vciioris tl'c vivre \-ouls a i i ~ o n l  ccrlüiiiciiic.~~ 1 
11;1rii, c~oiiinic à mai', 11 la fois 1 i . G ~  co~i:i.lcs et t i&s lori.giies ; tmiCs çoii.i~tc:s 
[~r:r,c.? qii8c 8 n ~ i ! s  rcgrctloiis tl'c 1r.s voir si 161 l~~assCc,s, liCs longiics lin,rc.c 
(1 il(' 12011is I ~ O L I ~ S  i>Lonlioiis :1 ':i\.oli:r Sait laiil tlc ç1iocc.s cil nii.ssi l i c i~  dc 
tcii1ps. 

Jc  voiix l a i s ~ c i  ii iiioii :iriii, 11. PCilxrtl., lc ioiri tl~c i.ciioiu\-clci ii cliii8ciiIii 
t1.c rios c~l l~al)oi i i l~i i rs  Ir,s i~cirici'ciriiiciils qiic iioiis ilciir nvoris tlCj;i rxliii- 

rr1'6s. Koias cri avons sans c!t~iile oiil)li~C ; qii'ils iioiis cii esciisenst cl i,cstci!t 
ais,siiir6s que cet ou,lili î~iit i~ilvdloi~taiie. 

Aii lcinps clc 1ii  (;,i8ecc üiiliiqiic, I:IS hllii.iii<~iis, tlii,ris In ciiniiiitc (l'a\-oiri' 
iiCplig6 qu'clqu~c tlii~in'ili.~ nvaic~ril Clei\-E iin iriilr'l i( ( i i ix  dicuz i n c o ~ ~ n u s  )).  

hou,s foioris, iioiis. ny1i.c li1,nlioii rii I'lioiiii~ciir tlc toiits 110s hôtes iioii . 
~I~Ciioiiirrii.~, iioii 1:oiii l cl i1.e iioii,s. ciïi~igrio.iis ~Iciir \ cnpcaii~c?. roriiiric poii~i- 
iaiciit Ic fnirc 1c.s ALli~i~iiiciisi. iiiiiis iiliii ti'nli;ii~scr iios ~iirol~rcs ieiiio~:.tls. 

.le siiiis ccilaiii d'elrc I'iiilei~~)i~Elc tlc loiils 110s corigrcssi~~~tc.~ .cil tlisiiiil 
cornliicri. rioiiis aivoiis 61,ii Iie~ii~ciiu tle 'i.ciiroiilrci siiir cc so~l tl '!ifriclii.o iiric 
so1ci,C1~6 îrnnçrii.sc qiiii I'iii L loiit (1 'lioiiiiciiii II iiol ic  i.;ic:.. Siir cc coiiri tlc 

tcri:r, isc salit .s11icc~6dlOos les civilli.s.ation,s arit8épii.n,iquc, carlliagi,iioiil,e, 

r«rnci.iii8c,, alrabc. Nous moriis la c,cititiidc qiic I n  cil-ilisatioii Frnny:ijjsci qiic 
iioiiis y iinpJaii:loiis ii'c Ic ,cCrlmc ci: ,ii,rii h sr.s dr\,îiic,iE.rcs. car, 1ifii.iliCi.c 
c!c Ca,i.tliagc, nii lieu <lu oult8e (le ~loloicli, <Im6vornlcii!i (l'erif'iints, I i i  l':i.;iiicc 
1wi.L~ diaiis 1.0s p'l iw dc  son ,(Frapcnii les ~crili~ineiits tl'liiiiinaiiiti: cl. tlc 
fi~latriiin.i8t6 qi1.i :soinml Ic p'~.opiu: (le son gCiiiic. Aiu sliiqilus, iious iioiis iit1ii.r~- 
son.s ii iiinc .race aflint?c, cnpnlrlc tlc s'associer ii nos cffoii.l.s r t  qi1.i montre 
pai~loii.t. sa volont6 d~e travailleir i!vec rious dailis l'oirdlie e t  dans la paix. 



Bu pi ,n , t  d c  vuc marilime, c~u,i iio~is i,ntércssc pliis pai-titcirilié.reunent. 
ai:jourd 'hu~i,, la côtc tuni;siien;nic a foiitïiii , nit çoiiirs d,c,s s< Eclcs, cles g6nC; 

inlions die n1a.i-ins 1iandi.s e t  ,e>cp6rirnenitiits. Les 1-aiss,cairx carth;igi~ioi~: 
:illai~cn t hien .aiif d::lh des Collonincis~ d'Hcd cule et  ! c i i ~ s  ~ficlieuas ~ ~ c u c i l -  
Jnicnl dm6jh daris le  golfe 'clic Gabès la p i i rp r r :  ' ~ u i t e i g n j i l  1e.s t0ge.s 
?omiiinies, l'as periles ,et 4cs 6poiiges. 

Syriibodc s~ignificatif, in pirêt~ea,so d:c Baal, quc  1iou.s a ~ o n s  a(ln~iiii'C ai1 
ni~iisirc clle C a r t h q c ,  ~wxtai t  iunc r d ~ c  lerriiiinéc cil qii,cuc de poiissoii, ct 
c :&Laierit dies p~oi8sson!s s a m b  qu,i fai!saiiicri t la gloiu c tlc la fa,ni:,llc des 
U,a,rca. 

Ccllc richessc dcs Syrtes csl toiijoiiii.s l'ci, h nobre poii.l6c, il di6pcntl de 
I i O l l S  de  la T C C U U ~ ~ ~ ~ ~ T .  

]<il Scvant nioin, verrc err 'l'honricuir tlc S. A. lc Bey, dlc BI. Aj.ami, soiis- 
rnorCtairc c$'Etat h ila Ma,rinc m,a!icliain[le, qii,c nous prions dc .\.o~iiJoi~r 
hicn sn~liior hf. 1.c Ilinistic de In hlarinc cri noLrc nom,  en I 'hoi~n~cii~r (1.c 
31. Jc BUsiiden 1 g6ni6rnil d:c Fiance, nii~qucl nous vcniiona a~ssocicr., clhins 
i:,n scq>cctii~eiix liommage, Mme A l a ~ ~ ~ r t i t e ,  rliii noi.iis a si g~ia~c~iciii~c~mcnit 
I'EÇLIS, en 1 'lioiiiiriiri. d e  la i\Imiicil~ali 16, dc la Chambre d c  comiiica.cc ct 
( ic  ,t,oiils rios iinilis <Ic Tiiinis, e n  ,I 'horineus tl~e la p'rc.s,sc iumisii~~iinc et 
iiif troip~lita~iric, j?, ~ o i i s  cleman.tlc qisr ce lon,st soit comme unc  libation 
faite aux u7eii.x d,e la mc,r p u s  leiia dcma.ndter d c  scmeir leiirs bienfails 
soi. ccttc teri:c liospildiièsc. 
:i éa Tu!n,isic küinçaisa, à la Tuiniaie mari t ime.  ! 

Ce discours cst loriguement applauldi. 

RI. lc S'oiis-Secrétaire cl'Etat d~oiiiie ciisuitc la parofle i 

3 ; .  l'cl~lct, ptrésitlcnt (le la Chambrc cle commerce dc Tunis. 

AprCs los 6loqiiicnkes  airale ales qiic vous vciicï. cli'cnlendiro, il ne  iilc 

rcslc qu'um idlevoli~, bien agv6ad1J.c R r c n i p l i ~ ,  c~l i i , i  do Pliciter cii~a~iorilcil- 
senieri t XIM. los M'ombres diiii 11iureau <I'oirganisation ,diu Congi.ès, MM. ICE 
I'~r~6sirl~ciits do sûc.tiuns, MM. les Secr6taiitrcs rlc scctionfi, MM. les C o d & -  
ioii.cic~:s, ainsi qii!e tous ICS C O ~ ~ I . C L ' S ~ S ~ O S  CL, parl.i~iili~èrernent, M. Pfirairtl, 
Ic si ~d~EvovE pirési'd.ent diu, m i t d  exPcukif, et .aiussi M. Eowgc,  pour sa 
magnifique confiErence clle vendredi salir, 29 'courant. 

' A i i s  lrrcmi~em., j :a'cliiies?e mes rernerciloment,~ pour l'eiur corncours d6~~0116 
i,t+lo.li8f ù l'olrganisaticnn de notre Coagr&s ; a,iiix pirirsidents et sem6ian'refi 



de  sections, pour de ~ h l ' ~  qiil'jls on t  dafpbyé dians I'acconipli.s.se~ncnt dc 
Icur tâche ; à Mhl. Ics Conl&i.cnci,ris, pouir iles ~cmarquial~les  études qiii'ils 
Ont l ~ ~ ~ s c r i t ~ 6 e s  ; nris corigress'.slcs, 1:oiir I ' e m p i e ~ ~ n c n ' t  qn'ils 
oril mis  ri<suister nonilui'eux oiiiu .si.arijces de c3 VIo COilgrEs des PCclics 
inacri t inie,~. 

Piiii~ssr, ,(lie \-ois L'iavnus, i\Icssiciiss, i:bsiiillcr iine è1.c ncuivcllc poila 

I~iri,lii~st:i~ie dmc ln pêche sur  iiûs cBtes tunis,iennres i 
Piiiiiss-in t 6gnleinen'l vos L I . ; I Y U ~ I ~ X  ' noiiis anicnor .dc noinneam- coinpn- 

1i.iolc.ç quie nous accuci,l~ltironis avec e8iitisfn'ction ; nos VEUX les pliis 
siii.cc;ras 6Liniùl d e  voi;r, an, Tuni sir, le noinùrc des Fxainpiis s'a.cwroîtic 

.srîriis oesse. 

.Je .soiiiliaile ~d'oiic., d,c toirl icuiiii., qiic ccn (biiigiùs 1n.ii~sc iin8c tlrace pro- 
fon,rl.o, qiic rioiis l)iiii,ss,ions en. rccirci;ll~iir dcs fi.~iits. 

h 'l'bciiirc nctu~cil~ltr, lit poliliqii,c qui  ~1r6s~i'cl~c aiix d~cstiiiEcs montlia1r.s 
est, priii~~i,pd.crnciiL, ilne poli lique 11"inlCrêt S, j'njoriterai -leme une po(1,i- 
1iq111e cllafiair&s. Les nationls soint ciiilnnt tle va8stes iiiaisoaiis (le commeict 
qu'i cloil~-c,~~t el1i-c oiùLi1:li.r.s i.iiilrtlricii~;enieiit ~ioiiir ln li , l le.  I'ouir q i i ~  !CS 

a6siil.laLs soicii1t piolinnts, iiil est cis.sciilic1, conimmc tlniis toii~tc ni:iisoii <le 
conimar.c;c, rliio l'on. nini-clic avec inr!Llietl,c, .avec oid,rc, qu.c la coni1i~ta- 
11ilil~6 g6niCrnlc dii  pays soit liien Icnule. 

Cjrâcc h 1.3 prri;il;ei~ioe tlc $1. Je Hdsi'tlcnt gbiifiral, notre si liialion, qiioiq tic 
1 'iinin,k roi 1 niauvni.se n i i i  ~io:ii t (le yi ic  ngiriicoln, iic Inis8:c rien, N (1~6s~ii1~0i.. 

hl;ii,s i l  os1 asscn.lic1 poiiir lin Etni, coriinic ~i80ulr iiiic niniison del c ~ i i -  
niei-or, <I'aii~gni~ririt~i s;in.s ~c~c.ssc son clii îfre (I;'nffaiios ; c'est ptiirqiioi 
noii,s, qiiii soninics lcs foiii.c]6s tlc ~>o.i~voiirs conimnrwi,aiix de l'Et.nt., noii;s 
iioii~s k:licitons 1orsqri:c noriis 1-oyon!s sr  or.bor, .<lanss .cc pays, des i.nrli~is- 
.br*ic.s rioii~\-~llos, qiiii nppo~lcn t  iiirie niigincnlalio:~ (la ln i.icliesso piii!)iliqii~c, 
ail 111rofit die In coll~nctivi~t~6. 

Vmiis voyez, i'ci. ~asisrmli;l~6~s la ruajeii~rc ])aitic rlcs iindii~~it'iiels r l  nego- 
ci$anl.s frniica,is ~dic 1ii 1~hgciic.c: Voiis nii.rcs! l'ia~lincssion. qiiic, loisqii'il 
s'agi l dr,s int6rCls .sii1p6ricii~iis tlii I)nys', moiis E.nl:lsoiis t.rC\-c IL nos <l.isciiis- 
sions et q tic rioiiis ni;iirclioiis 1oii:s groiili~hs ;iii,loiiir tlc AI. 1.c I\,i.si(lcii l g6iiE- 
i.n.1, Iioninic loyal ct Iioniri,c'tr, qiiii pri.sid,c. arec tan.t d~c disli.iiction, aiix 
nffa isios dlc 1,a REgcncc. 

.I'cspi'i:c ;lo11c, M~cis~sicriirs, qu'c voiiis coiiscnerez lia cxocll~cnt soiivenilr 
(le ~ o t r e  pa.sça,ge siin. In trriyrc nfli.icni!ne ; jc soii~haiiite qiie la pliiipa~t d 'entre  
v0u.s rcvi.cnni?n l so,iwcnt nous voir ; c'est nvc~c .satisfaction quie nous  lcs 
I1C0CVTOn,S. 

Je  1i.w n i m ,  w r m  ii {In simAté de M. le Sous-SecrrBta~i,re d'Eta,t, de M. le 
Ii0si,dent génlknal, de M. de Monzi'e, clie RI. Pérard, A vouis tous, Rlessieiirs ! 

.\ la prospPrit6 d ~ e  la Dranlc~. A l,a gr ai id ci!^ dic In Ri.p.iihliqii.~ cl. à la 
Tiirii,sic, notre pet.ite pati~iie (t'adoption 1 



Cc discouns est intermmpu à plusieurs reprises par les 

applaudissements ungnimes des assistants. 

JI. lc Sous-Secrétaire cl'Etat donne erîsuiitc la parole à 

AI. Raiclilc~i, président d u  Comité local Tuiiisiieil. 

Düri!s c~iuelquics lieures, v0u.s nouis ailirez quiIlCs, ct \-011s scrcz pnirlis 
poii'r visiter nobre Sul$ tunisien. Au cou.r-'s d'c votre voyage, voiis sorcz à 

niê~i ic  d c  consta:tcr l',effort consid6ial~lc que ilos co1on;s on t  foiiani : voiis 
:idiii,i.rcic% lciiirs ciiiltuir~cs d8e cFr&aIc,s c l  cic vignc ct aiissi ccllc forêl 
tl'olli\-ieis q u i  i .exigC tant  d'c ca(pi.tau<x, tant  d c  1r:ivail e t  Lant d o  pci.s6- 
v6i.iiii.cc. V0u.s vcirficz n.ir!ssi les ])êchcrics. de nos côlcs, mais  lù ,  voliis iic 
laiitr ~ t i :  qii'c co(n.sttitci. coml)i8cii rious soinmcs c n  ~ctarr.cl e t  quel ef1or.t i l  
rioiis icstc à donner  pouir y cilfcr, s u r  uwc base tcclin.iqu~c, une indus- 
bric qii'c no1i.s \70u.lonis ~c~isciiilicllcinciit françnirc. 

J'nvaiç. I'~iii.i!r+c jouir, On I,rCs ngi.éal)lc iiiissio~i, tlc 1-ous eou11ia.ilc.r 1ii 

I~i,rii\cii~iic aie nom tllc notre Coiii~ili: lo,c.al cl c'c,st 6galeniciiL en soi1 
iioin (~~i. ' ; i~~ijo~i!rtl~'hui,  jc vicn.s voiis dire les vcciix qiic ,I-ioii:s formons 
poiilr vol,rc l i c ~ ~ ~ r e i i x  !r~clour. rri Fraiicc cl voiis cxlrrimoi. toute r i o l ~ e  prnti- 
tiidc 1:ouir dc 1)icn qiiic r o m  rio~ii~s a,\-ci: fait : Vo~iis n'ûiiis avc/: a:pl~oilé vos 
cori,st~~ils c t  voLic cspfrie.ric::, rioils allons esi iyci  tll'rii ~)iro,fiLca. c l  tous 
110s (d'forts vont pc~r..lcir ,siir I'ci~g;i~iisnliori qiic rio~iis aiirons U c'réclr pour 
Li.r(3,r toiiil. I'c parti porisiblc rlc vos crisc~ignemcn~ls. 

Jc tl,r;sifrc esprirnnr 5 11. lc Rfisirlciit gi'iil'ral l'cxprcssion rlc tolite 
no l ro rccon'r~~:i i,~~snncc IIOIII~.  lc si li.icn,vcilil~an t n,ppi I i ( I I I  '\il1 nous .a <lonnb : 
C'<,.SI. :ni,"icc ,:i :lii)i qu~c  riolis avons ])ii, si~iilnoiit c r  lnn t dc r1iSficiilli.s. En 
:iccrl~t;irit. I i i  1~r6s?~tl~cri~cc tl'l~oniicii~r tlc iiolrc; Coinit6 lo~cnl, 31. Ir Il(isir1cril 
:.6iic"r.;il iioiiis n pcimirs tlc fii.oii~~i.ûr. ;iii~lo~iiii. d'c ~1011~s 11111. Cornit6 aiissi rioin- 
I)i,riis. filitc dc ln colonic frnnca.isc dt~siroi i~c d~c Iiili l61noignci ainsi sa 
~('s]r:~cliic~iiisc csliiilc cl son ciili~ci. dr~voiicinorit. 

.Tc ~renicrc.ie @galement toiirs ces çoill;il~ai~~a~tcuirs dosnt Ic secoiirs no'iils a 
éIF si piiroiuliix, et r n  pire~niè:rc (ligne RI. Scli\\~i~cli, rio1 rc scor6t:iii'c g6nC- 
rai, doiil. le  ~lli:voir~cmcn t .rl. 'l 'niclivi~t~6 oiiil 6IF :iii~-tlrsis~i~s tlc loii,t hl~,me ; 
31. \licli;iiix, rlirc~clriiir gCn16i.al des t:iavaiilx piil~lias, r j i i i  noiis a faoillil<;s 
toiilrs niniiihrc?~ ; h l .  Boiergo,, iriis~vmte~iir des pCclrcs,, diont la conb6rcnce. 
si do<:ii~iient?c i i  rctcnii vivcmeiit I'isit6rCt (le ses nii~dilcuirs ; R I .  le doc- ' 

triilr Cnrlon et :lc R. P. Dclatt~rc, qiii on t  I~ icn  \~oiiilii~ faire profiler nos 
coiig,ro~~siales de  'lcuir Crudilion e t  des fruits (le ~leiijrs recherches, e t  enfin 



lcs membres bizorlins dc notre Coiiiité iocd : 3111 Gallcpr, Rei t hollo, 
hinmix, fiIicholct, Allcgio, tialliit et Sailli. qiii ont f,iit si airii,il~lrnierii 
les honneurs die Icur région. 

Il rilc ieslc 6galcmcnt \eus diiiic coilibien noiis sommes ~rcorinn's- 
sants B la Socihté de I'Enscigncment p~iofcssionnel c t  Iccliriique d r s  
1)êclics maritimes, d'avoir l~liicn \oiiilii clioisir notic \i!llc comme sifige <lu 

i 
\ I R  Cong~rEs national dos iP?cl~es maritimes. Et pour triminer, je iiic 
fais \otire intci pi-ète poiis e x p i m e r  d son sccrélaire gCnhal, h l .  P6i;ii tl, 
1011s nos scmerciûnlcnts pour le iôlc impoirtnnt qu'il  a i-cnipli a \ rc  tarit 
de compEtenice. M. Phralrd a Et6 1'2me (lu CongrCs, c'ecl A liii qiic rioiis 
devons sa ~ é n s i s i t ~ .  Je n c  saiigrais miciix Eaii c qiir (lie liii poi tri. iiiori * 
toast c t  je kens p i e  de vouis joindrc :I inoi pouir Ilc\cr \otrc \ci-ir cil soir 
honn eun.. 

De vifs applaudissemen'ts a~~cueillent ce d'iscoiirs et le toast 

qui cn eslt da co~iclusio~i. 

M. le S'ous-Secrétaire d'Etat donne ensuite la parole à 

$1. I'érard, secrétaire g6néral (lu C'ongrès. 

h l .  Rnidilcn est iin liommc f o ~ t  ainial~lc, \rorli~~ avez tl'aiillciirs 1ii1 aplrr6- 
c ir i  toiiis sa Iwniic grncc a11 çoilrs tics Iiü\alii\- <Ic 110irC Coil~ii 's.  

(;'est sains doutc d sa coii~itoisie qu'il faiit atlii~l~iier 1;i hierivcillancc 
a\cc lnqircllc il vimiit d'apprficinr mon rôle dans ce Congrfis. 

11 ost rlc inon dcvoir dc a.Etal,lir ln \hi ité ct (Ir \oiiis nicritrcr qiic. si 
1,. siioc&s attendu c,ut Yrn,ii cotiioiincor nos efforts, c'c,st sciiilc~riierrt ni1 

g roiiljc.mon,t dlc tics ~ionibrciix co1lnborntciiiis qii'r iioiis lc  dvevons. 
.I c linis'sorrii soii,s sillciic~e Ics coiic~iiiiis officie,ls : iiiic  ois pl ils aiitoiisCc 

qiic la inienno, c~ellc clo M. Cloninc, ~oiiis n dit, clks lmc cli.hit (!kit Corigifii. 
coiii]>icn ils no1ls avaienit 136 latrgcincnt ,a~ll~ri~b11~6~. 

Qii'ill m c  so,it periiiis sculcinerit b'cx~>i:imw pe,wo~i!ri.cllr~n~er~t 2i 
h131. Ajiim et  Al,ali,etite 1'~exli~i'essioii d c  ina resp~ort i~ei i~~c gratitiicle Ilou,!' 
1':xtiGmc hirn\lcillaiiicc nvc.c laqiielie i'1,s ont loiiijoiurs ncciirilli les rioni- 

lrreiii~~c,s rcqu8tcs quo j 'a.i cd'îr Ilcuir adireis~sor a u  s~iijel dii Co rigrfis. 
J,c ii 'niira is ga~rdc d"ouiib! isrr 1eii;rs collabo:~:at eiiis, h l ) [ .  Iie~rza~icii~f c t 

Gi.rincrilt, Alhf. MimcJlai:x et Bourge ... e l  niiissi pai:c,e que  j:ai cu b i~:fllcr 

ovcu: eux un,e foiu18c de petits ,&étailis qui o n t  oepcndant, comme 11ca~i1- 



coup die p l i t e s  c l laes ,  i iae k ù s  lairge in1portanic.o d a n s  Ici 14ussile d iine 
manifeaation comme In ndlre, hl. Dassicr, Ic capitaine Srhallci c t  Ic 
licutcnant Boii\ct ; je las prie cl'acceptcr mes rcmcrc~icmeiits les plu,s 
siiici.res. 

J'exprinie toute m a  Icspcctcieusr gmtitiiidc à Il. de hloii7ic, CIIII? (!es 
circonstaii~;cs i m p h u e s ,  touit i fait ind611endaritss dc sa \olonti., ont 
retenti loin de nom, toute m û  icconnais~ancc h mon ami Cloairec, pié- 
sidcnt aussi aimablû que coinpblcn,t, i M N .  les pr6siclents cle sections, 
RIlI. Joubin, Kar~oiniculf, Grtin~el, Hcssr, Doiiane, Loreaii, donit 1:i hairtc 
cciiil.i~lciicc a 1;iigeincnt facilit(& m a  tâche ddiis Id I ; i b o ~ i c ~ s e  1)in6pai.:itioii 
lcvliriirluie GUI Congrès, c t  A nles collal~oiialctiiis inimbdiatuts lets sccrétaircs 
gén~6~i~ani~-ad$oints dtu Coinpès. 

J'ous il~es connaissez, ile8s',aya.nt vus h l'cciin-re ces jouirs dcrnicuis.'C'eit 
d:ail)ord &I, Sc1l\\-ich, ,2 qui \-ous devez Ici si. jii~dicieii~~c i?ltal)or;ition rl'ii ' 

1~1iogi:airinlc (111. Congrés et d e  l'emploi (le iiol,re t,cmps à Tu1n.i~. To,iit 
Clait, :.i min.iitieuiscmenit pa.é.v~~, si hien étudié, qirc iiouo avons pcii, loiit 
e n  corrsacrnii~t 3 rios tira~auùr llc i'cjrnpe n6cessaii'c - il1 y avail, jc vous 
lc irapl~elle, cxactcuncnt 76 ni6moii.c~ oii 'i:npports. ii d!iscii,ieir - que iioiis 
avons IIU., ,cI.is-ja, \-iai t'ci. ,la ïi l l~e et 1,e.s soiiiks, f;iili,e 1 'esciirsion de C.arlhrige 
e t  celle de E,iznrte, asisi~stc.r & cettc i.hIouiss:iiitc f,:c8i:ic dc Sitli-boii-Saïd el 

\-i,silci le rniusk d u  Bardo. 

El., AIc~ssicii~iis, moi rlii\i ,sais niicixx qiic 11c:iiionii,c cc qiic le Congiés 
do1i.l II soi1 rIc'.voiicrricnt, j 'awais  volulu pou~voi~r Iiiiii d~onner 1in.e ~~#reii\ .c 
c~ffc<:li,ve tl,e nolrc giiatitudie. II s'y est i.e,fii,si., laoiiwan~l qiic Ic siiccibs t l i i  

Coripri.s ,Clnit s a  meiillciiii.e idcornpense. En ~)roicl;imniit toiit liaiil'cc qiie 
noirs I i i i  ~le\~onis, ~d'u;ssE-je offen~scr sa irio~tlcsiic, j 'ai soulcnicri 1 conscience 
r l ' a c c o m ~ ~ l i ~  iLn atlevoi~i.. 

h coté d,c liii, ~~~rn~e l tcz -1 i io . i  tlc cilni niCs aiili:s Doiitnliioil et Cligny, le 
~~re~n'ic?i., qii'i a oii.iga~iiimsC la ~i,articil~a'l ion tl,c 1 'r\!gat:rie,, 18c sccond , qiii plré- 
11xc clés inainiten~in 1 (In t1,ciisiéinc ç~ssioii (Ir ;iolrc Congi.Es, ccl!c de 
J3oiii!ogiia, au n1oi.s d c  scplcrnl~rc ~;iroçliaiii, oii j'c,sl:.é~i:c 1)ii;en ~rcll-oiivcr lin 
trDs graiid 110~1ii1)~rc d'cntrcl \-o~ire ; I'iirni 1)oiiii~s. i i r i  ïi.li.r:;in clii Sccr6t,:iiiiit 
e l  ii8ii. colilal)oiatc.iur ,dhs  plu^ pi'kimcux ù cause de son exp6!ri~ciiçr alRic;c ii 
i.iie iiiailtirrniblc 1,onnc hiiunciiir. 1)oriii~s ii ioiijoiiii~s ~1.c soiiii.irc cl cela iiicl 
In gou.tlc ~d'huiil~c qo'il  faiilt d,;ilns Ics ,roiit;igcs t18c jl'ocrga,~iisation,, larsrliic 
ccux-ci ac mettent parfoi,s - cc qui  ost piresque i,nikvitable - h griii~rrli' 
qiiiclqiic peu ; Boulteloup, IJluls froid, poli t-être, ni;ii.s non m0in.s aclii. 
Iriutilc avec lui d,c S C  p~i.6o~oc~upcr d,e la i.Ciissiic d'iin,c niiissioii, d'irnc 
d.énia;l.clie, qu'on lui  .a confi,te ; id siiffil 'd'attcndirc la conc~lusi61ii, clle 
sera toiijouir~ confoirmc à cî l 'on cispèrc. 

Et  qiie cii~ai-je {la jciiric FvIoniicr, notrc scca.Cla8ire aatln~iriislralif, car 
vous ric pcmURez vo~is  doiilcr dii travail formidiahlc qu'iil a clîi acconil~lir 



cc1 hi lk~r  et de  Ba paiperasserie-passez-moi le mot - quii accompagne une 
riianiifes1;iliion telle qurc la nôtre. 

Vous m'c pcrmettircz, dliùsisi8-jc abu,sc'r c1.e ras iii'stnnls, d'c vouis cile r 
touit au inoins 1,es noms de nols secr8lain.e~ de scctioris, hl. le  <loctcur 
Ci'erniairi, M. l ' ad~minis t r t cur  Larin d,e Kciirc, MM. Kicoilae, Cadoiet, 
I:la8nich$et .ct le caipitain'e hlonchy. 

J e  n'ose, pour n'e pais a~llon~ger pnr ttrop - voii.s paairlcr des noin- 
b reus  idi611ilgué,s 011 rappo ' r t e~ i ;~?~  h 1;i ~oir~péLen~c~e (ICS(IUCIS 11011~s ~ C \ . O I I . S  

les h a v a u ~  qii!c vo'us avez loilg~reiiicnt n,pplaiiclis an1 co~iirs (le ilos :16ancr.j 
de tiravaill. Jc  tl~6si i c  cl IL ii1oiii.s .r6p8ai.crr lin oiiilJli iaivo:on l.aire qui s'est 
g!isisié l~i loi~ iiialgri8 nouis tlanâ l'a li slc Iiiil,,r:lnCr qiiii vo8ri~s :i 618 rc~iii'c, 
cn .citant lc nom dc M. Garri~gii~es, di.l&guru:& du  Coiiiiti: central des a,rrria- 
tciiii,s de France, e n  iriêrne lenilx r1i:ic Syndicat {les a,riilaieiiirs d c  
La noichcl~le. Et, ~ii~iisque j 'ai pirli. des arn~~atcu!irs, je ii 'aii:rai,s gairdc d'ou - 
bl.i.cir quit les in,scritis marilinics n 'ont  pas ireeulé d'mrant u n  voy;igc loii- 
jo~riii:s an'hreux pouii. se  faim :rcpi~ksciiter ù iiotirc CoaigrCis. Cc soiil 
1IM. Rauld~e, BL:ri&zecli-Fo,iiché, Nicolas, le d,il\ioiilé d.iirectcii~ (lc 1'Ecoilc de 

1"chc d,c Coiicairiie,aiii. ; Ic capi lai~ic  hloncliy, et 'enfin Carn,dcc, iiin viciil 
ami ic moi,, pnHsic1,ent rle 1;r F,éd'&r,ation des pêclieuics sa;i~d,iin,iors de P'raricc, 
(1 iri isoiit. ici l,eurs ,rcrpri8-!eriitan 1,s. J :cxl~rime nia grat it,ii8dc h toui; ccs 
tlCIlEgiu6s ,ct 1c1s prie d:c poi .11~ A 1eii;rs niand'ants mcs scnt,iiiieiits 1):nri 
coid inius. 

,T':ai eiicarc d'aullrc.ls concoiri;i3s h rappd~i r .  1'c.rinettez-moi (le voiis 

i.cnicl1i.c e n  mhnoirc  I'a80cii8cil si a imal~lc qiio rioiis avoi1.s ,i~cç.ii, siir lc  
Carlliage, [la I>i~eiivciIlliiri~ce avor: 1nclii;ell~e 31. Dnl-Phz, tlii.ccle.uir rlc 1;i 

Co1npagn.i~ lii.an,sallnii Liqiiic, a facilit8 p u i r  ,les iiiis,c~ri ls, ,]~oiiir les nictidirrs 
cl? Iiii I:ii:os#sn e t  tl'ai~lloiiiia jioiilr Ioiiis les congrcssislcs, i i ' r i  \-oyagc coûlc~iis, 
cil iioii,s aocoi~d,a,nt o u  la gr;aiLiiit&, oii tl'irii~ioi~I:i~ilcs rc!tluctioiis siiir le 

Lcii.r\-cii ;i~cccpi,ciil. 1'cnp:~cssioii ~~ai~ticiilic?i~c (Ir inii rccoiri.ii~iis~?ancc po~iiir 
In 1~icii~eiillaric.c. qu1il,s ont  niiisc II oi.gnii.i:ci lc \-oyiitgc tl'c Biza:,Lr, tlan,s 
I,cs cond;ilions cpiie \;o'u~s co~iii~aisccz, c'csl-h-r1ii.c rrii 4:liilll prCvciiiiis ~ci i~lc-  
nicnt In vcillc, die iioril1)rc tlc 1:cisoiiii:s qii'ils (levaient trnrisp~rtcbi Ic 
lcncieinain. 

Enfin, j'offre ici h nos gais cnnraradcs tlc ln presse,-doiii I ' i ~ i a l t ~ i n l ~ l c  
Iioriric liiimiciir nc s'ast pins di6pairtie une ininiite, rrialgi~6 lc ~ e p o r t a g r  
t~ i i~a lq~ic  peu diifficile qiii Iciur etait colnfii., I'e\prcssioii [Ic ina 11icii 
siiicPirc amitié. J e  lets iemci-cic d'&tic \cIiiis ci1 si piarid i io i r i l~ r~ .  Jc voii- 
tIrni,s po~iinoiir les rsmorcicr indiviiclucllcnicnt, iiiais il~s sorit trop ; j<: 

laissc cc soin h d'ami Cnhs, prlsidaiit c l i l  Synlilicat clcs jouinalistcs (le 



j?C-clic e t  do cliasse, el à l 'ami Ch'Ori15, sccrEtai,rc gi.rii.rn1 (1111 Syndicat <le 
la pi~ossc riiaiilimc, qri,i  CL^ , l e  swr6tail.c dc la C o i n n l i ~ ~ i o ~ i  C:'C, ln 11i'rssc 
h liolre Con~grEs. 

Ccrlc,s, j'n,i ~ o r ~ ~ s c i c ~ i c e  (1,'aroi.r 6tC 11ic11 loinSn, voivs ni'eii cxcii~?ciez et 
r~ouirtariit j'ni tlû ou.l~licii. bien (],CS iioiiis ; qiie ccriix-lh vciiilleiil 11ic~ri 
rrie pard.onric,r moii 08id)li. 

Toiitofoi,~, il csl en,coirc u.n. groupc'cle colil.cil~orntciias qiii jc Liciis ?i 

c,\-pcimor nia rcspe~cliicuac ~iccoriiiaissniicc.: cc zorit I rs  dlnrncs rlu8i eoiit 
no~iibicisses pair~ni lcs congrc.ssistes c l  qii,i n'orit pas S~CCII~I'IE d,rrnni ln 
fatigiic rl ' i i~i .voyn,,ce 'donit la,pa.rtic ma.ritimc filail. 1)eiit-Otre rlr i inl i i~c :I 
Ici; .i~iic~.~i~ii.tt~:r cliicl(1iic peu. Elles ont  appoirlC :i iiotie. Congrès le c~kiiii,nic 
qiii toujoii,i-s acco,iiipngiie leiis l~iéscnce, ct (le cela je 1c.s ~ciiicrcic (11: 
toiil. cmiir. 3lai.s il y ii pluis,, Iciiir 1rr6seiicac ici iriont~rc toiit l'in~I.i.i'r7t 
qi: '?iles prc~i#n.cnt, rpiiloique ii uin n~~1i.e t i t ic qiie iioiiis, aux clioscs (le la 
nicr. Faiit-jU rappeler clii,c c'est ioiijours #arec suicicbs q u e  l'ori s'ad,wssc II 
lcii,i. rrrii~r f1.e l'rançniscs lorsqri'il s'agit cle soiiilagcr ces i~nfortiincs qiii 
ti,ol) soiin-en8t ri~cririerit. 2 I1.a 'suite de qu,cl'quic sin.istrc, cn8deii~i~llrr les 
popirl:itions (lc nos côtes ? 

~iii.ssi, Mc~sicnir.~, poiirr syn,tlii.tiscr nioii loasf, jc ~ o i i s  pric II? lcror 
\-01i.(~ -\.rvisrc .avec moi cri portant 116s ~lnspect~ii~r~ri~~c~nc~il  In saii81;! (Ic 
fif"'FS -1j:ilii c l  Ala~pctito, qiri nous faiit Ic tihv grclnt11 1iorinci1,r d'ptrc (les 
nôlies c c  .soir. 

Ce cliscours est à plusieurs icprises iiilcrrompu par  les . 
npplaii,disscrncr~ts ilnanimes des coiigrcssistcs c ~ i i i i  s'associent 

ninsi à I'liommapc rcnda par  lc srcrétaire géiiéral ail concoiirs 

tlC\oiib r~uc lui oiit prCtP toiis scs collal~oiatcurs. 

RI. Ic Ministre prerid erisiiilc la parole pour annoncer, aii 

riom (lu go i i~~c rncmrn  t ,  les rliistiiict ioris lioiitorifiqiics tlbccrnbes 

ci I'occasioii clii Congrès. 

Sonl nonimi.s : 

Ojjicicrs de l ' l~ îs truct ion publ iqor  : R.IJI. Roclict c t  Diimcigiic. 
. Oj j i c i r l*~  d'iicaddmie : M M .  Boiiilelo~~p, I ~ c g o r n m i e ~ ~ ,  Sloll, Aill?gro, 
H ~ i i c l  t r ,  h t l i i a r .  Isaac k s s i s  c t  MilC P less ;~ .  

Ojficiers d u  MErlte agricolè : MRI. Doii,niic et Coaipin. 
Checlnlic~rs d u  Rlérile agricole : M M .  Homy, Roncllo, Coiippcl diil Lulde. 
Grancls officiers du Nicliam-lftilzlial. : M M .  Claarec, Krrzonciif et 

Ciraiil t.  



C o m m a n d e u r s  : M M .  Purad ,  Gruvel, Lorcau, Si Tahar, conseiller 
g6nérûll d'rllgi.iiic, Gigon. 

Ojjicievs  : MM. Cligny, DonliBs, Germain, Dfwpnt,  Cliel.riser, Boûsiére, 
Pierre iijam, Baugardclllc, ~ u l ç a r t , '  Stéphan, L. de Rcu~e,  hIontier. 

Chevalier  d e  prerniéve classe : M .  Gonin. 

De chaleureux applaudissements accueillent cette proclama- 
tion. \ 



Aquediic du Bardo 



Excursions dans le Sud tunisien 

Lundi lep juin (matin) 

TUNIS-SOUSSE 

\ 
Les coiipessistes ~oliit répondu avec cmpressemcnt à l 'appel 

(11 Comité ~ l ' o r ~ n i s a t i o i i  ct se sont  fait inscrire cl1 graritl 

iionibrc p~our participer aux,eucursions dans 1c Sud Tunisien, 

crgaiiisécs avec lc cloncours dc,l 'hgencc des grands vloyagcs. 

.ilussi, lc liindi matin, dc tirès ban~iie licurc, nous nous troii- 

;roiis plus d 'une cjiîclu,antainre d'cxcursionnistcs sur  I'e quai dc 

@part di1 cliemiii dc fer de Soussc. 

1111 train special nous attend ; la Compagiiic <Ir Bône-Guelina 

n bien fait les clioscs, o n  ii30us a rPscrvé les wagoiis c ~ ~ i ~ i  ont  

servi, il y a peu dc temps, ail voyage cil Tunisic dc ?l. lc l'résli- 

dcnt de la République. 

Les liaulis fonctioiiiiaiires tlc la C~mpag i i i c  sont vciriis snlucs 

11. Ajam. Lrs mclnil~res di1 Comité lûlcal d'organisation on t  

tcnu, n1algi.é l'liciirc inatinalc, à nous a p p r t c r  leurs soiiliaiis. 

;\iiss~i, I'aiiimatioa est grande. D'ailleurs, M. Lencvcii, l 'ai- 

ranblc iiîspccteur de  la Co~mpqn ic ,  ilI6lC.giib h no+rc Congrès, 

iail t,oliis ses efforts poiiir quc Loiit Ic montlc soit salislait. Il y 

téassit à niervcille. Saisissons l'occasioii pour lui rcntouvcler 

cricore une fois tous les reme~cicmcii~ts des congressistes. 

A 6 11. 2 5 ,  heurc précise fixée pour le départ, le lrain dbinarrc 

salué par  lcs  acclamation,^ dle nos collègu~cs c[ui dcmetirerit à 
'I'uni,s ct nous voici en mudc pour  Sousse, où noils ariiivoris 

\ers midi. 







Lundi ier juin (après-midi) 

SOUSSE-K AIROUAN-SOUSSE 

Lc voyage a crcusé l'appétit, o n  SC hâte de montcr dans les 

autos qui nous attendent devant la gare pour gagner l'liôtcl 

où un excellent déjetmer est servi. 

!ll)rès a\"oir degusté un cahoua délicieux, la caravanc de 

congrcssistcs monte cil autocar et 1'011 se liâtc vers Kairoua~i 

i)ar I C S  routes I ) O U C ~ ~ ~ U S C S .  

La \ isitc dc Kairouav cst clcs plus intércssaiitcs. 

T<nii,ouan com1)tc. ao,ooo Iiabitants. C'cst l'ai-icicnnc caj)ii:ile 

tic 1;) Tuiiislic ai1 cllc a gartlh la suprématic rcligiciisc~. EII rcllc 

~ i l l c  ciilièrcmcnt arahc, I'uric tlcs  lus nclinii~ablcs allr.ic-lions 

cqt la. Flosclu4c1 sous I'i~iv~ocatioi-i dr Sitli-0kl)a. (:tilt cliintrc- 

tiiipls colonries cil oaiyx, poi~pliyrc, marbrc, cii ~sut ic~i i ic i i t  

ic.; \ciUtcs. Lc Mirhab cst rnagiiiflq~!ciiîcii1 sciill)t5. IJiic cour 

'i rlou1)lc cloître ajoutc au caractère du n~oii i in~eii l .  »LI liaut 

t l i i  miiiarct, on joui1 d'mic wuc très étcntliic siir lcs cii\iroiis 

ric Iiairoiiaii qui sont tl'unc iiaturc dcmi-tl6srrticluc. D'nulrcs 

iiîoiiiiniciils sont intbrcssai-its h visitcr, plus particiilihrcmcnt 

les Rl~~srruécs cl'Omar Abljailn ct dc Sicli Saliab. Ccttc tlcrnièrc 

conticrit lc tomlicau clu l~arbicr  du l~rophètc. 

Lcs souks dc Kairouan soiit c i ico~c plus curieux peut-Ctre 

~ L I C  WLIX dc T L I I ~ ~ S .  La couleur locale y cst plus marcluéc. 

D'asscz n~ombrcux congrcs~istcs s'emprcsscnt d'acquérir 

d'intéressants souvenirs, e t  rclricnnciit chargés de paquets, 

sur to~i l  d'e tapis fabriqués à Kairouiari même. 

Sur la placc centrale, on  retrouve les attractions des pays 

oriciitaux : danses, zissaouas, acrobates ct surtout charmeurs 

di. scrgcnts, ce qui fit le bonheur de  noitrc c~ollèguc RI. Br~iyèrc. 

Nous nc pourrions mieux raconter l'aiiiusantc joute clc iiotrc 
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sijmpatliique secrétaire et des charmeurs de serpents quc ne le 

fil M.' Cabs dans le Pêcheur  populaire. - 
Laiasons-lui dooc la parole, 

... Voici, dit-il, les charmeurs de srrrprnts quc nous al lms bicnlût 
6tonner ~aiiitant qu'ils nouis etonnent. Nous avons cn effet, parmi nous, 
l'ami BruyCrc, (lu Mui&uw de Pa~i s ,  pourf lequel iles iîcptiles sont c1e 
\ieillcs connai~s~anceis, c t  vaici notru: camalrade qui se met ?I fairc aux .' 
çharnicu~is unc cooiciil.rciiêc 'si ilBoga~lc, cli inariipulant à son tour Ics 
seipcrils, quc tous Jcs indrigl.nes ac-courciiit c t  acdiameiit lc (( ioumi )I 

qui pouir eux Iie peut etrc qriii'iin affilid B la secte des Aissaoua,s 1). 

. Il est déjà tard lorsquc nouls regagnons nos au3t80cars, et la 

nuit est presque complète B notre arrivée à Sousse ; on fait 

honncur au dîner, miais l'on iic s'atitardc pas'à flâner, clans les 

rues. Tout Ic moiicle 3 hâte cle regagner sa cliambrc. - 
Cette première journée est quelque peu fatigante. Lc temps 

est strictcmeiit mesuré puiisqu'il faut être de retour à Tunis 

lc 6,' jour d u  départaclu Carihagp. 

, Il y a lieu de féliciter 11. Le Bourgeois, l'aimable d~irectcur 
61: la Société des grands voyages, quli s'est occupé avec un 

soin parfait de tau's les détailadc l'organisation. 

filaidLi, 2 juin (matiii)' 

SOUSSE-MONASTIR 

Le programme de la deuxième journéc cl'cxcursion est assez 

chargé. 
L'on doit partir dc b n n e  hmeurc de Soilisse en autocar pour 

rie rendre à Monastir, où nous attencl un valpeur-qui clolit nous 
conclluire aux thonaires, où notre Comité nous réserve le plai- 
sir d'assister à une (( matanza n.  Le dejeuner aura lieu à 

MGnastir, puis après, en autocar, on cloit longer la cbtle, visiter 



s~iiipatliique secrétaire ot des charmeurs de serpents quc lie le 

fit M. Cabs dans le Pêcheur populaire. 
- 

Laissons-lui donc la parole. 

. . . Votici, dit-il, Ics charmeurs d e  ,se.i:prntç qiic n0u.s a,llon.s hien tdt 
i.lonn,cr (altitant qu'ils noiiis Ctonricnt. Nouis avons cri effet, paarmi nous, 
I'oriii Bruyi?rc, d u  Muisi?um ~ i c  Pil'ris, POUT lequel des ircptiles sont clle 
vicillcs coririni.sc8aiicos, ct vaici iiot.ru: camasradc qui  s.c .inet h faimrc aux 

C 

~ I I L I . L ' I I I ~ ~ I P S  LI,IIC CO~IICII:I '~CI~CC 'si .i1~iYloyallc, cl1 iiiariipulanl à son tour Ics 
ecipcri ls, cl tic toiis ,les iiid,i,gi.ncs .aiccoiirc~iit, ci, alcc1:liamerit lc (( ~ o c i m i  ), 
qui 111ot:ir ccix ~ i o  pciit Ctrc qu'ii,ii a9MilC à la soc.tc dtcs (( Aissa~ii~as )). 

II cst déjà tard lorscluc noiils regagnons rio6 au't-ocars, et la 

nuit est prcsc~ac complète à iiotrc arrivée à S~oussc ; on fait 

lioriiicur au dîner, mlais l'oii iic s'attarde pas à flâucr, ciails les 

rues. Tout Ic monde a liâte de icgagricr sa chamhrc. 

Ccttc piemière joui~iéc est cluclquc pcu fatigante. Lc temps 

est strictcmeiit mesuré pwisqu'il fauit Btrc dc rctour à T~iiiis 

1c 6, jour dlu déparfrdu Cnrihagc. 

11 y a lieu clc féliciter R4. Le Bourgeois, l'aimable d~irccteur 

dc la Société dcs grands voyages, qui Q'cst occulif avec un 

soin parfait de tons les détailadc l'orgaiiisati~ori. 

SOUSSE-MONASTIR 

Le programme de la dcuuièmc journée cl'cxcursion est asscz 

cliargé. 

L'on doit partir de bonne de Soassc cn autocar pour 

ric rendre à Afonastir, où nous attend un vapeur q u i  doit nous 

conduire aux thonaires, où notre Comité nous réscrvc Ic plai- 

sir cl'assister à une (( matanza N. Le déicuncr aura lieu à 

Rionastir, puis après, en autocar, on doit longer la cdte, visiter 
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Mahdia  et gagner El Djem. Enfin, après le dîiier au buffet dc 

la gare d'El Djem, on rejoindra Sfax par le cliemiii de fer. 

Le départ de Soussc, cri autocar, avait été fixé A 8 h. 1/2. 

Bien avant cette hciire, de petits grou1)es de congressistes, 

curieux de saisir la %ille arabc au réveil, franchissaient la 

blanche et massive cciiiturc crérieléc des ,reinparts ct s'enga- 

geaient dans I'c~iclicvêtrcmci~t dcs pctilcs rucs griinpaiit vers 

la Kasbah. Dans la matiiiéc éclatante la po~ulatioii  s'activait 

dejà, il fallait parfois 3c fraycr un passügc parmi lcs coulcurs 

variées dcs vêtcmetits ... L'aspcct tle cc grouillemciit iic difl'ère 

pas bea~ilc~oiip dc cc qu'ail a vit c16)B à Tunis ; p~ourtaiit il cst 

mtoins mêlé, plus sim~plc ; la tcriuc des liommcs tcrid ?t s ' m i -  

formiser dans uiic sartc de gandoul*il dc lainc brunc s'artCtaiit 

au-dessus dcs gciioux avcc iiiic ouvcrlu~re pour passcr la tEtlc, 

deux autres sur Ics côtés pour Ics poclics : Ics mniiclics 

ii'atteignent pas les coiidcs, Iaissairt les bras iius ccinlmc lc 

sont les jambes linbillécs sciileniciit d ' u ~ i c  courlc ciùlottc 

blanclie. Ce costiimc scyaiil, qui dégage Ics mcmbrcs liiis ct 

inuscllés eit fait valoir cii unc sorlc tlc camaïeu les bruns ciii- 

\rés de la pcau, agrémciite parlois sa frustc simplicité d 'un 

galon de lainc blanchc aux Cchancrurcs. Nous lc rencontre- 

~miis constammcrit sur notre clicmin, à Monastir ct à Sfax 

commc ti Sousse. 

. La Kasbah, tout cil liairi, de la \iIlc, scrt aujourd'hui de 

caserne à des zouaves. Des terrasses siipériclircs, Soussc appa- 

raît blanclie, serrer, claiis son cncciiitc, au dclà (le laqiiclle 

-s"étenden3t d 'un côté les campagiles garnies d'oliviers, de 

l'autre Ics bâtiments mlodernes, 1c port et I'étincclantc mcr 

bleue. 1 

La caserne rcnfermc une salle d'honneur aux boiseries 

sombres aoigncuscment astiquées ; sur les murs s'inscrivent 

les hôtes dc ceux qui, depuis les temps de l'olcciipation jiisqu'h 



la campagiie préscrite clu Maroc, moururent  sur  les cliamps cle 

1x1 taille. 

D'ailleurs, il cst n6ccssnirc tlc lie pas s'attülrtlcr. Lcs trompes 
et sirènes dc ilos véliiciilcs iio'us réclamciit üvce grand tapage. 

011 s'ciitasse tliicl(1u~e pcu dans les autocars et  biciitôt, par 

la poute poudreuse; oii dévalc à grande vitcssc vers Monastir 

o ù  rious sommcs attciiclus avec quelqu~e impatience, Ic pro- 

gramme clc la ,jouriiéc ayant déjà suhi c~uelquc retard. 

C'est au  milieu des guirlandes et des pavoiscmcrits tluc 

~-iotrc aut'o, (lui fait sens;iliioii sur  soli pnsiagc, ar i8i \c  à 1'Ilôtcl 

de Villc. Xsiis y cumnlcs rrriis 1ri.s cortlialcinriit par  hl. Foiics- 

ncl, vice-présideiit tlc la muiiicipalité ; SI. J+aroctliiicr, capi- 

i:,iiio t l i i  1:'ort ; SI. Ronnldi, ngrnt c3iis~ilaji.c ; lc 1)aroii Flciiry, 

consrillrr niiiiiicipal tlr Tiinis, 1,rEsitlciit t l i i  Cori~cil tl'ntlmi- 

iristrati:oii tlr la S8oc;étC (lui c\p!oitz la th'oiiairc tlc RIoiiastir. 

Cc dcrnicr nous nitcnclait cc matin de 11oii11c licurc poiir nous 

iiicricr \ s i r  une malnnza, la prcmièrc dc l'aiiiiéc Mais un 

rr!~lciiteiitlu déploral)le, clii'cxplic~uc la tlii'ficulib tlcs commii- 

nications postalcs iin jour dc fbtc, rioiis a fait 1:crdi.c cette 

si~~perlsc occasion : lrs bateaux ont été o'bligés dc partir sans 

novs pour lc Ilicri tlc la pLZchc, R ; 11, 11%. Nous lrs apcrccvoiis 

axcc iios lorgncltcs, pr6ts à rcntrcr. 

h cluo~i blon gémir  sur  1'irrEnit:tlial)lc ? Noiis avons une 

Eicurc à employer jiisrlu'au rclourr des ba.rclucs : cc ii'cst pas 

clifficilc à Moilastir, cluaiicl la matinée est éclataiitc ct qu'on 

~ c u t  aller, su r  In grève, coritcml)lcr la mcr irnmol\ilc doiit Ic 

clair bleu de saplilir rivalise dc  l>iireté avec l'azur d u  cicl. La 

killc avance à une iaiblc d~istaiice, sur  uric soi-tcsdc promon- 

toire, 1cs cubes dc scs maisons l~laiiclics ;près clte ~ i s u ~ s ,  cluelqucs 

rochers alternent avec la plage : certains soiit creusés dc n4ichcs 

niultiplcs, refuges pour Ics pechcurs attardi's (lui sc sont laiss6s 

ltrcnclrc par  la  iiuit. Dans. une anfractuosit6 éloigriéc, rluclqucs 

icmincs, pensant Ctrc à l 'abri de lout regard, se bnigricrit : 



elles ignorent la puissailce des julmelles modernes. L'eau est 
cl'aille~ilrs si tentante que plusieurs parmi nous restent à s'y 
Cbattre tanclis que nous allons visiter la ville. 

Mêmes ~empai-ts crénclés clu'à Sousse, niCmc déclale dc rues 

étroites blanchies à la chaux. La casbah en ruines offre, dans 
une vaste cour cléscrlte, un magnifique clélabrement de pierres 
grises. Qùelle est l'histoirc clc ccs piérrcs ? Le monastère chré- 

Rlonastiv. - Débarquenient de thons h ln pêcherie, 

tien qui a fait changer le nom de l'antic[i~e Ruspina en celui 
do Alonastir était ici ; les musulmans cil firent une forteresse, 

que nous v~oyons aujourd'hui mûntc à son tjou~. Une bellle tour 
~oiiclc siibsistc, la tour clu Naclor, cl'orù l'on d?omine les ter- 
rasses cle la ville assaiupic daiis la sérénité clu matin à côté de 
l'immensité bleue. 

Les vastes établissements dc la tlionaire sc trouvent sur un 
ilaot i ~ c h c u x  peu 6loigné. R'oas mlohtons dans dc légères- 
cmharcatioas et les ramciirs indigènes noua transportent en 
lin instant. Le baron Flcury iioiis rcçoiit. TJnc cles prcmiéres 



clioses qui nous frappent est uii grand haiigai. vide de 

3.) mètres sur S : c'cst là qu'on abrite une partie dcs barques. 

La (( chambre de la mort n, dans iinc matania, est 1111 carré 

dorit deux côtés sont limités chacun par une barquc dc 

Y S  mètres ; six plus petites forment. trois par trois, Ics deux 

autres côtés. 

Nous grimpons quelques mètres pour nttci~idrc Ic plateau 

(Ic I'îlc, d'où la vue sur la me1r est superbe. Il cst I I  11. 112. 

Justrmciit uri remorclucur airivc, amcrialit Ics deux graiides 

Iezrqi~cs clni coriticniient la pêchc. Uiic sorte dc liaiigar ouvcrt 
i est là, à I'cxtrémité de la falaise abruptc ; clcs hommcs cil 

lavent Ic stol cimenté qiii tout à I'heurc \a rcccvoir Ics tlions. 

Ce sont paonr la plupart des Siciliens liâlés, jamltcs ct bras 

ilus, Iiabillés d 'une s~ortc rlc toilc à sac sci9réc h In taille, gesti- 

culant ot ciiiaiit ; plusiciirs apportcrit dcs Iiarpoiis c~iii doivcrit, 

servir à maiiicr les bCtcfi. Et l'on sc prcnd à songer, cii lcs 

~ciyant,  q~r'hcurciiscmeivt 1c temps tlcs pirates ri'cst plus. 

Lc I)crsoiiiicl fiuc de la tlioiiairc con~porte 2 5 0  hommcs, 

clont, 80 Arabes criviroii, Ics autres Sioilicns ; parfois on prcncl 

(les Iiommcs cn s~qp lémcnt ,  jusqu'à unc cciitainc. O11 a essaye: 

<I'employeir des Marseillais, mais sans succès ; 1c rrcrutcmcnt 

ùcs Siciliens se fait à Trapani ; 1cs hommcs travaillant h tcrrè 

sont engagés pour trois mois, quoicluc la saison de p8chc ne 

dure guère plus d 'un mois (du 28 mai au I O  juillet) : ils 

rccoivcnt un salaire fixe (ciiviroii 3 lraiics par jour) ; ccuv qui. 

voiit à la mcr soiit int6rcssF3 à In ciiptiirc. Ori ii'cmploic 

aiiciuic lemme, coritraircmeiit à cc cliii sc lait eii Frnricc. 

hilais les balrques ont  accosté, ct unc grue brandit pliisicuns 

tlions, pendus par la queue, avant de 1cs déposer près dc nous : 

1r.s énormes p~~issons  sont si simplcs de lignes et cle couleurs 

(Ir clos gris bleu, le ventre blanc) qu'on Ics dirait cn carton ou 

en zinc. Des hsommcs les agrippent avec Ic Iiarpoli et lcs halent 

vivement jusqu'aii trancheur : celui-ci, armé cl'urie longue 



liaclie au  traiichaiit courbe, cn cleux o u  trois coups ncts scc- 

tioiinc cliaquc tete ; los aiiimauu sont ensuite ouverts, vidés, 

lavés, cliargés enfin sur  la t6tc d 'un  tlc ccs gaillartls hientôt 

c~oiivcrts de sang. Lc premier va franchir la porte du  liangar 

voisin.. . Alors son portciir s'alrrêic, tous les liommes cessent 

iin iiislant leur travail et, dcboiit, prononcent une coiirtc 

iclocation, lilommagc rendu à la Madone o u  à c~iicl(lue saint, 

clu\ils iic se gfiiicront pas d'ailleurs pour malmcricr lorsque la 

pSclic sera mauvaise ... Et le thon pénétrc dans un  immcnsr 

liangar o ù  clcs cordes pendent de taoutes parts : accroché par  la 

queue, il dégorgera là pendant trois licures, cil compagnie 

dc ses c ~ m p ~ a g o n s  d'infortune. 

On a peché nujourd'liui environ 2 0 0  thons, cl(\ grossciir 

moycnnc. Ils on t  la cliair rouge ct sont bien (1iffPrerits dcs 

germons de 1'4tlaiitiqiic. Dans iiiie anir6c courante, la the- 

riaire crr plrciitl 7,000, pesant cri nioycniic 96 kilos ; les 1)6trs 

rle 300 kilos nc $ont pa8s rnrcs (on en cite une de 408 klilos). 

011 ne 1)laiickit pas le poisson : il cst préféré ainsi cri Italie. 
Qlland il a. dE.gorpi., on  lc transporte sur  des tables oii i l  est 

c-,iipb en  msrccai1.i ; h côtC s'alignent nh grandes clives, 0i1 

ln  ciiissoir a licii tlaiis un coiirt-1,oiiillon h base cl'caii de mcr 

(rciifsrcbe de Eayoii à attciiiilrc î r "  cle salure) ; on n soigriciisc- 

meiit sP1,;irt: les part~ics grasses des maigres : les premières 

ciiiscrit. 4; rniiiiitcs ct les iiutrcs 50. 

~ ' c s ~ t  1111 travail considérable d'apprClrr tous ces poissoris 

lorsqu'ulic pficlic al~~ondaiitc en amène pliisicurs cciitaines, 

cl,ii p ~ u ~ c i i t  attcii(1i.e loiigtcmps. Aussi les boites sont-cllcs 

t.~u.tes de  granclcs dimciisions : 5, I O  et 20 kilos. Après le rem- 

I>lissage d ' l~ui lc ,  a lieu 1c sertissage, adopté dcpuis un  an  

comme moilc cle Iermctiirc, pnis le passage à l'autoclave (tem- 

pérature IO&", pression 120"") : les parties maigres, qui sont 

tlans des b i t e s  jaunes, y séjournent 2 11. 3/4, les parties 

grasses (boîtes rouges et bleues), 3 lieuires entières. Ces dcr- 



nieres. sont préférées par  les Italiciis, qui  paye111 les partics 

niaigres 240-250 fr.  Ics IOO kilos ct lcs grasses zC, fraiics clc 

plus. 

On ~iilrn~oinine souvciit lc tlion Ic cochon de lncr  : c'est 

clu'cii cîfet, tous ses sous-protluits sont utilisés, sauf les ailc- 

rons, la queue, lc ficl ct la partic du foic (lui avoir;ine cc dcr- 

nier. Lcs mufs, c~omprimés à la presse, donnent  iiii siiccédané 

Irès recherché du caviar ; la tEtc cl le foie fourriissciit uliic 

liuilc qui  sert a u  taiinagc du cuir (par uiic niac6ration dc 

5 licures) ; avec les iiitcstiiis eus-memes SC c~nfcct~ioi inc un 

e~ce l l en t  boudin clc poisson ; lc rcstc cst ciivoyé eii Italie 

commc cilgrais. Il est inallieiircux ( lu ' i i~~i  tlro.;t tic douaile, 

c ~ i g t :  sur  lcs conscrvcs B l'cntrbe cil l'rancc, ct clc iioukcauu 

rtglcmeiits su r  la coiitcnaiicc des b,oîtes, obligeiit les 1,r oprie- 

iairc dc thonaircs à avoir une cliciilèlc cvclusivemcnt ita- 

licnnc. 

. La visite es1 terminée. Ccpenclanl lc I~a ron  Fleury clni, avcc 

12. RiIanni, dircctcur de la  tlioiiaire, a mis uric obligeancc 

in61)uisablc au scrvicc de ilos cririositbs ~ ~ o u r  nous faire les 

Iiciiiicurs dc cette 1)cllc inslallatioil, ticnt B nous oftrir ciicorc 

cic\ rafraîcliisscinetits et (Ics gâteaux ct h rious rcnieltrc 

tl11~1qucs l~oilcs dc Ilion rluc ii'oiis trouvons cxrluiscs, uiic clcini- 

Iicurc plus tard, h iiolrc déjcuncr. 

lIOSXSTIl3-lIA\II DI.\-EL D,I EAI-SF"1S 
- 

L'appétit est excellei~t, tout Ic monde est plein d'enlraiii ct 
1 

la caravane dc oongrcssistcs n'engendre pas la inélan~~olic .  

'Mais le programme est chargé et, lc (( cahoua )) h pciiie lavalé, 

il faut vitc remonter dans Ics aut'ocars (lui noils ei1traincnt.à 

~ i v c  allurc vers Mahdia. 



En mute nous j~otiiisaons d'un spectacle aussi imprCvu 

qu'origiinal. Les indligéries cles douars ont apprris qu'un 

ministre venait de France, selon l"expressi~on de l'un d'eux, 

pour (( donner clu poisson à manger )) ct ils sont venus téind- 

gner I c u ~  gratitude par une fantasia autour cle nos autocars, ' 

accompagnée d'un vacarme ass~ourdissaiit. Le tam-tam &vit 

a\-ec rage, les grands drapeaux siirmontés clu Croissant se 

Ln n Fnniasin » donnée sur ln route de Rlnlidinen l'lionneiir des Congressistes. 

dlopltoient et nous applaudissons d. tout cccur à cc spectacle . 

 raim ment toucliant. 

En qluittaiit Malidia, ttoujours acc~ompagnés par les iiidigèiles 

qui fonl cjortège autour de nos autocars, n'@us traversona une 

rGgion assez fertile ct fort bien irriguée. A El Djein, au con- 

traire, le a~oleil 3 t<oli't grillé ; il y a un aii qu'il n'est pas tombé 

une goutte de pluie. Nous visitons naturellement I'Amplii- 

théâtre Rlomain, monument colossal qui SC dresse au sommct 

d'une colline dominant au loin toiitcs Ics plaines environ- 

nantos. Presque RLTSS~~  liaut que le Colysée dc Romc, ~auqiicl il 
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ressemble beaucoup, il donne une impression slaisissante de 
grandeur et de force. 

L'aspect du monument au coucher cl i i  soleil est particuliè- 
remen t beau. 

, La nuit est tout à fait to'mbée lorsque noils rcgagnolns lc 
Iiuffet dc la gare d'El Djem, où  un excellent dîner nous attend. 
- Un buffet dans cette solitude ? L'on serait étonné à moins. 
II est vrai quc le chemin de fer est là pour assurer le ravitail- 
lcment. 

\ 

-- . .._,_ ,_._ '. . ---. ̂I ..__...____l___/.---- -- - .-.-, 
-. . .- . . . . 

. . 
El Djein. - Lecarenes. 

.- . 

La .soirée est merveilleuse, I'àir d'une clouceur cxc~uise, l e  
ciel d'une 1,impidité absolue,-l'on gofite, en attendant le train 
qui doit nous conduire à Sfax, tout le charme poétique si 
prenant de ces magnifiques nuits d'orient. C'es1 en pleine 
nuit, 23 h. 30, que nous arrivons A Sfax, oii cep'cndant, riialgrk 

cette heure tardive, nous trouvons à la garc une délégation dc 
la municipalité pour nous souha.ilcr la bienvenue. 

SFAX 

Le programme ne comporte, le, matin, aucurie visite 
officielle. Chaque congressisle combine à sa manière l'emploi 
de son temps ... Beaucoup font la grassc matinée. Les intré- 



El Djem.- Congressistes dans les nrénes 



. Sousse - Le port 
-cc**-' 

Eii nttendant les Congressisies 



i 
picles, wirs la coiiduitc (le 31. Béna, adjolint a11 vicc-présiclent 

clc la niunicipalit6 ; 13aroi1, iiigéiiiicur dcs ponts et cliauesécs : 

Troiichèrc, clirccteur du clicniin dc Icr de Gafsa, visi- 

tèrent eii détail la ville, et surtout Ic port. 

Sfax, villc dc 75,000 Iiabitniits, cst uii centre important de 

~)échcries occupant I ,300 cnibarcalions sicilicnncs, grecrliics 

c t  indigènes. Le port cornportc (les iiistallations très hicn com- 

ilrises poiir l'cmbarqiicmciit clcs pliosphaies. La villc cllc- 

i i~Smc, siirtoltil le c~~iar l ic r  intligèric, cst ciiricusc et pittoi.csqiic 

et les souks iiitércssants à parcoiirir. La Ioulc y cst 1)riiyarile 

cl bariolée. 

L 'cm~)lo i  dii tcmps tlc l 'après-midi prévoyait, si lc temps le 

~~crnic t la i l ,  iiiic excursion en incr au cours tlc lac~ucllc i l  devait 

Clrc fait, pour les ooiigressistcs, tout,: iiiic +rie tlc phclirs 

fIcureusemcn~t, lc cicl fut clé~nciit  OU à p e i ~  plès el cette 

parlie (lu progr~amme put  Strc rcmplic avcc lin plein succès. 

A 1,3 Iicurcs, nous nous crnbarrjuons sur  Ic gracieux vapciir 

tlcs I>orits et Chaiissfics, le ï'r.iboulc1, en coi-iîpagriic tlc, 

Ar. Barori, irigbniciir tlcs l'oiils cl (:liniisq6cs; tic M .  l'i.oii- 

clièrc, tlircclcur d u  clicmiii (le Icr tlc Gafsa ; tlc RI .  Cuprinta, 

capitniiic clu port, ct clc R I .  (:outlcrc, c*licS t l i i  scrvicc (les crn!)ar- 

cliicniuds. Lc tenips pardit s ~ i p ( ~ l ) e ,  inais à ~ ~ ~ i i i c  ;ivoiis-rioiis 

(["il16 I i i  rive ([U'UII \ C I I L  assez \ i l  se lF\c ; le golîc SC coiivrl. 

rie pc.tilrs \agiics au% crfitcs t)l:iiichcs ( I I I '  iioiis font c-raiiitirtl tic i 
rie p;is voir dans (le I)oiiiics curitliliyt4 ln 1)Cclie aux  b1,ongcç. 

I>orirta~it iious apci.ccvoiis I)ioiitôt i i r i  I;n/~~(tliis, pctilc barcliic 

qui c.oiiticiit trois intlighiics ; ])t~~itl:tiil tlu'uii d ' c i i ~  ramo, i i r i  

aiilre, penché à l 'avant, inspcctc Ic foiid (le l'cnii avec Ic 

miroir : cc cylindre métallicjuc h fond tlc vcilrc p6riètrc clans la 

nicr ail-tlcssoiis dc la couclïe tr;oubléc par  les vagiicr, il pcrmct 

aiiisi tlc voir lcs bponpcs. Dès qu 'une  est aperçue, cllc cd, 

avcc iin long trident, piquée très habilement et ramenée ; le 

foritl, composé tlc sablc et  d'argile, csl ici ?i 3 mètrcs envirori. 



Pour  suivre l'opération de plus près, nous sommes quel- 

cjucs-tins à desccndrc dans deux vedettes à pétrole de la  Com- 

pagnie dc Gafsa : à bonds désordoniiés parmi lcs >agucs, ~ i o u s  

rejoignons le kamakis; nous le remorquons à u n  endroit 

fdvorable, mais la nier est devenue trop fortc : nous rie vcrroiis 

pas prendre d'éponges aujourd'hui, du  moins? en rapportions- 

noiis à bord quelques-unes assez bcllcs, noires, un  peu vis- 

c~iienses e t  mal odlorantes, qui ont  été Iiarponiiécs cluclqiics 

inintiltcs avant notre arrivéc. 

Cette pêche au  tridciit est praticliiéc par  dcuu Iaiiiillcs indi- 

gènes slaxiennes (les fanîillcs Sjeinel ct Boiihalrl! ct par Irs 

Accaras (habitants cle Zarzis). Elle cst friictiiciiec siirtotit 

l 'hiver, quand il n 'y  a pas ~l 'herbcs ; aiissi dcs p6cliciirs sici- 

liens viennent-ils asscz iiombreux d'octobre à mars ; cciiu-là, 

avant de vendre les éponges, les on t  lavérs : c'est la pBchti 

Z~larzche opposée, a u  point de vue fiscal, à la sirnplc pCche 

~toi re .  Depulis quelques années, ils ~iltiliseiit le triciciit m6mc 

1'étL ; ils savent reconnaître,' moins 1)icii toiitefois q11c 1's 

deux lamilles slaxicnries et Ics accaras, grricc à iinc tciiiic 

biancl-ic c:iractéristicliie, les hcsl~cs qui  ont ,  cii ~,oiissaiii, i r a -  

~crsb ,  u n e  époiigc ; ils ciivoiciit Iciir coup tle lriclcrit ail jiigé . 
oii appcllc cela ln p$chc ut1 sigriirl : clic t1iii.c tlc jbii7 il ciofil. 

IJci k~mciliis pcut pêclier cil uric jt)urrib,e tlr .>ocou 30 bporigcs, 

cc qui  fait ciisiiori *> kilops ;i 1'Clat sec ; sa 116cIic aiiiiucllc pst 

cn moycrinc dc 50 kilops, c.llc  out allc~i jiisclu'à -;c. ct memc 

So kilogs. 

L'usage clcs qniîgnvas, étant très destructeiir, est interdit, 

comme lc scapliaridre, eii avril et mai. Lcs gnlzgnrcliers oii 

snccolZves pratiquent ce nlode de capture arrivent eii juin ; 

il cn vient c~iviro~ii 150, presque tous italiens (dc Torre dcl 

Greco) et  de la Sicile, quelques-uns grecs ; ce sont des bateaux 

tl'unc quIinzaine de tonneaux, miinis d'une fortc voilure; 



cartains patmns en possèdent jusqu"à trente. La saison de 

pêche dure environ iieiif mois. 

Rappelons que deux autres procédés sont encorc emp1,oyés - 
pour réoolter les éponges : la pêche au  scnphandr~.  pratiqurc 

sulrtont par cles Grecs, et la plongée à nu, à laquelle les indi- 

gènes seuls ont  recours, et plus au sud, vers l'i!e Djerba 

(notamment à Adjim). 

Avant de rentrer nu p~ort, quclqiici-uns parmi nous vont 

visiter iinc djcrnnîr : Ic kamakis ct iinc veclette n.ous y con- 

duisent, l'lin remorquE par l'aiitrc. La mer est rcdevenue tloui 

à fait calme, mais la pmlondeur diminue hicntôt, et Ics herbes 

genent notre l-iélicc. ITciireascmrnt passe iine barque montéc 

Iiar trois jeunes indigènes à l 'air noncli?lûnt ; sa hautc v'oilc 

finc et pointue lui donnc un asprct clcs pllis gracieux : noue ln 
hélons ct, traînés par cllc, nous nc tarclons pas à arriver prés 

clc l  la djeiriaâ, qui étend jusqu'au rivapc encore lointain s3n 

vaste cercle clme clayonnagcs. 

Nous rencontrons là l9emharGation qui porte le raïs, le chef, 



avec une dizaine d'li80mmcs : ils sont plus beaux Ics uns que 

les autres, ces pêcheurs bruns enturbannés, jamlies et bras, 

nus ; ils ont  un regard franc et doux, leur voix gutturale est 

inélsdieuse, et lc respect dont ils entourenl leiir r'aïs achève de 

cbnner au  tableau un caractère patriarcal. 

Avec une grande affabillitlé on nous invite à prendre place 
\ 

dans I7embancation pour assister à la relève des nasscs. La voile 

est baiss&e, le bateau conduit à la p e ~ c h c  : l'eau n'a plus qiic 

'Eii route vers ln Péclierie. 

O" 80 de Des hommes sautent prestement à la mer 

ct commencent à longer la haie, formée de  nattes en branche3 
u 

tir. palmier. Tsous les 15 mètres, à peu près, ils rencontrent 

Lille nasse, la détachent, I'apporteiit au blatcau oii clle est 

viclée de9 quelques poissons ~[ii'elle contient, puis la remettent 

cri ; iîous les suiivons lentement. Assez loin, ail centre 

tlc la djemaâ, nous apercevons les autres embarcations et, clans 

l'eau, des hommes qui frappent celle-ci avec des perches et 

avirons pour rabattre le poisson vers les nasses. Colmme la 

pêche en cet endroit touche à sa fin, cl'aiitres commenccn.t à 

enlever les claies piquees dans la vase, pour reporter nilleiirs 

I n  cljemaci. Deux et trois en~plnccmcnts sont ainsi, clucl~liiefoi~s, 
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exploités en un jfour, le travail se poursuivant même la nuit. 

Le capitaine du port, M. Capriata, nous explique le fonc- 

tionnement de cette forme i~itéressante d'association indigène : 

elle pcoupe dix ou doo;uze~embarcations de cinq hommes sous 

les ordres du, raïs, quai est gén'éralement le doyen ; celui que 
nous voyons, Hadj Ali Baklouli ben Rloliamed, a 70 ans, mamis 

i l  11c paaaît pas atteint par 1'i:lge et sa barbe courte grisonnc à 

peine. Le n~~atériel est important : les claies en branches de 
\ 

Sfax. - Cne Djeninn. 

palmier, Iiautes de om80-O" go, ont  couramment une loiigucur 

tlc 1,000 mètres, qu'il faut eri réalité d.oubler, car o n  en supcr- * 
pose deux p u r  obtenir la hauteur voulue ; il y a iinc soixan- 

taine de nasses. On arrive, lorsque la pêche est bonne, à 
prendre trois tonnes de  poisson par jour, se vendant environ 

o îr. 50 le kilo. Le/partlage dcs bénéfices a lieu de la façon 

suivante : o n  cldduit d'abord les frais, puis o n  donne une par1 

à chaque homme et une à chaque barque. 
Nos hôtes, qui pechent aussi à Maharès, utilisent la djemah 

à partir de juin, p'endant six mois, dont quatre seulement sont , 

vraiment bons ; en dehors de cette saison, ils sont occupés :i 

des pêcheries fixes. 



Ils veulent absolument n-ous donner les plus bcaux poissons 

1,Cchés'par eux. Après avoir échangé avec le ra'i's dc très cor- 

diales p ignécs  de mlains, nous rapport3oas donc à nos Iiôtcls 
une vingtaine de mulets qui seroili très appréciés à i'lieure 

ciu~ dîner. 
L'on regagne le Triboulet et l'on rcntre au port par un 

coup de vent clu sud qui amène avec unc chalciir suffocante 

:in tourbilloii de sable des déscrts. Heureusement, la violencc 

Sfax. - Une iljenina, relbre des  nnsscs. 

rle cc coup de vent est d'assez cfourte durée et Ic temps est 

rcdevenu plus calme, lorsque nous m~oilt.ons dans Ics autos 

gui doivent noas conduire au signal géo~clésique. La routtc 

monte rapi'dement à travers les champs d'o1,iviers. 
En b r d u s e  de 'la route on  peut voir les travaiix cn cours 

d'exécution pour amener à Sfax en abondance de l'eau claire, 

fraîche et saine, entreprise importante cl'une dizaine de mil- 

lions environ. 
Du signal géoclcésiqiie le panorama cst magnifique. L'on 

contemple à perte de vuce la magnifique campagne sfzxiennc 

toute plantée d'oliviers. On dirait une mer immense qui, en 

ce moment, ondule aous la poussée dit vent. 



Les Sfasiens sont fiers à juste litre de leurs plantations 

d'oliviers, qui comprennent plus de quatre millions d'arblres 

d'une valeur rnsoyenne de go francs chaque. Cette plantation 

est un des plus b a u x  exemples de ce que peut produire l'iéner- 

gie des colons francais; soutenue par le bienveillant amcolus 

de capitalistes 'avisés. 

Nous eûmes iiin très grand plaisir, tout en contemplant cette 

magnifique forêt du liaut de cet in~~omparahle belvédère, à 

Groupe de Congressistes au signal géodésique. 

écouter- les cxplicati~ns tccliniques tlc nos ciccrories, sur les 

reridemcnts moyens dcs plailtations, sur les bénéfices qule l'on 

&tait on ~cloi't d'escompter et sur I'ôvenir magnifique résemé 

3 l'industrie oléicole cle la région sfaxienne. 
Mais le jour baisse, il faut se liâter de reprendre les autos 

pour rentrer 21 Sfax, car la municiplilté offre, le socir, aux 

congressistes, une coupe de cliampagne 5 l'liôtel de ville. 

C'est à g heures, dans la grande et magnifiqule salle du  

conseil que nous sommes reçus 'avec une colrdliali.t6 tout à fait 

exquise. 

Une grande table en fer il cheval est dressée, les congressistes 

y prennent place, encadrés par les notabilités sfaxiennes. 



A la table d'lionneur se tmuvaicrit : hl. Faulong, contrôleur 

civil suppléant ; M. le colonel Couvercliel, commandant 

d'armes1 ; Si Ahmcd Sakka't, caïd de Sfax ; RI. Béna, adjoint ai1 

\-ice-présiclent dc la Municipalité ; hl. Tronclière, ingénieur, 

cliredculr de 1z Compagnie clc clremin de fer de Gafsa ; 

M. Baroa, ingénieur des Ponts et Cliau~~sées ; M. Cloarec, vice- 

présidelit du  Congrès des Pêclics maritimes ; M. Pérard, secré- 

taire géiiléral ; M. J. Revol, tliicctciir dc Ia Dépêche Sjaxicrznc, 

d(l4gué du Graiid Trojiic de ln Forêt cl'olivicrs de Sfax. 

L'Harrnorzie Sfmienrzc, dirigGe par son clief, M. Octavc Clia- 

patoit, avait bien voulu pretcr gracicuscmcnt soli conceours i 
cethe l~éunion. 

Après la Alnr.seillni.sc, écoulée rcs~~ecluciiseniciiL ct clcboi~l, 

Al. Béna aclfcssa aux coirprcssistcs ses souliaits dc biciivciiue 

dans  les tcrmcs suivants : 

Fil l'aibscncc clc M. Gjfi.nrd, no1i.c l-hrrn1,ic.r vice-pi~i.si~tlcnt., qiili ni'n 
pri6 de 1:cxiLiiiscr. jc viriss, iioii Ilas voiiis failrC i i i i  cliaçoiiirs - vous c n  
avce cntciidu d e  Li'ol) I ~ c a i ~ s  tlcpuis liiiil jours - niais siniplcment, aii 

noin 11:u Con,scill miinicipu'l c'l dc 1,a poyiui!~ation, voii,s soii~lin,itcir iiinc con.- 
diri~l~c bi'envciiiic tl,~in,s i i o l ~ c  cil;, c i  vous tliic conil~icn riomuis sommes 
licu~reu~x dc rccc\-oic cil. riot,rc hOtdl rlc ville les lio8mmcs .6mtincnts qiii 
vicniicrit d8c coll.al~oi.cr nii VIa CoiipCs dcs PSclics maritimes, ain.si que 
les ,dames c1~a~1rnûi~tc.s rliii 1e.s a'ccompa~gncnt. 

Jc nc doulc pas que voiis n c  soyez ciiclinii!6s tlv vo1i.c voya,gc: dans Ic ' 
nord c t  Ir ccrilic tlc 1;i Iitigcncc; mais je pcricc 1)icii rlii'c r!otrc ~x'gion. 

avec son l>sn,ii ciel, voius n l'nit u,nc agi.l.ab:c iinpicss,ioii. Sii,i.toiit notirc 
])clle folrbr d'alivicia qi?ti s'6t,cnd h prhs d'c 1-iiigt lieues dc p ~ f o n d e u ~  

en &veritaiml doniiii.rc la \-i,lle. 
C'était là l'empla~ccmeiit 1 aiicieniic EolrCt xornaino q u e  1 'énergie 

d c  nos ço1on:s Rançaiis, ai(d16s 8 r l ~  la nia iii-d 'wiq-re iri'd ilgi.ne, n reconsti- 
fiiéc e n  moins d'c vingt-cinq ans, r t  qiiii fera tlc Sfax. avant d~i~x ails, 
l a .  première vi,lle olCilcode d'c! 1.a Pi6gcii~ce. 

Voiis avcz VIL que  nol1i.c ville cuiiop6eiinc est conime unc jeune fille 



nilolcscenle qui  croîtrait ct s'crnbcllirait chnqi:c joiiir, e t  i,emaiqué ses 
hcl!~rr ct larges \-oies, niliisi qiie ses inagnifiqi~es i~inineiiili~les. Bicnlôt, 

ie~nc prandc -ikine m o d e i ~ e  I'inonclcra dsc Ilots tl'c liimii.rc, doiiiiei~~i 
1'Ciiei,gic',ï ,s?s in~d~iistric,s e t  is8i~lloriiici~a de  irnnr\\-ny~ scs voies ct  roiiitcs. 

Erifiri, j'cspere, blcsdamcs et hIcssicuirs, q iilc vous gerd~crcz (le vorCrc 
scjoiijr ici i i i i  agriialule soiùvcnir c t  qii,e, rcnli~6s <llaris voms foyers, voiis 

(Iiirez \-ou an1i.s qiw Sfax est iiac \-ille h vi.siter. En cct c s p i r ,  jc \ -o i i~  

,rc.incrcic iI'L.1i.e \-cniiis a,usisi nombreiix Ii notr'c nrni~calc ri,ceplioii. JC 
li,vc ilion \-ciTe e t  je 1)oi's h' \-os saiitGs, h \-olrc bon ~oyaigc dc reloua. A 
la Frariçc ! A la Tunisi,e ! 

AI. (:LOAREC, vice-prési(1ent du  Cuiigrès, i6poncl cn ces 

tcrmcs : 

.,III n,oiii d'es çongress$tcs. jc voiis icmer.cie, Ilonsieiiir Ic PrCsidcnt, 
tlrs ~);vrolcs d c  hicrivcriuc que \-ou& a\-ci bien \-ouilu noiis ntl:r:'+scer.. 

L .aninl)i.lil~~ ailcc Inqii~eli!c noiiiJ nvioris <II6 ~inluir;s Iiier zoiir h lit gare, ii~ii~l- 
ri.0 d'hoiiirc t,arrdi~c, rioiiis a\-ait 616 ail cwtiir ; iioiis so'innics (lori,c piri t.i- 
cii.1 ii~,reincii t licu~rcrix tlc noii,s rcl r o ~ i ~ . e r  ce soir, dans cc milicii si. cor- 

tliiil. (laris volit  bel Iiôtel de villc. 

\Ieilri :t voii~s ~io'li~r la p s i ~ i c  .q~i.c vo,ii~s a'\-c,z 111risc tliins I'orgariisnlioii 
t!(;licoic (II? nolrc cm]i~loi ,dii Icnips si jiirliciciiiscincnt r0parli. lIoti.ci 
iiiiissi ii 31. l e  Conlrôlcim. h M. &ir-on, ingc:ni'ciir tl.cb~s ~ ~ o r i i a  ci cllaii,s-. 
sPc's, lioiir les faci'lités qii"lis iio,u!s on1 dorin6es, et h hl .  I'c Caïtl. d'c Sfiix., 
Si Alimrd Snkkai, q i i l i  iioiiis a a i  niiii~il~loriirril i.cyiis oc maitin ut qiie jc 
siiis IiCiiiro~ix d!e %-oi~i' CC soir h ~iie,s ~6tc:s, ,'r AI. 1 'iii:'Pniici~il. (le la Coinl~.a- 
piiic clns ~ihospbnlcs <llc G;iE:n, r t  i I'niinablc ~dircc~t~cuir des Chcm,ins <Ic 
fcr '(le Bône B Gu8elma. 

Yaiits avons pu. dans riolrc joii~iii0c si irili.rccsnrilc, \oii  p6tlici lcc 
c;l~origcs, cunmincr Ics contlitionis tlt, ~i&clic ci tl'eu~~i.tlition diii 1)ois:on 
fi.nic, c l  tlaiiis na rnngnifir[iic ~ri'onienndc qiir rit~iis n\ons fnilc A la f01L.t 
(1 'al il i c  rq, noiiis noiii., oc~ciiipions r1icai.e t l ~  ldclie rnni iliinc, piiiiscliir 
I'liiiilc csl la I~asc  c~sent icl le  cles Iconwilcs dc  oisso son. Nolrc joiiii.nic:e 
fiit donic instr i ic t i ,~ wi~lant qii'agr6ahle 

Bnris iine rnubapholrc i.l6gante, ~ ~ o u s  cornparicf toiit A l 'lieii~ir, Iloii- 
sieiir ilc P'vhuildlenti, 'la ville 11c Sfax à ilne jeiinc fianç6o lciiite l~lanclic 
qui ncciicillc le  voyageur. C'Elait, niit'rcfois, la cosilume qiie Ics jciiries 
fillcs offrissent leur coupe A 1'15111 de  lciir cai ia  c t  i l  amNikail que, comme 
Gypiia, cllos I'offriissent A uni Etranger. Nous prenons donc aujoiiritl'hiii 
In  coiilw que  noii~s offirc Sfax la jeune fian& et noiiis y biivons poli7 
ciincntcr J ' i inim amicalle que noiils contiaclons avec elle. 



M. Jean Revol, d i r e c t e u r  de la Dépeche Sfaxienne, a ensuite 

la parole pour unc conln~unicaliolz toute spécialc à /dire à 
l'assembléc. 

J'ai l 'honneur d'être b diélégiiC d u  Vhniérable Tronc Sbuilaiire cle la 

forêt d ' o l i ~ i i . ~ s  die Sfax. 
La vil'le de Sfax, qiic volus avez t lCco~\ -~er t~  a~ujoiird'liuti, pos&xlc iioic 

Clicvalcrilc R ~ s t i q i i ~ e  qu.i est cn iiiFnic temps iiin, t r ib~ut  de recoana,i~- 
ssiicc ct iiin gracicus sowcnir  : c'ost Ic Dacus. 

Le Dacus Olea. - cx'cuiscz-iiioi, hI~estlaiilcs ct 3lnssicurs, d e  faire crico.ic 

ciite11~d1.e h vos ûrci,llcs des pniol~cs scicntifiqiiles - cst uiiic moiiclio 
niicroc~copiqu,e qu,i .s'al1 nclic ,:i 1 'o8lti\ c, '!.a dcissùclic c t  I i i  tiic. 

Se danrie I'liistoric~uc dc ln liïiiisîornialioii dii, D!trrzs e n  portc-vcinc:. 
ct continue e n  ces ier111cs : 

S'habite lin pctît jnrdiii siir !.il 1iisii.i"c 11'o 1;i b ~ C t  ; c'rst lii qiiic je 

goûlc 'le icpos Iiicii tlîi >I ccliii tlii,i n I.~nvnillC to~ii~lc lii joiii.n6c et nioii 
g~?iintl plnisir e.st tlc ~o i l r  loriibci 112 ~iii,i.t ,suir les ljrunclies des arl~res. 

La i~i~îalc  tlc vrii 1 s'Cl n i l :il)nii:~c;c, ilorrqi~~c jc m 'ii~~ci.çiis cl [ic lcms po11nir.s 
\c i ies  dc irioii pi.;iiitl l~nliiiici s'n,gitniciil cncorc soiis i i i i  so~iiifilc n i y -  
I,~~rieii,x. C'GIiiiL l ' q ~ p c ~ l  t111 C;i,,u11(1 Oii~cJc cl(, ' l i t  I?olr?l, ; I I I  posl,c >(lp l i t  

IEl6grs~)iIiic sans fil. tlonl les pnliilcs :oril I,cs ;~iilciirics. Jc  ~ii'aipl~i.ocliai~s. 
C::6t8aii,L en cSfct lc Vfiifial~lc Tronc ÇC.ciilai~rc tlc la 1;orFL d'oil*ivicrs dc 
Sîsx. qui roiiilail l~ûi,ler & son liuiiiib!c sci~vilcutr. 
- Ecocoiite, iiic (],il-il. Ln 1jrjs.c tlr In pflilc Pyi.llic in'ii 11lrE\-ciiiù qii'iino 

rhiiaion d8c sn~;nii~ls (1 ist,irigii,is ni\-ai 1 lieu n i i  Dolmen [Tc Toual el Charidfi. 
Je Ics ai al~erçii's grnn-iss,nrit lc ch16 dc la pinrrc .sac~c'.c c l  l ' ~ i i t ~ ~ ~ i i . ~ ? a i t ,  
eii ~<5chiangc:aiiL 1~cuii.s nl~prcc.iations sulr le poinl de \-uc qiii se clx?noulait 
3 ilaiiirs picdis. . 

J'ai ser1l.i moi1 1-i8ciix cccur t l 'a l i~icr  %ri-rcnlcnn.irc t r~ss~ai l l i r  jiisquc 
dans mc.s iiiirio~ii~l~r;~il~Ic~s racines, {;in1 j '6lai;s Ci i i i i  r t  flnl tt: de  la visite 
tlc ces Iin~i:di,s 1)ionnIi'ms. 

'Tiiin.is ln lilnnrlic~, Cii i~lliagc cl ~ c s  :III liqiicç so~ii~vciiii.~, Ir Cnp Bon ot 
ses n~eiveilleiiiscs l~Pclic,ries. SOII~S~SC et hlalidia~, El-Djein et ses riiiiincs 
iliil;osmittes. ii'oiit ~ ~ ~ n , s  siiiffi h lciilr (1ii:sitr do toliiit \-oir cri Tiilnisic ; np&s 
les vc'.gS.lütioiis iii;i.ritiiiics qiiii Iras i,nt.Grc;r8scnt ,au plus Ii,aiit po,int, iùs 
GII I I .  \~oiiilii voi~r ct con.slatcir i'cffoirt clc I n  \qi.gEtation t o i ~ c s t r c  dans cc 
qi! 'elle ;i d e  ~diiis I~enii, tlniis Ila REgcnsc,c : cl i)ls onlt a,ocompli pieiiiisemcnt 
12 pélciri.nagc d~c la Foiet tl'olivi.ers dc Shs, In pliiis Iwlle d u  monde, 

Ils on t  pin jiiem, inalgr6 'lo \?en1 quii ~oai~fflait i in peu fort, de ln 
splcndeiw d'c oe panorama, quli a i ~ a c h a i t  n a g u h .  h l 'un .des grands 



l~oi i l i fc ,~ dc i1,'Unilvoi-sitj6 de  Fïaiicc, ocllc tl~irfiiii~lioii dc 'lii I'o.i,Ct d,c Sfax : 
D'icrz côtd la mer Méditerranée et de l'autre lu A l o  d'Olives ! 

Zls orit piii s e  convnirici~c qiiic nlb t,re de?-ilse i.tai:l picsqus sri1i11lal)lc : 
L(* I'IYI~I.PS nîarclie avec la Science, la Foret ~narc11e avec la colonisciliort. 

Jc  I c  cliairgc, moa, fiil:s, cl:? ,rcnicici'cr Ics Corgre.ssislcs (l'c,s 1'è)r.licii; 
111ni.i liliiios d 'a\-oilr honori? lmciilr yi:si l c not ic  Sariicliriai~rc tlc 7'oiu,aIl -1 

(:hcritcl.i e t  je t 'o i rd~nn~e de ?CS initj'er h no,lrc divin Dacus! qiii sera lin 
1)ix""ic.ii~ .soiiwenir de  '1,euir court sejour . parmi nous et u n  potrie-veirii 
p~i,i,-snii t poii,r eiiLu e t  i18euirs familles. E t  la voix s e  p e d i t  (Imans Ise l>:iiils- 
scmciil des arbres. 

l<t riia iritcnan,t :  rameau,^. .Teii.iics Ol i~ i ' c r s ,  Vicilllcis Bsnnclies e t  Iligiii- 
, a ; .  , I  c;s - ,dii. (;r:an~d Csrrc-foiiitr drx In Fo:.êt ici lir&?cnls : Le\-ez-voiis ! 

3oii.s allons ~rroci.tl,cr :i I ' i ~ i i  l ial i.on des ~ ~ r o l a n i ~ s  eslu Y Ie Coripi'i's 
Srtion;i.l (lci I>êc.lic;s iiiaritirnr!~. N 

7'oii.s les jouiics ir;ameaiix cl \-ieil!cs l~~ranclies (111 Dac~ts s'Clan1 IevCs, 

1- I)iiii.,cii~6 I1,I.oiioIiçn les ,pa;olei ';aci~:iiiiciilrllcs tl 'inNi lia liori c ~ i i ~ i  sc Itci - 
iiiinc>n 1 p;ilr '1;i fornriilr li15i~a'ldiqrie : 

.111(~2 ! Vous l'avez ! 

Et cc furciit dc jo'eux al~l)laiitli~sciiic.iils cliii soiiligiiGrciit 

ccttc ~ictitc cérémoiiic. 

31. Béna iit eiisuitc la (1isfril)~ition [li>s tli:l,l(,ines ci clcs 1)i.c- 

loclucs aux coiigressistes ct lc tlél6gué tlii 'Tronc S6culairc 

offrit aux danies les insignes dc cette clicvalcric rusticliic. 
' 

Dès que la distribution f i i t  [ermiiiée, $1. Cloarec pronjonqa 

~ ~ L I C I ( ~ U C S  paroles aimables à l'adrrsse du tléli.gu6 tlu vieux 

Tronc Séculaire ct la réccpti.oii prit fiil vcrs orizc Iiciircs clu 

soir. 

La journée du 4 juin co'mportnit urie cxcursioii facultative 

à l'oasis de Gabès. Malgré la fatigue clc trois jouriibcs d'excur- 

sions si bien remplies, malgré I'licure matinale fixéc pour 

lc départ, la caravane qui, à 6 Iieurcs dii niatiii, pürlit cn 



auto, était encore assez no~mbreuse (ime quarantaine de per- 

sonnes environ). 

A la sortie de Sfax, nous prenons la route clii signal gBotlé- 

sique dléjà suivie !a veille, puis nous obliquions vers la gauche 

et commençons à roulcr en droite ligne à travers lc blcd, siir 

iine roiite d'unc cloulce~ir parfaite, véritable piste dc c'ourse, 

n'ayant rien à envier ailx meilleures routes de la métropole. 

Un troupeau de chnmenux dans le bled. 

Vers IO heures, arrf!. clc la caravane. IYaous s'amines au  

domaiilc de l'Oued Mclah. Le directeur de l'exploilation nous 

fait les h.onnciirs clc la propriét4 : visite cles vignes, des luzer- 

nières et surtouit des olivettes qui, sur des surfaces immenses, 

ctendent la tache slombrc de leur feuillage un peu gris. Tout 
cct énormc domaine est irrigiié à profusion, remarcluablement 

tenu ; on sent qu'il est en pleine prospérité. 





Encore clucJqii'es niiriutcs sur  la mutc pouclreuse qiii, depuis 

1:: clépart, travcrsc unc plaiiic clléscrticlue el rious apcrccvoiis i 

ail loiri lin rideau tl011i lc \cr t  sombrc trairchc agi*lal,lcniei~t 

sur  l'élcndue de sable iloré uoiis le solciil. Ce sont les palmiers 

tlc Gabès, c'est le front de l'Oasis. \ 

Il est près tlc midi quand i~oiis  y p6~iéti(oirs. h l'arirlilb, briis- 

quemcnt siiccèdc la \ i c  iiiterise ; a i i  tléscrt, a fait placc la Iiixii, 

~.iarite vég6tation. Lcs ~ i o u p e s  de ~)alinicrç, Ics Iiaies (le cacl i i~ 

rirccrclarit des culliires aussi di\-erws qtic soigii6cs, soiil i i i r  

c.iicliniileincrit tlcs yciix t j i i i ,  tlejR, oiit pcrtlii 1'lial)iliitlt~ tlcs 

paysages vcrtl~ayaii ts. ' 

La tlraxcrséc de Gal~ès n'a ricri tlc i~cmarc[iiablc ; iiûiis icvicri- 

tlroiis ])lus Ioiii sur  Ics parliciilarit~és iiitércssantos clii'ellr offre. 

\. midi 112 nous sonimes 1011s à tablc, l 'appétit riigiiis4 par. 

cette randoiinéc clc rbo kilomèlres. 

Mais le temps pre~ssr. Nous vaici 9 nouvcaii en voitiire : dcs 

cribriolcts attelés (le tlcux pctits c l i r v a v  Irinpaiiis qui,  toiil 

!'après-'nidi, vont, en t~roitt~iiian t ,  nous promcner dsai-is 

l 'oasis ( 1 ) .  Yous longeoiis l'oued principal. Ait passage d ' un  

~ ' o n t ,  dans l'eau jusqu'aux genoux, les Rétlouiiies lavcnt Ieiir 

linge. El c'est i i i i  speclaclc cligne dii pinccaii : ces femmes 

laircécs, sapcrl~einent cjrapécs tlaris lciir tiiiiicliie hleur, Ic 

clicf coiffé rl'6clatantcs chéchias, formciit le tablcaii Ic plus 

l,ittorcsqiic ct lc plus coloré r~ii'il soit possihle de rhvcr. Lcs 

~)lioCogral~l~cs sont tlnns la joic ct multiplient les clicliés ; notrr 

sccrétairc gé1iGra1, $1. J. I'erard, ~ ~ r c r i d  tlc miiltiplcs auto- 

cliiw~mes. 

Premier arrêt : iious entrons clans le jardin dit Caïd, retraite 

cle fraîclieur dans la fraîclieur de l'oasis, fouillis adorahlc 

(1) L'oasis de Gabès ,contient 250,000 palmiers et  renferme plu- 
sieurs villages indigènes dont l'un; Grand Djara, compte 2,000 habi 
tants. 
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i17arbres et d'arbustes, entremclés de fleurs, taches niclicmcnt 

culor~écs dans la masse de verdure. 

I'iiis c'est la visite de la ville indigène, surtout liabitéc par 

les Bédouins. Nous nous engageons daiis des riiellcs rntière- 

nient couvertes, à peine à hauteur d'liomme, dc poutres sur- 

montées de toubis, sorteis clc longs sou1terrairis tortueux oii 

le soleil ne pénètre jamais. .A leur extrémité s'ouvrent les 

liabitations. Une cour interne et pas de toiture, tellc eet, rlaris 

SR .simplicité, l'arcliitccture plutôt sommaire de ces logis. Lcs 

enfants courent et jouent, splentlides et niis ; les femnics 

tissent cles étoffes, fabcic~uent dcs tapis ou pilent !c couscotis. 

fieaircoup d'entre elles, aiix yriix a,clmirables, sont couvertes 

tlc bijoux. Nous rioiis souvenons tl'ii~ic notammerit qui, lcs 
bras parés de ini i l t i~les I~racclcts de cuivre et d'argciit, la 

~ ~ o i l r i n e  ornée d'iiii collicr i scpl rangs - tout commc celui 

clc l'.-\plirodite, - les oreilles rehaussées (l'anneaux finement 

ciselés, avait vra,imc~it grand air, accroupie sur le pas dc sa 

demeure. 

Dirai-jc la longiic 1-ancl~oiiri6c h tralcrs l'Oasis, lc long tlr ses 

clirniiris ombreux, près tlc ses riiisscaiiu qui tlouceiiicnt niiir- 

iiiiireiit cette çliansori dr l'cati dont notis t;lioiis privés depuiis 

si longten-ips ; lcs pitlorcs(1iies Chats ncjuntic~iies des enfants 

iiitligènes - bétloiiiris, nègics c l  taiill d'autres, - la lonpuc 

lliéoric tlcs ganiiris cwiirniit, iiil'atignl)les, a1ii.è~ Ir.; \oitiircs, 

,jotant ai i l  tlanics les roiigcs flcurs tlc grcriadicrs et répétaiit sans 

SC lasser : (( Doiiiic un sou, RIonsicur ; - Toi riche, doiiiic 

LIII soli, hlatlcn~oirc~lle 1) ? Nn1)pellerai-jc la >ision du désert, 

ln-bas, tout au bout de l'oasis, où  pas un palmier ne s'égara 

dans la solitude de sable ? 

Maintenant, c'est le soir ; après une visite rapide du port el 

dc ]a longue plagc dc sable fin, après le dîner tout empreint 

dc gaîté, nous roiido~i-is stous la lune qui doucement répan(] sur 

Ir pays commc iiriedpénombre lumineuse. 

40 
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Puis, c'est le retoiiar à Sfax, le t~ansport des bagages à la 
&re où nous nous installons ooafortablement dans les luxueux 
wagons du train spécial que la Compagnie Bône-Guelma a 

eu la délicate attention de mettre à no5re disposition. 

Demain nous serans à Tunis oh nous retrouverons ceux des 
congressistes qui n'ont pu venir à Gabès. Puis ce sera l'em- 
barquement pour la Prance et l'adieu ému à celles et à ceux 
que nous laissons sur la terre d'Afrique, aimables compagnons 
de quelques journées d'intimité charmante qÙi leisserorit h f 

chacu1n de nous un ineffaçable souvenir. 

l 

Jeudi 5 juin 3 .  I 

DEPARTPOURLAFRANCE 

L'on se lilt<e cle revoir lessouks,'de faire les derniers achats : 
lapis, burnoiis, parfums, cm bien encore cikares, cigarettes oii 
simplement cartes postales. 

On déjeuné où l'on se trouve, à la hâte ; il s'agit, e.n effet, 

de ne pas manqu'er le départ du Carthage.' 
, 



Tous, nous s,olmmes entliousiasmés dc notrc séjour en 
Tiiniisie at nous le proclamons bien liaut. Mais il paraît que 
la réciproque est aussi vraie et que les 'ïuiiisiens sont ciiclian- 
tés dc nous, du moins on nous le dit et mdmc on l'imprime : 

(( Si les corigrcssistcs ont été contciits de leur séjour parmi 
rious, il faut bien dire quc lcs Tunisiciis ont  été charmés par 
leurs Iiôtcs. >, ilinsi s\cxprime la Dép8chc Tunisienne. 

Aussi, sur lc quai, nombreuses sont Ics pcrsoiinalitEs tiini- 
siennes qui oiittteriii à venir saluer les congrcssistrs iiiic der- 
iiièrc folis et à assister à Icur départ. Citons cntrc aiitrcs Ic Iicu- 

irnant Bouvct, représciitai-it le Résiclcnt général ; RIRI. (;urtcliii, 

président dc la m~i~ilicipalité ; Raicllcleri, président clu Coinitt: 

local ; Scliwich, secrétaire général-adjoint ; 13cgoiii1nicr, 
Eycpcm, Vacliiii, Rlolcas, Mourgiiet, Ancel, Lcncvcu, etc., etc. 

Mais les detrnières amarres sont largiiécs. Le Carthage ciitrc 

dans le chenal et la pittoresc~uc traversée recommence. Après 
1.1 Gclu~lette, c'est Cartliage et SiIli hou Saïd, la Marsa, pcndaiit 

qu'au loin s'caloiilpc, dc l'aulre côt2 dc la baie, la montagiic 

d'liamman-Lif. 

On se remémorc avec plaisir toiis les sou\enirs amassés, 

cpelle moisso~ii en si pcu dc jours ! 

L'on quittc avec regrel cctlc tcrre liospitaliérc où 1'011 a 614 
si bicn accuelilli, ces amis (le cjuelqucs hcures que l'on croit 
avoir connus depuis toujours, et l'on pense cléjà au moment 

plus o u  moins prochain où l'on p,oui:ra rcveiiir et rester plus 
loiigtenlps. 

Ri.entôt 18a côt,e n'est plus qu'une mincc ligne qui s'estoriipe 

5 l'horizon. 

Nous voulons uiic dernière fois téinoigiier notre gratiturle 
à nos hjtes et, i cet effet, par T. S. F., le message suivant est 

envoyé à M. Alapetite : 
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(( Résident génféral, Tunis, 

(( Au moment où perdons de vue côtes Tunisie, congres- 
(( sistes vous envoient expression reconnaissance pour si cor- 
(( dial aocumeil ; prient pr4senter à Mm" Al'apetite hommage, 
(( pmfond res'pect.. 

(( CLOAREC, PÉRARD. 1) 
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