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La · Crise Sardiniè1·e 

·' ' 

PRÉFACE 

Voici une question sur laquelle tout a été dit et 

pour laquelle tout reste encore à faire. 

Il ne s'agit pourtant que d'une industrie qui de 

Trébeurdcn jusqu'aux Sables-d'Olonne met en mou

vement I5o usines, plus de 1Ho ateliers de presse et 

salaison, qui fait vivre l'équipage de 3.5oo bar

ques, soit 21.000 pêcheurs, emploie un personnel 

de 16.ooo femmes, de 1 .5oo à 2.ooo ouvriers sou

deurs, plus de 6oo manœuvres et .ouvriers divers, 

· verse annuellement aux pêchem's de six de nos 

départements del 'Ouest de w à 12 millions de salaires, 

procure bon an mal an 2.5oo.ooo fr. aux soudeurs, 

3.ooo.ooo anx femmes, 3oo.ooo aux autres ouvriers, 

faisant subsister ainsi environ 4o.ooo familles, soit 

une population · de 20o.ooo individus. 

Ajoutez à cela que le degré de prospérité de cette 

industrie - . dont la production moyenne peut attein

dre g 'ü 10 millions ·de kilos de conserves -retentit 
.• 1 • 
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inévitablement surd'autt'es industries -corrélatives, 

d'une part à la pêche : construction des barques, 

commerce des ag·rès, cordag-es, voiles, rogues. etc. ; 

d'autre part à la fabrication des conserves: etain, fer 

blanc, huiles, transport, épiciet'S en g-ros et détail

lants ; et qu'enfin, tcn~jours par les effets de la 

solidarité économique, le bien-ètre et la vie maté

rielle d'une dizaine de g-roupements sardiniers comp

tant plusieurs milliers d'individus, dépendent essen

tiellement ou même exclusivement du r endement 

de la pêche de la sardine, puisque pour ces agglo

mérations la source principale de richesse est cons

tituée par ce poisson et que la population même 

qui ne sc livre pa~ à la pêche, vit indirectement 

mais nécessairement de la pèche. 

Et ces intérêts considét·ables et vitaux sont sou

mis aux irrégularités de la production, aux aléas du 

chè>mage, ou encore de la surproduction, aux cri

ses locales ou· générales, se présentant non pas 

selon une loi régulière et connue qui permette de 

les prévoir et peut-être d'en atténuer les efiets, mais 

de façon soudaine, inattendue, mystérieuse, brusque 

ou prolongée: tous les sept ans, tous les trois ans, 

pour une période d'une année, de deux années, de 

trois années, de quatre années ! ! 

C'est l'application à ia sardine du pt'océdé décou

vert par Appert en 18o4 pour la conservation des 

substances animales et végétales, procédé qui aurait 

été pour la première fois mis en œuvre à Lorient 

en 1826 par un certain Blanchard, qui a donné nais-
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sance à l'industl'ie sardinière et développé par 

contre-coup dans les proportions que l'on sait la 

pêche même de la sardine. 

L'introduction clans des boîtes hermétiques qui 

permet de g·arder et même d'accroilre les' qualités 

comestibles du poisson, rend en effet possible l'uti

lisation des quantités pêchées qui dépassent les 

besoins de la consommation immédiate. De plus la 

possibilité de procmer au consommateur un produit 

non seulement de conservation pour ainsi dil'e ind~"

finie, mais de préparation plus délicate et plus diverse, 

en tirant un parti plus vat·ié d'une même matière 

première, gTàce aux perfectionnements et aux raffi

nements de la fabrication et de l'assaisonnement 

(désarètag·e, tomates, comichons, etc.,) a encore 

développé une industrie longtemps très florissante. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier la production des 

conserves de sardines était demeurée presque exclu

sivement nationale ; elle a joui en tout cas d'une 

supériorité équivalant à un nionopole, au double 

point de vue de la qualité du poisson, et des soins 

apportés ù la préparation. 

De I834 à 1875 le rendement moyen de la pêche 

ayant été favorable, le nombre des usines va sans 

cesse augmentant, en I8?5les stocks venant à dépas

ser les besoins de la consommation il y a un ralen

tissement forcé dans la production. L'equilibre so 

rétablit peu à peu, de 1 88o à 188; la pèche est assez 

médiocre ; en 1 887 même, l'industrie subit une crise 

terrible. Puis les années qui suivent jusqu'en 1901, 
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marquent l'apogée de notre industrie; igo2, Igo3, 

. 1 go5lui portent au contraire les coups les plus rudes. 

Ainsi le pêcheur connaît tour à tour des situations 

désastreuses ou favOI'ables : aux périodes d'abon

dance, qui ne sont pas nécessairement, nous le ver· 

rons, des périodes de prospérité, succèdent les crises 

et la misè1·e. 

Màis si le pêcheur é.prouve la détresse et entrevoit 

pÙI'fois le spectre de la famine, ce n'est pas seule

ment pa1·ce que le petit poisson « bleu et argenté >> 

qni se fait voir « avec mai aux g·enêts d'or, pour 

disparaitre quand vient septembre aux bruyères 

pùles >> ne s'est point montré certaines années sur 

le littoral breton (on s'est laissé plus difficilement 

JH'endre), c'est aussi parce que les prix de l'appàt 

nL·cessait·e ü sa pêche, de la précieuse rogue, augmen

tent de jour en jour et viennent gTever de plus en plus 

lourdement le budget du pêcheur; c'est aussi encore, 

par ce que le nombre des individus qui prétendent à 

vivre de cette pêche n'a cessé d'accroître depuis de 

long·ues années : parce qu'il y a aujourd'hui sm·po

pulation dans la i'égion Sai'dinièi·e, et que les res

somces de la mer Jie peuvent plus sutlire à la subsis

tance des püchem·s accumulés sur le littoral. 

On constate en efl'et que la population des ports 

pratiquant la pêéhe de la sardine s'est développée 

dans des proportions fantastiques : si nous prenons 

deux dates comparatives : I83o et 1906 par exemple, 

nous voyons qu'elle a triplé, quadruplé et même 

quintuplé. 
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Ainsi Camaret-sur-Mer a passé de !)12 habitants 

à 2.36o ; Douarnenez de 2.018 à I3.6o; ; Audierne, 

de I.3Ij à 4.;o6, Penmarch de I.6o5 à 5.6Jj, Loctudy 

de 1.288 à 2.55o ; l'Ile Tudy de 348 à 1 .23o, Con

carneau àe I.555 à;.J8g. De véritables villes se sont 

fondées sur l'emplacement de maigres hameaux : 

Le GuilviP-ec et Treboul sont pour ainsi dire sortis 

du sol en l'espace d'une génération et comptent 

aujourd'hui ~.;5g et 5.o46 habitants. 

Or pendant le même temps la population de la 

France augmentait à peine d'un tiers. Quelle est 

clone la cause de cette multiplication prodigieuse et 

continue des individus sur le littoral breton? 

La surpopulation d'un pays peut s'expliquer par 

l'excédent des naissances sur les décès ou pat' l'inuni

gration : la loi de Malthus se serait-elle vérifiée ici? 

que non pas. La prolificité bretonne est déjà une 

lég·ende. La famille classique de huit et dix enfants 

est désormais une exception presque introuvable 

dans les ports sardiniers; le g·roupement n'y dépasse 

g·uère habituellement quatre à cinq individus (4,42 à 

Audierne), l'excédent des naissances sur les décès 

est donc à peine sensible : et la population totale 

du Finistèt'e par exemple augmente à peine de 

8.ooo àmes chaque année (J-)3.648 en 1901 contré 

;3g.648 en 1 8g6). 

La surpopulation ne saurait par conséquent être 

mise sur l~ compte de« l'imprévoyance procréatrice» 

. ·des indiv~dus et le remède proposé par un méde

cin dans le Réçeil du Finistère (janvier 1go6) qui 
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conseille à nos pêcheurs « de faire moins d'enfants» 

ne semble donc pas approprié. 

Le sut·eroit de population provient en effet prin

cipalement d'un autre fait, qui est: l'émigTation des 

campag·nes vers les ports, l'exode des champs vers 

la mer. 

Ainsi tandis que le nombre des habitants de 

l':H'rondissement agt·icole de Châteaulin augmentait 

(run tiers entre I83o et 1901 (passant de 8g.g52 à 

124.375) celui de l'arrondissement presque exclusi

vemenl maritime de Quimpet' a plus que doublé 

(passant de g5.g52 à Ig3.g36) pendant le même laps 

de temps. 

Pourquoi les cultivateurs délaissent-ils leurs terres 

et envahissent-ils ainsi l'industrie de la pêche? ( 1 ). C'est 

que la situation du paysan, petit cultivateur ou jour

nalier , est encore plus misét·able que celle du pêcheur 

Savez-vous quelle est la moyenne des gains de l'ou

v l'Ïer agricole dans la région pourtant si fet·tile du 

Léon (Saint-Pol-de-Léon et Roscoff).« Les placenners )) 

1. Yoici d' atwès la statistique de r8g6 la proportion des 
individus employés à la pêche, à la navigation et dans l'agt·i
culture pour les t1·ois départements des Côtes-du-Nord, du 
Finistère et du Morbihan. 

Pèche Agriculture Navigation 

-------------hommes femmes honimes femmes 

Côtes-du-Nord 7·751 8o 129.281 w3.r45 r.56o 
Finistère r3.253 • 429 l22.6gg 102.3J? 1.260 
Morbihan 7·466 812 9?-~16 8?.136 1.128 
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touchent un salaire moyen de 1 fr . 18 el cela pour 

un labeur de donzé et seize heures (1). 

Les populations des trois principaux départe

m ents sat·cliniet's bretons sont ainsi parmi les plus 

pauvres de Fl'ance. La moyenne de la fortune pri

vee (2) par tète n'est .pour les Côtes-du Nord que 

de 3.538 francs, ·pour le Finistère de 2.942 francs, 

pout' le l\Io1·bihan de 2.221 francs, alOt'S que pont' les 

autres ùéparterriéhts français elle va en général de 

4 à 5.ooo ft;ancs. 

Ce sont donc les difficultés de la vie et en particu

lier l'insuffisance des ressources de la terre et le 

caractère véritablement pénible du travail et de la 

vie des champs, qui rejettent nos populations vers 

l'industrie de la pèche, et le problème de la misère 

sal'dinièt•e se trouve ainsi lié par une de ces causes 

au problème de la misère générale en Bretagne. 

~éanmoins c'est dans le cadre économique et 

social où évolue le prolétariat sardinier qu'il con

vient, pour les étudier utilement, de situer les ques

tions intéressant sa condition. Nous exposerons 

donc dans une première partie la situation actuelle 

économique et sociale du marin sardi;11ier et dans 

une seconde les transformations susceptibles d'ap

portet' une amélioration à son état. 

r. Yves Picard. L'Ouvrier agricole, 1904. Brest. Imprime
rie de La Dépêche, p. 3r. Voit· la campagne agraire de 
M. Yves Le Febvre, dans le Réveil du Finistère de Igo5. 

2. Léon Salefranque. La Fortune privée en France. Imp. 
Nat. 1901. 



Première Partie 

Exposition de la Condition Econo.mique 

et Sociale du Pêcheur-Sardinier 

INTRODUCTION 

Dans la première partie de cette exposition de la 

situation économique et sociale du marin sardinier', 

nous. traiterons de ses ressources générales ( difl'é

rentes pêches auxquelles il a recours pour sa sub

sistance, occupations à terre qui viennent parfois 

ajouter un modeste appoint au gain de la pèche). 

Dans une deuxième partie nous étudierons le coùt 

général de l'existence dans les milieux sardiniers, 

nous déterminerons les dépenses habituelles des 

familles de pêcheurs. Nous pensons arriver ainsi à 

établir comme un budget moyen approximatif du 

marin sardinier, en rapprochant les deux parties de 
cet exposé. 

Cette méthode nous permettra sans doute de don-

'1 
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ner une idée de la situation réelle, de la vie écono

mique et des mœurs de ces populations. 

Mais les t•ésultats d'une pareille enquête ne peu

vent pt·ésenter toute la précision souhaitable. Il est 

difficile en effet de saisit· dans la diversité des situa

tions locales les tt·aits communs à toutes les popula

tions, et les conclusions générales qu'on peut rete

nir, quand on a éliminé tout ce qui est contingent 

et particulier, sont peut-être empreintes d'un carac

tère quelque peu vague. 

Du côté ressources. chaque centre sardinier pré

sente, à raison de ses priYilèges et'de ses habitudes, 

un certain particularisme. 

Dans tel port, on donne la préférence à telle pêche 

à raison de la configuration de la baie, du peuple

ment des eaux, et aussi des· traditions pi·ofessionnel

les; sur tel point, on a de plus grandes facilités pour 

la culture à raison de la fertilité et du bon marché 

des terres. 

Du côté dépenses: les prix de la nourritme et du 

byer, les mœurs, les habitudes de luxe (?), l'alcoo

lisme. etc., varient aussi considérablement de la 

ville à la campagne, etc., etc. 

Dans cette région bretonne déjà si spéciale et pour 

ainsi dire fermée au mouvement des civilisations, il 
semble. que le localisme, le particularisme se soient 

encore développés à l'envi ; on y découvre comme 

une multitude de petites patries avec leur costume, 

leurs légendes, leurs traditions et presque leur lan

gage bien différenciés. Cette diversité va se retrouver 



au point de vue économique, qu'il s'agisse des res

sources du sol ou de la mer, des habitudes profes

sionnelles, des besoins de la vie, etc ... 

Nous essaierons cependant de dégag·er de la com

plexité de ces éléments divers et particuliers, les 

tmits généraux et essentiels qui relient les unes aux 

autres les populations sardinières des diffërentes par

ties du littoral armoricain, et constituent ainsi leur 

intérêt commun. 

-,·. 
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La pêche dans les ports sardiniers. 

; 

Pèche urs pratiquant la pèche ( I) 
-- 'J1 'J1 

~ ·.n 'J1 ~ :l " 0 " "' 
"' " 

o·;; ~. ·~ "' "' 
Sardiniers 

Co):: 3·t de la 
0 " "' 

JJC:: 3 ,.::: rn"§"E Ports :... ë:) :: 0 .. "' :n·- c:l :n ..... "'~ 
.g ~] " 0 .. " "' "' ~ ~ :l I:J) .{5 g,â par ordre d'importance -; ~ 3 ~~ Sardine ~--=o.. --o ""' , "1:1<: 

~~ 
- 0 .... "' !" - .. ::,) Q- " ...f=:~ u = 0 z ::...-o 2 ;;:;; ~ a § ;;; j= 
~u ::.:: 

-- ---
Douarnenez ........ 5.000 4.5oo 2.6So Soo 2.Soo )) I .ÛOO 

Concarneau ....... . 3.51? 3.240 I3o 3.240 1.320 8o 336 
Quimper (c.-a.-d. Ile 

Tudy, Penmarch, 
2.48o 1.8;o Le Guilvinec) .... 2.110 )) 2.410 120 I .110 

Camaret ........... 2.5;2 1.316 45 )) 1.026 I85 
Audierne . .. . ...... 3.o6G 1.4oo )) )) G4o )) )) 1.032 
Etel ..•............ 1.8)5 1.285 :;5 190 D6o ~~ 33 
Port-Louis ......... 2.43o 1.170 ?5 8o 35o 33 I .30j 
Rosco(l' ('?) .. ....... 1.642 g5j 957 

1 

g5:; 95? 95? 
Les Sables-d'Olonne. 1-977- 8oo 1.4oo 5o 3o 
Doëlan ... .... .... .. 1.325 65o 250 1So 5Go I50 
La Turballe ........ 6 .... --+;) 635 4o 520 20 ~s 200 
Saint-Gilles-sur-Vie. 696 6oo 6oo 10 4oo 4oo 46 
Saint-Bt·iimc (?) ..... ?10 4g8 498 498 498 4~8 498 
Le Croisic .......... ?40 36o 100 3-o 200 ;)0 200 
Larmor ... . ........ 36o 36o 36o 36o 3~o 36o · 36o 
Le Palais .. .. .. .. ... 335 335 335 335 335 
Sauzon ......... ·,· .. 3o4 3o4 3o4 3o4 3o4 
N oirmoutiers ..... .. g68 260 20 210 310 
~orgat .. ... .. . .... 558 280 42 24 r4o 68 
Trebeurden .... . ... 182 !tb 182 182 182 182 
Perros guii·ec (?) .... 178 1?8 r:;8 178 r:;S 178 
Port-Joinville ...... 592 140 33 6 184 
Lorient . ...... . ... . 120 120 120 120 120 120 120 
Lannion ........... 120 120 120 120 120 120 120 
Locquémeau ....... 91 91 91 91 91 91 ' 

3o4 162 5 Quiberon . ......... 90 162 95 9 • : 
Le Pouliguen ....... 160 8o go 36 . 
Groix .............. I.8:;5 68 106 11)6 33 

· Ï. Chiffres tirés des statistiques publiées par le ministère de la Marine en 1904, poUl': 
l'année 1902. ' . · 

, ·; 
' \ 
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CHAPITRE 1 

Les Ressources 

PÊCHE DE LA SARDINE 

Pêche à la sardine. - La sardine est pêchée sur' 

la côte bretonne de mai à octobre. Les bancs ne se 

p1·ésentent pas à la même époque chaque année, ni 

à la même èpoque à tous les endroits ( 1 ). La sardine 

apparait plus tôt clans la région sud ; dans la baie 

de Lannion, où elle s'attarde d'ailleurs davantage, 

elle se montre seulement au mois d'août. 

Quoi qu'il en soit, la saison de pêche dure généra

lement cinq mois. 

Elle se fait 1wesque partout avec des barques à 

deux mftts, non pontées, dont la voilure comprend 

une misaine et un taillevent. Les chaloupes des 

Douarncnistes et Concarnois, etc., donnent des vites

ses remarquables (6 à 7 nœuds) mais vienne le calme, 

le courant contraire OY le vent debout, elles sont trop 

I. La sardine s'est montrée cette année à Concarneau vers le 
20 mars, précédant ainsi de plus d'un mois la date de son arri
vée habituelle. La précocité de sa venue doit être sans doute 
attribué() à la doüceur vraiment extraordinaire de l'hiver dernier. 
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lourdes pour être maniées à l'aviron. Ces barques 

ont une capacité moyenne de 7 à 8 tonneaux et une 

dimension de 3o pieds de quille. Il y a toutefois drs 

embarcations plus petites ( 15 pieds par exemple), 

dans la baie de Lannion à l'île Tudy, Loctudy, etc. 

Le nombre d'hommes (2) de l'équipage est de cinq 

marins et deux mousses ou bien six hommes et un 

mousse, etc. Il descend exceptionnellement à quatt·e 

hommes et quelquefois trois hommes et un mousse 

dans les barques de plus faibles dimensio.ns. 

Les procédés de pêche sont identiquement les 

mêmes sur tous les points du littoral. 

La pêche commence au jour assez loin de la côte: 

les barques ont appareillé le soir ou avant le lever 

du jour se rendant au petit bonheur (si les courants, 

le vent contraire ou le calme ne s'y opposent pas) 

sur les points ou les bancs de sardine ont déjà paru 

la veille. 

Elle est rude et ne constitue vraiment pas une 

perpétuelle « partie de plaisir» la vie de ces pêcheut·s 

qui pour la plupart dorment le plus souvent six nuits 

sur sept dans leurs barques et ne font en somme qu'un 

repas par jour, et quel repas ? 

Au fond d'un vieux chaudron de fonte on a allumé 

un .feu de bois et dans une marmite posée sur tm 

trépied le « cuisinier >) a fait fondre un peu de graisse. 

1. Les bateaux en général sont montés par autant d'hommes 
qu'il compte de tonneaux. 
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On prèpm'e la cotriade pour laquelle on a jeté dans 

la marmite quelques tacos, pironneaux ou sardines, 

et enfin de l'eau. Le panache de fumée s'élève au

dessus des filets bleus, bleus « comme un lambeau 

du ciel que les mâts auraient accroché là-bas, il l'en

dt'oit où la mer semble touchet' l'azur», les hommes 

se sont accotés aux bordages et aux bancs : et le 

repas commence silencieusement : le pèchem· ayant 

coupé son pain dans une écuelle en terre le trempe 

dans le liquide bouillant et sa vaure le mets frugal 

et odorant. 

La nuit est Yenue ; apt·ès une det'nièt'e pipe chacun 

s'enroule dans un bout de voile et dort jusqu'à l'ap

pareillag·e ; si dans la nuit on a faim ou soif, le len

demainn).atin, un morceau de pain, une lampée d'eau 

bue à même le baril devront suffire. 

Dès le petit jour la barque entre ·en pèche : les 

voiles sont amenées, les màts abaissés ; deux hom

mes se mettent aux avit'ons et « nagent » rég·nlière

ment et doucement, de manière à maintenir le filet 

dans l'axe et dans le slllag·e de l'embarcation. 

Le patl'on debout sur la plate-forme de l'arrit~re 

jette la rogue broyée et diluée, mélangée de farine, à 

gauche et à droite du filet. 

Quand l'eau est trouble et comme gTasse, la sar

dine « travaille » et dans son avidité à happer la 

nourriture dont elle est friande, passant d'un coté à 

l'autre du filet, elle se butte : la tète l'este prise par 

les ouïes quand elle veut retourner en arrière et 

se dégager. 
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Lorsque l'engin est assez lourd, on le relève, et 

une fois le filet remonté on le pare, on le «. dibes

' que)), comme parlent les marins, pour faire tomber 

le poisson dans le fonds de la barque. 
·' Le filet dont on s'est servi est un simplf .y.ectan-

gle de 20 à 25 mètres de long sur ro mètres d.e chute, 

et à mailles tr·ès Yariables, selon lè moule de la sar

dine, d'un fil menu et teinté de bleu, ce qui le rend 

imper·ceptible au poisson ; on a attaché à la corde 

basse ·trois galets qui maintiennent les filets 

d'aplomb, et placé à la corde supél'ieure des flot

tems de liège. Le filet présente donc l'aspect d'un 

innr perpendiculaire à la surface de l'eau, il est main

tenu tendu par les soins des teneurs de bouts. Cet 

engin est comme on le voit des plus primitifs: à vrai 

dire il ne prend que la sardine qui veut bien se lais

ser prendre: c'est ce qui faisait dit·e à l'océanogTaphe 

Thoulet, que les marins bretons pèchent encore la 

sardine comme on la pêchait «du temps de Clovis >>. 

Il convient de notee un détail intéressant particu

lier au matér·icl de pêche employé dans le Morbihan. 

Les pèchcms de cette rég·ion ajoutent le plus sou

vent ü l'embaJ•cation principale qui sert it les tt·ans

porter sur les lieux de pêehe, un canot lt~ger qui est 

pris à la remorque et que l'on détache au moment 

d'établir le filet. Un homme reste seul à bord du dun

dee (barque à deux mâts dont celui d'arrière est 

beaucoup plus petit, ce qui rend la manœuvr·e plus 

facile), et le maintient dans les pa~ages, tandis que 
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les autres matelots, montés à bord du canot, jettent 

les filets et se livrent à la pêche. 

Ce mode de pêche a : ro l'avantage de supprimer 

l'opération fatigante et même dangereuse du démâ

tage, r essaire avec le gréement douarneniste ; 

2° Il . o_:ilite la manœuvre et diminue l'effort des 

rameurs qui maintiennent avec aisance une embar

cation légère ; 

3o Cette simplification de la manœuvre rend encore 

possible une réduction des équipages et augmente 

par conséquent le bénéfice de chaque pêcheur ; 

4o Enfin le dundee étant ponté la sécurité y est 

beaucoup plus gTande, il peut être employé à la 

pêche d'hiver, au large. 

Pour toutes ces raisons, on peut penser .que le 

dundee serait le type du bateau sardinier de l'avenir; 

il serait facile, en y apposant une hélice, de lui don

ner encore l'avantage de la rapidité : on aurait ainsi 

un instrument assez satisfaisant. 

Toutefois les usiniers se plaignent que le poisson 

abîmé par la pression qu'il subit au fond d'une bar-

que trop étroite, perde de ses qualités au point de 

vue de la fabrication. 
1 

Rendernent de la pêche et répartition des bénéfices. 

Avant d'essayer d'établir quel peut être le rende

ment de la pêche de la sardine, nous devons déter

miner les règles suivant lesquelles s'effectuent la 

répartition des bénéfices de la pêche. 
Ropers 2 
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Il ne saurait être question ici de sàlaire fixe; le 

gain du pêcheul', patron, matelot, mousse est un 

prélèvement effectué suivant une proportion varia

ble SUl' le prix de vente du poisson pêché. 

Voyons d'abord le bénéfice du p•·opriétaire de 

l'embarcation. Le propl'iétaire peut être l'm·mateur 

ou le patl'on de la barque. 

L'armatellr.- C'est, le plus souvent, le patron qui 

est propriétaire de la barque (à Camaret par exemple, 

il n'y a qu'un seul bateau armé). Cependant bien 

que la classe des armateurs tende ù djsp:u·aître, les 

usiniers et marchands de rogue, propriétaires de 

bateaux smdiniers sont encore assez nomb1·eux (So à 

Concarneau). 

En règle générale, le propriétaire a droit à la 

moitié du bénéfice de la pêche. Cette altl'ibution n'a 

rien d'excessif; la barque et l'ensemble du matériel 

de pêche représentent en effet un capital considé

rable. 

Une embarcation (type Douar;wnez, Concar

neau,ele.) avec sa voHurc ct ses agTès revient à 1 5oofr., 

barre en main, quelquefois même à 2000 fmncs. 

l\Iais une chaloupe doit être pourvue de plusieurs 

filets, la multiplicité des filets étant nécessitée par la 

grosseur inégale des sardines de bancs diffé1'ents. Il 

faut un filet de moule par 3 millimètres sinon par 

2 millimètres, et les bateaux bien montés ont chacun 

une douzaine de filets de différents moules. Ces 

filets coûtent de 6o à 8o francs; la dépense qui cor

respond aux filets est donc en moyenne de 84o francs 
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(70 X 12). Il faut comprendre en outre dans l'équipe

ment complet pout' l~ pêche d'hiver les dragues, sen

nes, casiers, un filet de merlu (200 fr.), une grande 

drague (100 fr.), 3o filets de maqueraux, etc ... 

Une chaloupe complètement armée pour toutes 

les pêches peut ainsi revenir à 5.ooo francs. 

Enfin ondoit ajouter aux charges du propriétaire, 

- l'achat de la rogue, l'entretien et le renouvellement 

de tout le matériel. 

La part des - b énéfices attribuée au propriétaire 

(armateur ou patron) peut donc être considérée 

comme n e dépassant pas l'intét•èt lég·itime du capi

tal qu'il engage. 

Il arrive quelquefois que des capitalistes qui ne 

sont pas propriétaires de barques réalisent sur la 

pêche d'un bateau le prélèvement de moitié. Ce sont 

les marchands de rogue qui ont fourni à un patron 

sans ressources les filets et la rog·ue dont il avait 

besoin. Cette participation est véritablement injus

tifiable car il est profondément injuste et illogique 

que l'avance des filets et de la rogue ait les mêmes 

-droits dans la répartition que le capital représenté 

par la barque, les filets et la rogue. 

En dcllOL'S même de cet abus, l'institution de l'ar

mement ne va pas sans de fàcheux inconvénients. 

Les armateurs qui se trouvent être en même temps 

des usiniers ont une tendance naturelle à favoriser, 

pour la vente du produit de leur pêche, les bateaux 

dont ils sont propriétaires. Il peut se produire 

ainsi dans les années de grande abondance ·que les 
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quantités pêchées par leurs barques suffisent pour 

l'alimentation de leur usine : les autres pêcheurs ne 

trouveront plus alors de débouchés. Il y a là une 

atteinte regrettable portée au principe de la concur

rence et la situation peut devenir inquiétante pour 

les pêcheurs indépendants: on s'en rend facilement 

compte , si l'on considère que 5o bateaux usiniers 
pêchant .20.000 sardines par joùr suffiraient à l'applrOm 

visionnement d'un port où fonctioi:meraient cinq 

usines travaillant une moyenne de 2oo.ooo sardines 

par jour. 

Il serait donc préférable que le pêcheur ou l'équî

page associé soient toujours propriétaires du maté

riel de pêche. 

Les profits, d'ailleurs plutôt médiocres, que recueil

lent les armateurs ne sont pas de tout point légitimes, 

puisque les produits de la mer sont en principe le 

monopole exclusif des inscrits marins pratiquant la 

pêche, comme compensation aux lourdes obligations 

envers l'Etat qui leur incombent. 

Il y a des variations locales ct des exceptions à la 

règle, d'après laquelle le propriétaire du bateau a · 

droit à la moitié de la pèche. A l'ile Tudy, l'armateur 

obtient la moitié du bénéfice de la pêche plus urie 

part d'homme de l'équipage. 

Au Croisic, l'armateur touche une part plus 10 ofo 
sur I/3 ; à la Turballe, au Pouliguen, et aussi au 

Croisic, l'armateur touche I/3 du produit de la 

pêche, défalcation faite des frais de rogue; 

Situation du Patron propriétaire.- Nous devons 
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faire d'abord une remarque préliminaire que d'au-

cuns jugeront peut-être une inutile précaution : le 

patron ne saurait être considéré comme un capitaliste 

et un employeur. La qualité de patt·on est plutôt un 

grade qu'une situation conférant de réels avantages 

ou faisant de lui un individu appartenànt à une classe 

;\ part. 

Les syndica"ts eux-mêmes les admettent parmi 

leurs membres au mêmf1 litre que les simples 

pêcheurs. L'administration de la marine l'a aussi fort 

bien compris et elle exonère les patrons de la taxe 

qui est imposée aux armateurs. 

Le patron propriétaire de la barque a d'abord la 

part du bateau, comme l'armateur, c:est-à-dire la 

moitié du produit de la pêche, et ensuite sa part 

personnelle en tant que membre de l'équipage; son 

rôle est de diriger la pèche, il indique l'endroit où il 

faut établir le filet, il jette la rog·ue (la rogue est l'ap

pât employé pour la pêche de la sardine). 

L'achat de la rog·ue est à la charge du patron et 

constitue poÙt' lui une dépense très lourde; un baril 

de rogue coûte de 85 à I3o francs, or, il en est dépensé 

en moyenne un par semaine, soit 20 par saison, ce qui 
' 

fait avec un pt·ix moyen de 100 francs une dépense 

de 2000 francs. On voit de suite que la situation de 

patron n'est pas toujours enviable, si la pêche est 

mauvaise et le bénéfice médiocre ou nul, la consom

mation de rogue re.stant la même ; dans ce cas non 

seulement le patron nè gagne pas d'argent mais il est 

menacé d'en perdre et il en perd effectivement 
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lorsque la disparition du poisson est prolongée. 

M. Louis Tissier (r), qui s'est livré tout récemment 

à une enquête le long de la côte, rappor·te des faits 

qui montrent précisément comment, alors que les 

marins de son equipage font encore quelques mai

gres bénéfices, le patron se trouve être au contraire 

en déficit. 

Pour l'année Igo5, le marin pêcheur aurait touché 

une moyenne de 204 francs à Tréboul, 220 à Douar

nenez, r43 à Audierne, 122 à Penmarch. Défalcation 

faite des dépenses de toute nature qui sont à leur 

charge, les matelots de ces diverses localités ont 

ainsi réalisé un gain effectif: certains patrons, eux, 

ont perdu de l'argent. 

Ainsi à Tréboul le compte du patron G. V ... s'établis
sait comme suit : 

Prix de vente 
Maquereau 36o fr. sardines 820 fr. . . . . . . . . ci n8o fr. 

Achat d'appâts 
Rogue I03o fr., farine 228 fr. . . . . . . . . . . . . . ci x3o8 fr. 

Dépenses en plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 f1·. 

A l'ile Tudy le compte du patron J. J?... se solde aussi par 
un déficit : 

1 

Prix de vente 
Raie 200 fr. maquereau 8o fr.!sardines 7d fr. ci gg3 fe. 

Achat d'appâts 
Rogue 88o fr. farine 24o fr ............ : .. ci n2o fr. 

Dépenses en plus................... 127 fr. 

Beaucoup d'autres patrons étaient dans le même 
1 

1. Le Matin, no ?948, 3o novembre xgoà. 



- 2j-

cas. Parmi ceux qui avaient gagné le plus, un très 

petit nombre seulement réalisait, sur les dépenses de 

rogue et de farine, un excédent atteig·nant 4oo à 

45o francs, sur cette somme il aurait fallu ;wélever 

encore toutes les dépenses d'entretien et de renou

vellement du matériel. 

Inversement si les gains de la pêche sont consi

dérables, la part du patron est excessive. Cette règle 

de répartition des bénéfices n'est donc pas à pro

prement parler injuste, puisque les avantag·es énor

mes, excessifs du patron y cerrespondent aux risques 

les plus lourds et les plus graves ; mais elle est 

absurde: tantôt elle lui permet un bénéfice hors de 

proportion avec la rémunél'alion normale elu capital 

engagé, et tantôt au contraire elle est cause de sa 

ruine. 

Dans certaines localités, le patron n'a pas seule

ment droit au prélèvement que nous venons d'indi

quer: en plus de la part de son bateau (moitié de la 

pêche) et de sa part d 'homme clel'éqnipag·e , il obtient 

une deuxième part d'homme pour son bateau. Les 

choses se passent ainsi à l'île Tudy et à la pointe de 

Penmal'ch (Kerity, Saint-Gwénolé, Saint-Pierre). 

L'avantage de cette base de répartition est d 'ail

tant plus sensible, que les bateaux qui font la pêche 

dans la baie de Loctudy étant de plus petite dimen

sion, le capital engagé dans l'entreprise est moins 

considérable. 

A Belle-Isle le bateau et le filet sont loin d'être 

aussi favorisés: ils ont seulement chacun une part. 
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A Lomner le bateau a une part, Iè filet trois parts. 

A la Turballe et au Croisic le patron a droit à 

I/3 du produit de la pêche. Quand il y a un armateur 

(ce dernier touchant une part plus ro ofo sur T /3) le 

patron a une part plus 5 ofo sur Ij.'-3, ou bien encore 

r/3 de la pèche. 

Cette situation qui apparaît comme une infériorité 

de traitement s'explique par le fait que la rogue 

n'est pas dans le Morbihan ainsi que dans la Loire

Inferieure (du moins le plus souvent) à la charge 

exclusive du patron, mais supportée par l'équipage 

tout entier. 

,Dans le Morbihan il arrive qu'on donne une demi

part au canot. 

Le matelot. -Le matelot, nous le savons déjà, 

a droit en général à la moitié du bénéfice de la 

pèche divisee par le chiffre des hommes de l'équipage 

y compris le patron. 

Le simple pêcheur n'apporte que son travail per

sonnel, il ne contribue aucunement à l'achat de la 

rog·ue, ni à l'achat des filets (du moins pour la pêche 

de la sardine). 

Mais ici encore nous retrouvons certaines varia

tions locales: à Lomner, au Croisic, à la Turballe, etc., 

la dépense de la rogue est à la charge de l'équipage 

tout entier. 

Le mousse. - L'équipage compte un ou deux 

mousses qui ont habituellement moins· de seize ou 

dix-huit ans. L'inscrit marin est mousse jusqu'à seize 

ans (régulièrement), novice jusqu'à dix-huit ans. 
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Le mousse a le plus souvent 1 j2 part, quelquefois 

I/3 et même 3/4 de part (Lomner). 

Telle est. la situation respective des armateurs, 

patrons de barque, matelots et mousses au point de 

vue de la participation aux bénéfices. Un exemple 

concret montrera avec plus de précision comment 

fonctionne le mécanisme de la répartition, si l'on 

s'en tient à la règ·le le plus souvent usitée. 

Le gain annuel d'une chaloupe ·montée par un 

equipage habile et courageux peut être de 8.ooo fr. 

pour la pêche de la sardine. 

Le patron touchera en tant que propriétaire de la 
barque : 

8.000 
= 4.ooo fr. 

2 

Chaque homme de l'équipage obtiendra 4.ooo 

divisé par le nombre des pêcheurs de l'équipage soit, 

si l'équipage est de sept hommes y compris le patron, 

plus deux mousses : 

4.ooo ~ f 
8 

=bOO r. 

Les frais du patron étant de 2.000 francs de rogue 

(20 barils à 100 francs) le renouvellement du grée

ment étant évalué à 8oo francs, l'amortissement du 

bateau qui ne dure·guère plus de dix ans : 

2.000 
lü 

200 fr. 

Les charges ânnuelles du ·patron peuvent. corres-
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pondre à 3.ooo francs, son profit net sera donc dans 

1 'hypothèse que nous envisageons de 

4.ooo + 5oo = 4.5oo- 3.ooo = I .5oo. fr. 
Les matelots auront touché pendant ce temps 

5oo francs. La supériorité du gain du patron se jus

tifie suffisamment si l'on additionne les risques qu'il 

encourt et les charges qu'il supporte. Mais cette ba8e 

de répartition n'en est pas moins fâcheuse, pour une 

foule de raisons. 

Nous avons dit plus haut, comment, dans les 

années d'extrême abondance, le bénéfice du patron 

n'est plus proportionné à l'intérêt rationnel elu capi

tal engagé et cll~passe clémesut'émenl le profit des 

autres matelots. Nous avons montré qu'au contraire, 

dans les années de crise, à raison des charges très 

lourdes qui le grèvent, .le patron perd de l'm..-g·ent 

et se ruine. Le fait que Je patron supporte seul la 

dépense de la rog·ue a de plus le résultat regretta

ble de créer une sorte d'antagonisme entre son équi

page et lui. Lorsque la sat'cline ne donne pas, il faut 

plus que jamais jeter de gTandes quantités de rogue, 

or le patron est nalm·ellement avat·e d'un appât 

aussi précieux. Il arrive alors que l'éqnipag·e s'en 

prend au patron qui a mesuré trop chichement les 

poignées de rogue, de ce que la pèche a élé mau
vaise. 

Il n'est pas douteux que ce reproche est trop sou

vent justifié, il y a en effet deux ~orles de patrons ; 

le patron aisé et intelligent, qui sait et peut faire les 

sacrifices indispensables, et le patron pauvre et regar-
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dant qui recule devant la dépense d'appât néces

saire pour amorcer le poisson :c'est ce qui explique 

parfois, plus que les faveurs du hasard, la différence 

inconcevable des quantités pêchées par des barques 

évoluant dans les mêmes parages. 

Ces inconvénients et ces ditllcultés seraient évi

tés si les frais de rogue étaient supportés de façon 

égale par tous les marins de l'équipage. On sait que 

dans le Morbihan ce système est déjà pratiqué et que 

le bénéfice de la pèche n'est distribué aux pêcheurs 

que lorsque la rogue a été payée ... Il est vrai que 

quelquefois alors, il ne reste plus !'ien ! ! 

La rogue et les filets deveaient donc êtt·e au compte 

commun de l'équipage, la peoportion revenant à la 

barque serait réduite à la limite où le capital trouve

rait sa juste rémunération. 

Quelle fraction conviendrait-il exactement d'aecot·

der au propriétaire? 

L'expérience peut ici conseiller utilement les nom

breux partisans de cette modification. 

Nous indiquermi's deux exemples: le régime suivi 

dans la pèche au maquereau et le système appliqué 

par les pêcheurs sardiniers du Morbihan et de la 

Loire-Inférieure: 

1° Dans la pèche du maquereau, chaque homme 

du bord apporte ses filets, et le bateau teuche seule- . 

ment une part égale à celle du matelot. Nous croyons 

.qne ce mode de distribution des bénéfices lèse les 

droits du capital. La proportion qu'il serait équita-
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ble d'attribuer à l'embarcation devrait être sensible

ment plus élevée ; 

2° Au contraire dans les localités ou ia rogue est 

achetée à frais communs, on réserve soit 1/3 du . pro

duit de la pêche au bateau (Turballe, Croisic), soit 

1 part au bateau, 3 parts aux filets. 

Notre système, mettant non seulen"lent la rogue 

mais encore les filets à la charge de l'équipage, set·ait 

moins favorable au propriétaire, il fixerait la part du 

bateau entr·e 1 et 2 parts d'homme ( 1 ). 

P~CHE A LA SARDINE DE DÉRIVE 

La sardine de dérive constitue une des ressources 

complémentaires du pêcheur. 

La sardine de dérive est la sardine qui a deux ans, 

la sardine mère pleine ou amaigrie après la ponte ; 

elle n'a donc plus la délicatesse, la fermeté et la 

saveur de la sardine de rogue; elle est devenue fade 

et filandreuse, elle est aussi de dimension plus grande. 

Cc poisson est insensible à la rogue. 

La sardine de dérive est rarement mise en conserve; 

elle est utilisée pour la marée et expédiée en vert, le 

1. A Roscoff où l'on pratique la pêche aux palangres et filet 
de raie, chaque bateau a sa part comme le patro'n et le mate
lot. Le patron a 1/4 de lot en plus lorsque le bateau ne lui 

• appartient pas et lebateau n'a plus alors que les 3/4 de part. 
Dans la baie de Morlaix (pêche au maerl principalement) il n'y 
a pas d'armateur, chaque homme a une part, le mousse I/2 part, 
e bateau une part. · 
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prix du mille variant entre 3o et 'JO francs. Cette 

pêche se fait sans appât avec des filets flotta~ts. 
Elle est mise à profit principalement par les pêcheurs 

de Camaret et de Douarnenez, Querity, Saint-Gwé

nolé, Saint-Pierre. Les bateaux sont rehaussés, les 

équipages r~maniés, on peut compter plus de :;oo bar
ques dérivant ainsi entre l'He de Sein et Ouessant. 

Les hommes de l'équipage. fournissent les filets et 

la barque compte pour une simple part comme le 
patr.on (au Guilvinec toutefois le patron peut récla- ' 

mer la moitié du bénéfice de la pêche, s'il apporte à 

lui seul autant de filets que l'équipage). 
Cette pêche est tout à fait intermittente et d'un 

rendement médiocre. Toutefois en 1902 les marins 

qui s'y livrent avaient pu gagner 4oo francs (r). 

PÈCHE AU MAQUEREAU 

La pêche du maquereau permet rarement la réali
sation de pareils gains. 

Elle se pratique de mars à juin, avant que les 

bateaux soient armés pour la sardine. Cette pêche 
se fait du coucher au lever du soleil. Les filets sont 

attachés bout à bout et maintenus en dérive sur des 
bouées surmontées de fanaux à feux blancs et les

tées: l'une d'elles placée au milieu des filets, l'autre à 

l'extrémité opposée du bateau ; le .bateau reste sous 

L L'engin employé pour cette pêche est analogue à celui 
en usage pour le maquereau dérive décrit ci-après. 



. \ ·, 

-34---
voile et surveille les filets. Pendant la dérive les 

marins qui ne dorment pas, peuvent employer leur 

temps à la pêche parfois très lucrative du merlu et 

du collin. 

Les filets sont à la charge de l'équipage, chaque 

marin doit en apporter au moins sept. La barque et 

le patron ont droit seulement à leur part respective, 

égale à celle des hommes de l'équipage. Lorsque le 

mousse est propriétaire de sept filets il touche part 

entière. 

Les pêcheurs d'Audierne, de Concarneau, de l'île 

Tudy, Saint-G\vénolé, Quérity, Saint-Pierre, Quibe

ron, Palais (Belle-Isle) se livrent à la pêche du 

maquereau. 

LANGOUSTES ET HOl\IAHDS 

Dejuinà août certains marins sardiniers se livrent 

aussi à la pêche des langoustes et du homat·d. 

Les casiers sont fournis par tout l'équipage, ils 

sont employés ~t raison de deux par homme, soit 

vingt au plus. Les bénéfices sont divisés par parts 

égales, le bateau comptant pour une part et le 

mousse pour une demi-part. 

Cette pêche est très accessoit·e pour les sardiniers 

hien qu'elle soit beaucoup pratiquée cependant par 

les marins du syndicat d'Audierne. Mais elle fait 

1 'objet d'une industrie· essentielle et jusqu'à ce jour 

1. Le Bruz. Bulletin de la marine marchande, novembre 
1902, p. 233. 
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très florissante à Camaret par exemple : elle est alors 

pratiquée avec un matériel de pêche spécial (cotre) et 

plus perfectionné (viviers à bord). 

PÊCHE A LA DRAGUE 

Les sardiniers ont encore la pêche à la drague de 

novembre à mars. La drague des pêcheurs bretons 

est un engin des plus primitifs. Nous empruntons à 

M. le Braz. spécialiste particulièrement compétent de 

ces matit.'· res, la ùcscription de cet engin ( I) : 

Ce filet, plié en deux, est cousu sur ses côtés, dans le sens de 

sa longueur: ce qui lui donne, à o m. 4o près la forme d'un 

sac carré. 

A partir de son ouverture, ce sac a ses coulures ralinguées 

sur une longueur de 4 mètres environ. 

Les bords de l'ouverture sont également garnis de ralingues 

en-dessus et en-dessous; celle du dessus, qui a 7 m. 4o d'en

vergure, esl muni de trois morceaux de liège à distance égale 

l'un de l'autre; quant à celle du dessous qui a 9 mètres, elle 

est garnie, sur toute sa longueur, d'une chaîne en fer à mail

lons de o,oG sur o,o4, chaîne qui, elle-même, est lestée, à cha

que bout, d'une pierre du poids de 5 kilogrammes environ. 

Aux extrémités de l'ouverture, ces ralingues sont tenues 

écartées par tpl morceau de bois de chêne, ou ormeau, de o m. 07 

en carré et de o m. 36 de long, percé à chaque bout, pour 

leur penilettre de se rejoindre, en formant cosse, et pouvant 

I. Revue générale de la marine marchande, 'IO décembre 
Igo3, p. 1095. 
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faire donnant sur un espar en ormeau de 7 mètres de long et 

de o rn. 20 de circonférence. 

Cet espar sert ainsi : à l'écartement en largeur de l'ouverture 

du filet; au maintien, à distance limitée par trois bouts de ficelle 

de la ralingue à liège enfin, à recevoir, à chacune de ses extré

mités, les amarrages de deux: moyens cablots de 5o brasses 

l'un. .Ces petits câbles, en se réunissant, form ent un trian

gle isocèle (appelé pantoire), dont le sommet, légèrement écarté 

par un troisième morceau de bois de même dimension que les 

deux déjà décrits, reçoit l'aussière de remorque. 

En action de pêche, le chalut râcle donc les fonds sur une 

étendue de 7 mètres de largeur, avec une ouverture de sac de 

1 m. 5o environ en hauteur. Le poisson entrè ainsi dans le 

filet traînant soit par-dessus ou par-dessous de l'espar précité, 

mais principal~ment par-dessous. 

Afin d'empêcher la sortie, pendant le dragage, du poisson 

qui a pénétré dans le chalut, le filet est divisé par des amarra

ges provtsmres, en douze compartiments appelés bourses ou 

contre-bourses. 

Le poisson s'égare dans ce labyrinthe dont il ne 
retrouve qu'accidentellement l'issue; sa _capture est , 

donc généralement assurée, dès qu'il a franchi les 
maillons de la chaine traînante. 

La relève de ce filet est particulièrement pénible 

et dangereuse. La pêche au chalut est interdite (ce 
qui ne veut pas dire, qu'elle n'y soit pas pratiquée) à 

moins de 3 milles de terre. 

Le patron fo""urnit la drague et la réparÙtion se 

fait comme suit ·: 1 part p'our le bateau, 2 parts 
' . 

pour l'engin, parts égales pour le patron et pour 
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les hommes 1/2 part pour le mousse. Audiernè, 

Douarnenez, Guilvinec, l'île Tudy, Palais, La Tur

balle, sont les principaux ports d'armement pour la 

pêche à la drague. 

P~CHE DE LA RAIE 

Mais la pêche essentielle de l'hiver est celle de la~ 

raie. Elle commence à la fin de la saison sardinière 

pour finir à l'apparition du maquereau. 

L'engin employé pour la capture de la raie est un 

filet en ficelle à mailles de o m. 10, de 20 brasses de 

long et de 10 mètres de profondeur. La haute corde 

est garnie de petits carrés de liège ; le fil_et qui y est 

suspendu forme une nappe verticale dans la mer, la 

basse du filet étant maintenue par une basse corde 

lestée avec des galets. 

Chaque matelot doit être propriétaire de 2 filets, 

sans compter les filets de rechange. Ces engins sont 

fabriqués par les pêcheurs eux-mêmes ou par leurs 

femmes. 

Cette pêche n'est guère rémunératrice: à raison du 

mauvais état de la mer pendant la saison où elle se 

pratique, les avaries et les pertes de filet sont fré

quentes, d'autre part la raie est un poisson fort peu 

apprécié. 

La pêche au filet de raie s'exerce dans la baie 

d'Audierne, de l'ile Tudy, de Concarneau, etc. 

Ropera 
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SPRAT 

Le sprat ne donne lui aussi que des profits assez 
médiocres. Il apparaît dans les parages de tous nos 
ports sardiniers. Il arrive en bancs énormes . puis 
disparaît brusquement. On le pêche à la senne. Mais 
toutes les usines ne travaillent pas le sprat. Aussi 

doit-on souvent l'expédier dans les ports où on se 
• livre à la fabrication de ce genre de conserves. Ces 
ports sont Douarnenez, Audierne, Saint-Gwénolé, 
Lomner, Belle-Isle, Quiberon, etc., etc. 

Cette pêche est d'ailleurs assez restreinte : toutes 

les barques ne sont pas pourvues de l'engin néces
saire. Les bancs de sprat ne se montrant en effet 
qu'à des intervalles souvent espacés, les pêcheurs 

regardent à faire les frais d'un filet spécial qui pour
rirait peut-etre avant d'avoir été utilisé. 

AUTRES Pil;CHES 

Les populations côtières tirent encore de la pêche 

à la ligne et de la pêche à pied ( I) quelques ressour
ces accessoires. Un peu partout les femmes se livrent 

à la pêche de la crevette et à la cueillette des coquil
lages: sur l~s immenses plages sablonneuses qui voi- · 

sinent l'ile Tudy par exemple, les femmes font toute 

x. La pêche à pied pour l'étendue du littoral comprise 
entre Saint-Malo et l'embouchure de la Loire a donné pen
dant un trimestre de l'année Igo3 un total de 83?.169 fr. (Sta
tistique de la Marine). 
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!~annee des pêches fructueuses. Mais ces profits sont 
les privilèges de certaines localités seulement. 

Il faut tenir compte aussi (bien que ce soit un 
débouché très restreint), des« pêches à l'étranger ». 

Nous entendons par là les pêches hors de Bretagne, 
la pêche de la morue à Terre-Neuve, par exemple; 

c'est ainsi que de nombreux pêcheurs de Penmarch 

se joignent aux équipages de Paimpol pour éviter 

la morte saison; d'autres pêcheurs,ceux de Quiberon, 
réembarquent sur les dundees de La Rochelle qui 
pratiquent la pêche au chalut. 

Mais ce sont là des faits trop particuliers, locaux 

et exceptionnels. 

Conclusions sur les pêches autres que celle de 
la sardine. 

A cette question : que rapporte la pêche d'hiver? 

il faut répondre: rien ou presque rien.« Nous pêchons 
pour ne pas rester inactifs, disent les marins, mais 
nous pouvons à peine payer l'entretien du bateau 

avec notre gain, souvent même notre bénéfice est 
absorbé ou dépassé par les avaries.» (1). Pendant la 
mauvaise saison les gens de la côte ont à subir de 
terribles rencontres où le vent et l'eau ont facilement 
raison des misérables embarcations. Une lame peut 
engloutir d'un seul coup la barque non pontée. 

Si les marins consentent donc à ~ffronter les bour
rasques, les avaries et le naufrage, c'est moins .dans 
l'espérance des profits de la pêche que par un autre 
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calcul : ceux qui gardent leur bateau armé et con

servent leur rôle, réunissent en efl'et les conditions 

de temps de navigation qui leur permettent de se 

présenter au conseil de réforme; ils obtiendront ainsi 

la pension de demi-solde au cas ou une maladie ou 

une blessure grave les contraindrait à quitter le 

métier (x). 
La pêche du printemps (maquereaux, sprats, sar

dine de dérive, etc.) est plus lucrative que celle 

d'hiver. 

Mais ces pêches ne sont pas pratiquées par tous 

les marins. Les bancs de sardine de dérive, de sprat 

surtout se présentent à des époques toujours incer

taines et très espacées. 

C'est tout au plus si le maquereau procure à cha

que matelot un maximum de ressources équivalent 

à I5o francs. Les autres pêches réunies (sprat, 

dérive, filet de raie) peuvent atteindre une moyenne 

de 100 francs. La somme de25ofrancs ainsi obtenue 

serait certain:ement considérée par nos pêcheurs 

comme un gain très satisfaisant pour les pêches autres 

que celles de la sardine. 

Toutes ces pêches sont donc accessoires et néces

sairement limitées elles aident à. végéter elles ne font 

p~s vivre. Aussi est-il excessif d'espérer que leur 

extension permettrait aux pêcheurs de renoncer à 

leur principale industrie. On doit donc repousser 

r. Voir dans le même sens l'article de M. Leclech. Dépê· 
che de Brest du 1.2 mai 1903. 
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cette conclusion présentée dans un journal de Paris 

(Matin du 26 décembre 1go6). «Puisque la sardine 
semble avoir momentanément abandonné nos côtes, 
a ·t-on dit, il faut se livreràd'autrespêches ».Il importe 
décidément de chercher autre chose, la limite de ren

dement de ces autres pêches étant déjà atteinte. 

OCCUPATIONS A TERRE 

Agricultzzre. 

L'agriculture aide aussi à la subsistance de certains 

éléments de la population côtière. 

Les habitants des villes, comme : Douarnenez, 
Concarneau. Audierne, ne peuvent guère recourir à 

la culture. 

Au contraire sur les points ou les groupements 

sont moins denses, les terres arables plus proches et 
à meilleur marché, il arrive souvent que le marin 
associe la culture à la pêche. 

Il ne s'agira ici le plus souv«1nt que de production 
familiale. Pendant les loisirs auxquels le contraignent 

la tempête ou la disparition du poisson, le marin 
ensemence son champ du blé noir qui lui servira à 

faire son pain, et des pommes de terre qu'il destine 

à sa consommation. Quelquefois il sera propriétaire 
d'une vache qui lui procure le lait et le beurre, ou 

bien encore d'un ou deux cochons. 
Les pêcheurs qui possèdent ainsi une vache et un 

lopin de terre ont pu traverser, sans connaître la faim, 
les crises les plus difficiles. 
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Cependant cette production agricole n'a pas tou~ 

· jout•s un caractère strictement familial : beaucoup 

de paysans qui furent attirés vers les ports sardi

niers par les pêches miraculeuses des années passées, 

ont gardé leur terre. Ils s'adonnent à la pêche de la 

sardine pendant l'été, puis retournent à leurs champs. 

Ils sont donc restés cultivateurs, et produisent pour 

l'échange, réalisant ainsi un profit réel par la vente 

de leurs produits. 

On m'a affirmé que, dans le quartier maritime de 

Concarneau, un millier d'hommes reprenaient ainsi 

le travail des champs pendant la saison d'hiver ( 1) 
Il n'est donc pas exact, comme on le répète à sa

tiété, que le marin breton refuse systématiquement 

de s'intéresser à d'autres travaux que ceux de la mer: 

«Le marin, dit M. Parker, a l'orgueil de son état, il 
croirait déroger de cultiver la terre ou d'exercer quel

que métier autre que la pêche», l'exemple des pêcheurs 

cultivateurs de Camaret, Treboul, Guilvinec, Quéri

ty, Poulgoazec, du Palais et Locmaria (Belle-Ile) 

et des environs de Concarneau, montre assez . ce 

qu'il y a d'exagéré dans cette affirmation; cepen

dant nous devons avouer que la tendance à déserter 

le travail des champs semble s'accuser de plus en 

plus chez les inscrits marins de la nouvelle généra-

. tion. 

1. Dans le Nord de la Bretagne,entre Tréguier et Morlaix, les 
pêcheurs cultivateurs sont beaucoup plus nombreux : d'après 
M. Fontaine, rédacteur au Petit Parisien on en compterait 9 
pour Io. 
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Autres occupations à terre. 

Toutefois si le pêchem' fait exception pour la cul
ture, il consent rarement à s'employer à terre à d'au

tres occupations. Les faits suivants, rapporlés1 par 
M. de Seilhac, justifient malheureusement le reproche 

d'insouciance et de paresse adressé généralement au 

Breton du littoral : Une digne femme de Poulgoazec, 

près d'Audierne, avait essayé de faire de l'assistance 
par le travail. Elle fournissait du fil aux pêcheurs et 
leur demandait de fabriquer des filets, en leur pro

mettant un gain appréciable. Sur dix marins aux

quels s'adressaient ses invites, un seul accepta. De 
• même: pendant qù'on construisait l'école de Douar

nenez, il y eut pénurie de manœuvres et l'on songea 
à embaucher les marins qui, oisifs, erraient sur le 

quai. 
Le salaire offert était modeste : I fr. 5o par jour; 

mais c'était cependant mieux que rien. On ne trouva 
pas un seul marin à embaucher. 

Les occupations à terre de la femme et des jeunes 

filles ( 1) procurent cependant au ménage quelques 

1 
1 . Il ne se produira que très exceptionnellement qu'un fils 

de pêcheur soit soudeur : dans ce cas il apportera auménage 
de Soo à 1 .4oo francs, obtenus annuellement, avec un salaire 
variant de 1 fr. 5o à 3 fr . 5o par jour pour la fabt'ication de 
sa bo1te et pour la soudure. Les apprentis sont aussi employés 
an soudage ou mème des jeunes fllies : on ne les paie alors 
que 1 franc ou o fr. So. 
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profits. Les gains de la femme ou de la jeune fille 

sont le travail à l'usine. 
Les salaires de la femme peuvent atteindre dans 

l'industrie de la sardine I5o à 200 francs si1'année 

est bonne. 
L'ouvrière est payée au mille ou à l'heure (1). Dans 

le salaire au mille la moyenne du gain peut être de · 

1 fr. 5o obtenue de la façon suivante : 

Travail du mille de sardines (sardine de 8 au 

quart)................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r fr. 5o 

Travail du mille de sardine (au-dessus de 8 au 

quart ........ 0 ... 0 •..... 0 0.................. r 25 

Travail d'une caisse sprats (r8 et 22 millim.). . . . . r 2S 

Sardines en panier, arrivage du mille. 0 ........ 0 0 o 5o 

Sardines pressées, pour saler une baille .... 0 • • • • • o 20' 

pour lever un baril ..... 0 • • • • • o 6o 

pour lever un quart ........ 0 • o 3o 

pour lever un tambour .... ; . . o 55 

pour lever une caissette. . . . . . o r5 
Les petits maquereaux subissent le même tarif. 

Dans nombres d'usines, les amendes encourues 
par le personnel féminin d'après les règlements, 
pendant la campagne de pêche qui est d'environ 
cent quarante jours ouvrables, sont réservées dàns 
une caisse spéciale et partagées à la fin de la cam-

1. LI! Braz. Rev. trénér. mar. march., n:o 14, avril 1904, 
p. 558, 
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pagne par parts égales entre toutes les ouvrières et 

apprenties ( 1 ). 

Le système du salaire à la pièce souffre bien des 

difficultés : les ouvrières se plaignent vivement de 

l'impossibilité où elles sont de discuter avec le gérant 

pour établir si le nombre de milles qui leur est attri

bué n'est pas au-dessous de leur travail effectif. 

Aussi a-t-on tenté de le remplacer par le tarif à l'heure 

qui fonctionne avec succès dans de nombreux ports 

. sardinier~ (Ainsi à Etel, Quiberon, la· Turballe,_ les 

femmes sont payées à raison de 15 ou 20 centimes 

de l'heure selon la qualité du travail). 

A Douarnenez cette question donne lieu comme 

on sait à des discussions très vives entre le Syndicat 

des sardinières et les usiniers. 

Il est à craindre que l'ère des difficultés ne soit 

pas close définitivement et que les patrons ne ten

tent pas quelque inoyen de revenir sur les conces

sions qu'ils ont dû faire. 

En dehors de l'usine, la femme travaille chez elle 

pour son ménage, naturellement, mais aussi au 

ramendage et à la confection des filets ; elle prati

que aussi la pêche à pied : pêche aux coquillages, à 

la crevette. 

M. Le Braz s'est livré à une étude intéressante sur 

les occupations, ne demandant pas d'aptitudes spé

ciales ni de capitaux, qui pourraient apporter une 

amélioration au bien-être de nos populations<< en uti-

1. Les femmes sont évidemment assujetties au tr-avail de 
nuit : le poisson devant être (( travaillé n, aussitôt pêché. 
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lisant leurs loisirs et surtout leur désœuvrement et 

en les corrigeant de la paresse et de l'ivrognerie ». 

On pourrait confier au marin les objets dont la 

fabrication lui est déjà familière : 1° filets de pêche, 

drague, drague à raie, tramails, sennes, araignées, 

troubles, carrelets, échiquiers, verveux, tambours, 

éperviers, haveneaux, épuisettes,' balances à écre-

. visses et à crabes ; 2° filets divers, à provision, à 

poisson, à éponges, à jouets, porte-gibier, carniers, 

bourses à lapins, hamacs ; 3° lignes, palangres diver

ses, montage de lignes à la main, fabrication de lignes 

en crin ; 4o casiers à homard et langouste, etc. (1). 
L'exploitation de cette industrie nécessiterait sur 

les lieux une maison commerciale qui pourrait être 

une annexe à l'abri du marin. 

Pensions de l'inscription maritime. 

Pour dresser le tableau complet des ressources 

générales de la population sardinière, nous devons 

ajouter aux éléments que nous venons d'énumérer 

les pensions de l'inscription maritime. 

Les familles ne sont pas rares qui recueillent une 

ou deux pensions. 

La perspective d'acquérir la jouissance d'une 

retraite, qui lui échoira, lorsqu'il réunira vingt-cinq 

années de mer et cinquante ans (2) d'âge est en effet 

I. Bulletin de l'enseignement professionnel et technique, 
janvier 1901, p . 22. 

2. La pension implique une retenue mensuelle effectuée sur 
les salaires du pêcheur. D'après l'ordonnance de 1816 il doit 
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un des liens qui retiennent le pêcheur à sa situa
tion précaire. 

La pension des anciens ou celle de leurs veuves; 
contribuent donc dans une mesure appréciable à équi
librer le budget de nombreuses familles ; c'est ainsi 
que pour le seul quartier de Concarneau l'Etat verse 
annuellement près de 26o.ooo francs. 

Les dépenses 

Si les profits additionnés de la pèche d'hiver et de 
la pêche d'été donnent au pêcheur un gain annuel 

de 1000 francs, il n'est pas douteux, que celui-ci 
s'estime fort satisfait: mais dans les années moyen

nes ce gain ne dépasse guère 5 à 6oo francs .(I). 

verser à Ja caisse des invalides de la marine environ 3 ojo sur 
le gain de la pêche. 

Il verse ainsi en moyenne 1 fr. Io par mois et a droit à une 
pension qui va de 200 à 25o francs. 

Les veuves des marins titulaires de la demi-solde ou ayant 
le temps voulu pour l'obtenir, ont droit lorsqu'elles ont quarantè 
ans d'âge ou même avant lorsqu'elles ont à leur charge un 
ou plusieurs enfants, à la moitié du maximum de la pension 
attribuée au marin, de même qu 'au supplément pour chaque 

·enfant âgé de moins de dix ans. (V. Bulletin de f Enseig. profess., 
année xgo3, p. 321). 

1. Chiffres inférieurs: 4oo francs pour les marins, 6oo francs 
pour les patrons, d'après M. G. Hamon et Le Braz (Bulletin 
de l'enseignement des pêches, no 3, x8g8, p. 'J'J) il ne faut pas 
s'étonner du caractère misérablè de pareils salaires : ·seuls 
les pêcheurs qui pratiquent la pêche hauturière recueillent 
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Ce chiffre suffit-il à faire face aux dépenses habi

tuelles d'une famille moyenne de pêcheurs (4 ou 5 

membres) dans les conditions normales des besoins 

et du coüt de l'existence en nos régions ? 
Nous nous sommes livré à ce sujet à une enquête 

personnelle, dont les résultats généraux sont corro

borrés par les . monographies minutieuses qui ont 

été édifiées par des spécialistes très autorisés de ces . 

questions et particulièrement par M. Le Braz de 

Pontcroix et M. Le Gall d'Audierne (1). 
Bien que nous nous soyons trouvé en face de 

faits infinimènt particuliers et divers, nous croyons 

pouvoir établir les propositions générales qui sui

vent. 

LOGEMENT 

Le loyer d'un pêcheur et sa famille peut être de 

roo francs; Les loyers sont naturellement plus élevés 

dans les agglomérations qui atteignent une certaine 

des bénéfices à peu près satisfaisants (1ooo à 1800 fr.) En 
revanche les pêcheurs de la côte nord sont encore moins 
favorisés que les sardiniers : leur gain ne dépasse jamais 
5oo francs et tombe souvent à 3oo fr. Les pêcheurs côtiers 
d'Erquy par exemple ne gagnent jamais plus de 36o francs. 

1. Le Gall. La pêche dans les ports sardiniers bretons 
(p. g3 à n3.) et Le Bt·az (Rer.>ue générale de la marine 
marchande, 19 avriL1go4, p. 55? à 56~). A consulter aussi les 
études de M. Nicolas et Hemery, institutelll's à Tréboul et Con
carneau, p. r6g et I?8, année rgo3. Bulletin de l'enseignement 

. professionnel et technique des pêches maritimes. · 
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densité (Douarnenez, Concarneau). Le logement se 

compose d'une pièce, ou deux (quelquefois). Le plus 
souvent la famille tout entière, comptant peut-être 
sept ou huit individus, couche et mange dans une 

seule pièce. 
En dehors des villes, l'habitation est plus spa

cieuse, plus propre, plus aérée, et la maison blanche 

du pêcheur avec ses volets verts ou bleus présente 

parfois un aspect de coquetterie extérieure un peu 

criarde, mais séduisante. 
Dans les centres, on voit des taudis infects, où sont 

entassés hommes, femmes et enfants dans une crasse 
inimaginable. 

Il est certain que presque toujours le cubage d'air 
est insuffisant, la nécessité de faire toutes les beso

gnes du ménage, tous les actes de la vie intime dans 
une pièce unique est la cause d'une malpropreté 
irrémédiable; celle. promiscuité et cet entassement 
sont de plus aussi contraires à la morale qu'à l'hy
giène. 

Nous sommes ici en présence d'un élément de 
l'alcoolisme, la misère du foyer, d'où le pêcheur 

s'évade comme d'un bagne pour aller chercher 
à l'auberge la grosse gaieté ou l'abrutissement 
qui sont un dérivatif à la sensation de son dénue

ment (1). 

1. L'alcoolisme présenté le plus souvent et à juste raison 
comme la source des misères physiques et morales est donc 
ici au contraire une conséquence de la misère physique et 
morale. 
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NOURRITURE 

L'alimentation habituelle du pêcheur est consti
tuée par le café fortement coupé de chicorée, le lait, 
la bouillie, le pain noir, les pommes de terre (essen
tiellement), la soupe, le lard, le poisson; ce poisson 
qui est de qualité inférieure ne coûte évidemment 

rien au pêcheur, chaque matelot en apporte ainsi 
chez lui pour 5o à 100 francs par an. 

La consommation de la viande est considérée 
comme un luxe véritable, l'apparition d'un morceau 
de vache sur la table commune est un événement. 

La boisson familiale estl'eau, le pêcheur ne buvant 
d'alcool qu'au cabaret ou en mer. 

Il faut estimer que les dépenses de la nourriture 

pour une famille moyenne(4 ou 5 personnes) peuvent 
·être évaluées à 8oo francs. 

VÊTEMENT 

Les hommes portent le béret et la vareuse de 
toile ou de drap, suivant les saisons; le vêtement de 
mer comprend de plus le ciré. Les femmes ont selon 
la localité les costumes divers et très pittoresques 

qu'on connait. La coiffe qui fait partie intégrante du 
costume local est une coiffure très coûteuse. 

1. Recme générale de la marine marchande, 10 avril 1904, 
p. 55; à 564. 
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M. Le Braz cite ·l'exemple de plusieurs familles 

dont les frais d'habillement se chiffrent à 200 ou 

25o francs. 

CHAUFFAGE 

Le chauffage est fait généralement au bois : le 

marin doit acheter son combustible, la récolte du 

bois mort est toujours insuffisante ; elle est impos

sible dans certaines régions dépourvues de toute 

végétation. 

Le pêcheur utilise alors la bouse de vache, qu'il 

applique sur les murs exposés au soleil, et qui une 

fois desséchée devient combustible. 

Les frais d'éclairage et de chauffage sont évalués à 

200 francs. 

L 
1 
ALCOOLISME 

En résumé les besoins des pêcheurs sont tout à 

fait rudimentaires, il suffit à son existence végétative 

d'une· nourriture quelconque; il ignore jusqu'à la 

possibilité de. l'hygiène et du confortable :il est abso

lument dénué de toute aspiration vers le bien-être, 

vers ' la sécurité du lendemain : il vit au jour le 
jour. 

Peu lui importe l'avénir incertain, son ambition 

est contentée s'il a un abri pour les siens et s'il mange 

quand il a faim. 

Mais si le pêcheur sardinier réduit à leur plus sim-



......... 52-

ple expression les besoins naturels et vitaux, il donne 

au contrâire un développement exagéré à un besoin 

artificiel et pernicieux : celui de l'alcool. 

La dépense d'alcool doit être inscrite d'office dans 

le budget du pêcheur. 

Nous pouvons affirmer sans aucune exagération que 

la consommation d'alcool absorbe un quart du gain 

du pêcheur; tout matelot, sans être un ivrogne, con

somme annuellement pour 15o francs d'alcool. Ceci 

ne représente en effet que trois ou quatre gouttes 

par jour, ce qui n'est évidemment qu'un minimum. 

Le Finistère se trouve être ainsi le treizième ( 1) 
département de France au point de vue de l'alcoo

lisme. On a parlé de dégénérescence de la race: 

M. Austin de Croze dans une brochure intitulée La 
Bretagne alcoolique a tracé un tableau sinistre des 

désastres causés par l'alcool en basse Bretagne. La 

mortalité infantile progresserait vivement avec une 

moyenne de 17 décès pour 100 naissances; l'appau

vrissement de la race s'affirmerait aussi au conseil 

de revision et de réformes. La proportion des refu

sés pour l'inscription maritime qui en 188o était à 

Concarneau de o,8 a passé à 3,4 en 1899; à Audierne 

de 6,02 à 11,6 la même année, à Douarnenez de 

3,g à 14,7· 
Enfin l'usage de l'eau-de-vie (2) chez les hommes 

1. Il serait tombé cette année au 1?8 rang. 
2 . L'eau-de-vie est v:endue à raison de 1 fr. 5o le litre: dans 

ces conditions étant donnés les droits établis sur ce produit 
on peut se demander si cet alcool n'est pas un véritable poi-
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et chez les femmes aurait augmenté, nous dit-on, 

dans des proportions fantastiques le pourcentage 

des décès dus à la tuberculose. Il y a un siècle le 

nombre des décès dus à la tuberculose était de 10 

pour 1000; il serait aujourd'hui de 4o à 5o pour · 

I ooo ! Cherchez l'alcool. 

Ces chiffres sont formidables, mais si l'alcoolisme 

a fait des progrès considérables, la stastistique en a 

fait aussi et il est hien certain que les cas de décès 

par tuberculose étaient autrefois déjà nombreux en 

Bretagne, mais n'étaient pas aussi rigoureusement 

catalogués et em'egistrés. Aussi bien la conclusion ou 

plutôt la prédiction dramatique de cet écrivain très 

estimé it sa voit' que « dans moins de cinquante ans 

on ne trouvera plus un soldat, plus un marin, plus 

un laboureur dans cette Bretagne de batailleurs et 

de loups de met' classique >) ( 1 ), nous semble-t-elle 

dépasser.exagérément la réalité pourtant inquiétante 

des choses. 

Il n'en est pas moins vrai que de 1858 à nos jours 

la consommation d'alcool a plus que doublé clans 

les trois départements sardiniers du Morbihan, du 

Finistère et des Côtes-du-Nord, que déjà en r8g8 on 

comptait 100 débits à Con~arneau pour une popula

tion de 6.ooo habitants, 6o à Audierne pour 3.ooo ha-

son dont il conviendrait d'interdire effectivement l'usage? 
D'après Dujardin-Beaumetz, l'alcool de pomme de terre est 
six1'ois plus nocif que l'alcool ordinaire. 

1. Comte Austin de Croze. L'Alcoolisme en Basse-Breta
gne .Revue de 1902, p. 435. 

Ropers 4 
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hitants, r5o à Douarnenez pour r r.ooo; et que la 

consommation par tête était de ro,g3 à Concarneau, 

de rg,45 à Audierne, de 11,20 à Douarnenez. 

Voici d'ailleurs la proportion effrayante du nom

bre des marchands d'alcool (cabaretiers, limona

diers) comparé à celui des pêcheurs de chaque 

département. 

Côtes-du-Nord 

Finistère 

Morbihan 

Pêcheurs 

').558 

J3.45g 

?·9~ 

Marchands d'alcool 

').!33 

8.2II 

').223 

ll ne s'ag·it pas de plaider pour l'alcoolisme les 

circonstances atténuantes : mais à dire vrai, il ne 

produit pas dans nos populations côtières tous les 

ravages qu'il détermine dans les milieux ouvriers. 

L'intoxication passagère de ce poison est vite dissi

pée dans la vie au large: le rude effort physique du 

métier aide encore à l'élimination rapide de l'alcool. 

D'ailleurs nous devons reconnaître en toute sincé

rité qu'il est difficile au marin de se passer absolu

ment d'excitant. Pour lutter contre le froid, les bru

mes et les embruns, dans la longue immobilité des 

nuits ou des tempêtes, l'alcool seul peut procurer le 

calorique qui réchauffe les corps et ranime les cou~ . 

rages. Par malheur il est aussi la cause des audaces 

téméraires et des deuils . qui s'.ensuivent ( r). 

1. C'est grâce aux f!.CC~dents de mer que le Fini!tère peut 
être compté comme un des . départements où la mortalité e.st 
la plus forte (26 pour 1000). . .. . 
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. L'alcoolisme est d'autant plus difficile à combattre 

qu'il est politiquement et socialement un moyen de . 

domination. 

Les usiniers eux-mêmes l'ont longtemps encou

ragé par la pratique des pots de vins. 

Ces usages n'ont pas encore disparu (1); ils sont 

même toujours très répandus à Quiberon, à Belle

Isle, à Etel, à Port-Louis, à Larmor, à Concarne~~' 

au Guilvinec, à Kérity, à Saint-Guénolé, à Au

dierne, à Douarnenez. 

Cette manière de paiement en nature est une 

prime odieuse et immorale à la plus misérable des 

pà'ssions, un exemple qu'il faut irrémédiablement 

proscrire: 

Elle ne produit certes pas tous les ravages qu'on 

pourrait craindre : l'alcool ainsi débité étant forte

ment coupé et arrosé. 

Et on doit ainsi savoir gré aux usiniers de dimi

nuer, le plus possible, la toxicité des boissons qu'ils 

disLI·ibuent aux équipag·es par un sentiment d'écono

mie, d'ailleurs plus moral dans l'effet que dans l'in

tention: 

Mais il faut espér·er qu'ils feront plus encoœ, et 

qu'ils auront le souci et la dignité de s'entendre 

pour abolir des mœurs qui le~ désobligent person-

I. Ils sont d'ailleurs fort anciens. Caillo les signalait déjà en 
r855: « le cornrp.erce a depuis longtemps spéculé sur l'intem-
pérance des pêcheurs ». . . 
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nellernenl et qui sont une honte véritable pour nos 

populations (x). 

Conclusions 

LE BuDGET.- L'IMPRÉVOYANCE.- LE CRÉDIT 

La totalité des ressources du pêcheur est donc au

dessous des besoins normaux de l'existence : cette 

proposition ressort suflisarnment, pensons-nous, des 

développements qui précèdent, sans qu'il nous. soit 

besoin d'établir· la balance des revenus et des dépen

ses du pêcheur. Rien ne serait en effet plus artificiel 

que la précision mathématique ainsi obtenue, plus 

r. Voici quelles sont d'après JL Lem y, industriel, les prin
cipales cou tu mes locales: A l'ile d'Yeu à la fin de la semaine le 
fabricant donne au pêcheur la valeur de I franc de boisson, 
qui peut, il est vrai, être convertie en nature ; à Quiberon 
2 litres de vin par bateau (6 à 7 h.); à Bell e-· Isle 1 litre de vin 
par bateau (!1 h.) au-dessous de mille sardines, 2 litres au
dessus ; à Etel i litres de cidre par bateau ; à Port-Louis 1 litre 
de vin par homme; à Larmor 1 litre de cidre par homme, 
ct deux autres litres par bateau, pour plus de 2 .ooo sardi
nes; à Concarneau 3 décilitres J'eau-de-vic par bateau; au 
Guilvinec, Kerity, Saint-Gwenolé pas de boisson: quelquefois 
lorsque Je poisson est beau. les hommes demandent la ration 
de Concarneau ; à A.udierne pas de distribution habituelle, 
lorsque la pèche est abondante de ce côté et a attiré des 
pêcheurs d'autres lieux, les mareyeurs qui achètent dans ce 
cas pout· quelques maisons de Douarnenez donnent une demi
bouteille d'eau-de-vie par équipage; à Douarnenez xj2 litre 
d'eau-de-vie par équipage. 
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discutable que la réalité des chiffres que nous pour

rions, par ce procédé, opposer les uns aux autres. 

Les dépenses d'alcoolisme de l'homme et aussi âe 

la femme mettront le plus souvent un empêchement 

absolu à la prospérité des ménages, même si le ren

dement de la pêche est satisfaisant. 

Les habitudes de prodigalité et d'imprévoyance 

du marin viennent encore aggraver la précarité de 

sa condition. Le caractère même d'une industrie 

qui, tantôt le comble de splendides aubaines, tantôt 

lui refuse la strie te subsistance, fait de lui une sorte 

de fataliste, résigné aux incertitudes et aux réveils 

de misère des lendemains, ou confiant malgré tout 

que cette mer, qui le meurtl'it mais qui tolijours le 

fit vivre, ne l'abandonnera point. 1l n 'y a pas de 

possibilité d'ordre d'économie ou de prévoyance 

sans un budget. Et comment établir un budget 

quand on ne sait pas ce que seront les ressources 

de la pêche de demain, les avaries, etc ... ? 

Ordonner ses dépenses! cela ne peut èlre qu'un 

luxe de bourgeois appointé ou encaissant chaque 

jour les profits réguliers d'un commerce. 

L'insécurité de la vie inhérente au métier de 

marin est aussi une des causes profondes de cette 

psychologie découragée ou optimiste, qui se mani

feste extérieurement par l'insouciance et la routine, 

la prodigalité et l'imprévoyance. Ainsi l'action ince~

sante de la nature se fait sentir dans tous les actes 

de l'existence. 

La vie quotidiennement menacée, disputée cha-
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que jour aux rafales et aux vagues, ne prédispose 

point aux projets à long terme. Comment prévoir? 

Pourquoi bùtiJ' quelque espémnce de richesse loin

taine ou de vie meilleure ? une seule vague... et 

l'homme n'est plus et les .t'èves long·temps caressés 

sont engloutis. 

C'est pouequoi le marin vit sà vie au hasard des 

evénements, la vie incertaine et mouvementée, sédui

sante aussi que lui font les éléments, puis qu'ils lui 

enlèvent unjou1'. Entre les angoisses des tourmen

tes et de la mort vue en face, il connaît des joies 

.J'enfant, des satisfactions simples et gTossières : il 

rève, il danse, il chante et il se saoûle, car si l'exis

tence lni est supportable c'est peut-être qu'il ne 

song·e pas à demain: il met en pratique le proverbe 

de tous les gens de mer. «Un sou gagné sur terre 

vaut mieux que dix sous gag·nés sur mer; un sou 

_gagné sur terre, on peut le posséder; dix sous gagnés 

sur mer, on les voit se noyer. >> 

« Il fant qu'un baleinier parte ayant mangé son 

dernier denier>> disent encore les Paimpolais. Les 

sardiniers font comme leurs camarades d'Islande et 

presque toujours le gain de la pêche est dépens{· 

aussitôt réalisé. 

Les marins ne song·ent donc pas aux vieux jours, 

au bien-être futur des leurs ; ,ils ne se préoccupent 

guère davantage de leurs intérêts professionnels et 

sociaux. 

L'administration de la marine qui prend le pêchent' 



5g 

en tutelle dès l'âge de douze ans, l'encourage dans 

cet esprit d'indifférence. 

Il reste toute sa vie comme une sorte de mineur 

dont l' existence est réglée, dont les actes sont con

trôlés par les bureaux de l'inscription maritime. Il 

ne lui arrivera qu'exceptionnellement de faire un 

geste d'indépendance ou d'initiative. La pt·otection 

accordée au marin en échange des exigences elu ser

vice militaire est donc pour beaucoup responsable 

de son apathie et de son insouciance. 

Celui-ci prend ainsi insensiblement l'habitude de 

compter sur les autres, et l'intérêt qu'on lui porte 

lui semble chose naturelle, chose due. Les sacrifices 

ct les efforts que l'on fait pour l'aider le laissent 

souvent indifférent ct le trou vent même parfois hos

tile. 

Ainsi, en rgo5, l'officier de marine qui a le com

mandement du torpilleur envoyé pour la chasse des 

Belugas ~t Douarnenez, voulait faire des expériences 

à l'aide d' explosifs: il demande aux pêcheurs de lui 
donner quelques vieux filets et de lui prêter une cha

loupe de pèche hors de service. Les Douarnenistes 

refusèrent bateau et filet. «Si le gouvernement veut 

raire des expériences, répondirent-ils, il n'a qu'à 

acheter cc qui lui est nécessaire. >> 

Ce désintéressement n'est-il pas véritablement 
sublime? 

L'insouciance et la prodigalité mènent le pêcheur 

à s'endetter. Le boulanger, l'épicier et l'aubergiste 

acceptent volontiers le crédit et l'encouragent même, 



leurs avances sont largement compensées : quand la 

pêche donne, le marin n'est pas regardant; il ne chi

cane pas la note à régler. On me citait à Saint-Gué

nolé de nombreuses familles qui depuis une et deux 

années n'a v aient rien payé chez lenr:s fournisseurs ( 1) ; 
ces gens étaient ainsi non seulement dans un état 

de dénuement absolu, mais ils se trouvaient, si je 

puis dire, grevés à perpétuité -d'une dette irrémédia

ble. On imagine d'ailleurs à quel taux les commer

çants de l'endroit pouvaient consentir un crédit 

aussi prolongé. 

Cependant lorsque les fournisseurs ne rentrent 

point dans leurs créances, ils s'en prennent à la partie 

solvable de leurs acheteurs: ceux qui peuvent payer, 

paient pour tout le monde, c'est très simple ... Mais 

les prix augmentent. 

Dans beaucoup de ports sardiniers en effet on a pu 
constater une accentuation très sensible de la cherté 

I. A Audierne (en 1903) les dettes de boulangerie s'éle
vaient à 2S.o93 ft·ancs pour une popula:tion totale de 4.653 habi
tants. Les créances appartenant à 28 boulangers se répartis
saient ainsi : 

aÙ~dessous de 5o francs. . . . . 3og famillles. 
de 5o à 100 francs. . . . . w3 » 

100 à 200 francs... . . 44 » 
200 à 3oo francs . . . . . 3 » 
3oo à 4oo francs . . . . . 5 >> 

4oo à 5oo francs. . . . . 3 >> 

n y avait près de 5oo familles endettées sur un ensemble 
de 8 à 9 ménages. · 

Si on ajoutait aux dettes de boulangerie les dettes envers 
les autres fournisseurs on aurait atteint un chiffre de ct•éan
ces de près de 5o.ooo francs. (Jleç . mar. mçzrch. 8 oct. I9o3). 

' . . • • . ~- • ' • • 1 . . . . - . . : 
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de la vie : l'accroissement du coüt de l'existence 
coïncidait justement avec le développement exagéré 
du crédit. 

Alcoolisme, prodigalité, imprévoyance, voilà donc 

les raisons morales de la misère au pays bretqn. 

•. 

'I··.J 

... 



CHAPITRE U 

Condition sociale du pêcheur sardinier. 

Un autre aspect de la condition sociale du pêcheur 

sardinier est constitué par ses rapports avec les usi

niers et les mareyeurs. 

RAPPORTS DU "IARIN SARDINIER AVEC LES USINIERS 

II y a des usines dans presque tous les ports sar

diniers et la fabrication des conserves absOI'he la 

presque totalité des sardines pêchées. 

Le prix auquel les fabricants de conserve consen

tent à payer le poisson varie à raison de deux élé

ments principaux, d'importance d'ailleurs inégale. 

1° Les quantités pêchées. 

2 " La cherté de la rogue ( r ). 

On ne saurait dire qu'il y a un prix moyen de la 

sardine, on a vu dans les années d'extrême abon

dance le prix du mille baisser jusqu'à o fr. 5o ; ces 

I. Les prix de la sat'dine varient aussi énormément sui
Yant la grosseur du poisson pris (grosseur uniforme pour 
chaque banc). Certaines atteignent en effet une telle dimen
sion que cinq ou six sufijraient à remplir une boite de quart ; 
d'autres sont si petites qu'il en faut vingt et trente. 
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années-là le poisson ne trouvait même pas d'écoule

ment: on en faisait de l'engrais, on le rejetait même 

à la mer. C'est à ces époques que l'industrie de~ con

serves prit son essor le plus vif: il est même de nom

breuses usines qui, fondées dans cette pél'Ïode 

favorable, ne fonctionnent plus aujourd'hui que lors

que l'abondance du poisson et sa dépréciation leur 

permettent de fabriquer des produits à très bon 

marché. 

On a vu aussi le prix du mille ( r) montet· à 6o et 
70 francs : il ne s'agit là encore que de quelque 

chose de tout à fait exceptionnel. Si l'on veut établir, 

dans la mesuee teès approximative où cela est pos

sible, les prix de vente de la sardine, il ne faut donc 

pas tenir compte de ces faits. 

Il n'y a pas à peoprement parler de prix moyen, 

mais on peut envisager trois hypothèses: 1° La pêche 

est mauvaise et se chiffre par quelques centaines de 

sardines, les prix vat·iet·ont entt·e 3o et 4o francs .le 

mille; 2° la pèche est médioct·e, les pt·ix iront de 

r5 à 20 francs le mille; 3° enfin si le poisson abonde, 

les peix tombent à 5 francs et même à 3 francs {2) .. 

1. Dans certains pays les· usages veulent qu'en sus des 
200 sardines qui constituent L'unité de vente, on accorde des 
lances : chaque fois que vingt poissons ont été jetés dans le 
panier on met une sardine de côté. Toutes ces satdines sont 
ensuite ajoutées au total. Sur la côte de Bœtagne les lances 
sont de 5 sardines pour 1 oo ; sur la côte de Vendée ori donne 
25 sardines pour xoo, le mille contient donc I25o· sardines 
(Mabic, p. 45). 

2. Voir sut· les prix du poisson l'article de M. Pierre Lemy, 
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Mais comment le prix du poisson se débat-il (1), 

se fixe-t-il? Y a-t-il entente entre les usiniers? ou au 

contraire libre concurrence ? D'autre part la loi 

de l'offre et de la demande fonctionnant même régu

lièrement produit-elle ici les mêmes effets justes et 

utiles que lui prète l'économie classique? 

Nous avons posé deux questions bien distinctes: 

I 0 Les ententes entre usiniers sont fréquentes. Dans 

les ports' où il n'y a que 3 ou 4 établissements de 

fabrication, l'accord entre industriels est facile, iné

vitable. 

Dans les centres qui en comptent un plus grand 

nombre ils rencontrent au contraire des difficultés 

qui viennent d'abord du chiffre plus élevé des usi

niers qui se disputent les approvisionnements, 

ensuite de la divergence des intérêts des fabricants. 

Telle maison ne fait que du premier choix, c'est-à

dire des conserves très soignées et vendues très 

cher, cette maison est évidemment disposée à con

sentir un prix plus élevé pom· les sardines de belle 

qualité. 

pages 44. 45, 46, no 1, année 1902. Bull. de l'enseig. prof. 
tech. des pêches maritimes. 

1. En ce qui concerne la forme de la vente, les choses se 
passent le plus souvent de la façon suivante: Pour deux paniers 
de 200 sardines le patron reçoit un jeton; il échange ensuite 
l'ensemble de ses jetons contre un bon à souche indiquant le 
nombre de sardines, le prix, le nom du patron, et rempli~sant 
l'office de chèque : ce bon lui permet d'aller toucher l'argent 
dû à l'équipage, le jour de la paye qui est généralement le 
samedi suivant (Mabic, p. 44). 
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D'autres usines ne font -que de la camelote ; ne 

travailhmt que si les quantités pêchées rendènt le 

prix abordable, elles ne dépasseront donc jamais la · 

limite que leur impose le bon marché de leurs pro

duits. 

2° A raison du caractère de la marchandise. la loi 

de l'offre et de la demande elle-même ne s'exerce 

pas dans les conditions et avec les effets habituels. 

Les usiniers ont un moyen très simple de réduire 

les prétentions des pêcheurs. Quand la pêche donne, 

ils prétextent qu'ils ont déjà acheté plus de sardines 

qu'ils n'en peuvent travailler (une usine travaille en 

moyenne de I5o.ooo à 20o.ooo sardines par jour). 

Ils ne sont même pas sürs de pouvoir utiliser le 

poisson qu'on leur offre; ils le prendront si on insiste, 

mais ... c'est uniquement pout· rendre service au 

pêcheur. Le sarùinier cède la pêche · à vil prix : il ne 

pounait trouver acquéreur le lendemain. La situa

tion du vendeur.est donc ici tout à fait défavorable, 

à raison de la qualité de la marchandise. La sardine 

ne se conserve pas, elle doit être travaillée au~sitôt 

pêchée : Jans l'espace de moins de vingt-quatre heu

res, elle aurait perdu toute valeur. 

C'est ce que M. Bott, secrétaire du Syndicat de 

Morgat explique fort justement (IMveil du Finistère, · 

1904): 

Devant une offre qui lui semble désavantageuse, le pêcheur 

hésite, et parfois même quelques révoltés reprennent la mer 

pour aller dans un autre port; mais c'est encore au détriment 
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de leurs intérêts, car la sardine s'échauffe et perd de sa valeur. 

A lors que le cultivateur qui va à la Joire vendre un cheval, une 

vache ou du blé, peut ramener sa marchandise à la maison si 

les prix de vente ne lui semblent pas suffisants, le pêcheur est 

toujours à la merci de l'usinier S'il n'accepte pas son offre, 

il n'a qu'une seule ressource, c'est de jeter sa pêche à la mer, 

j'ai vu le fait se produire, et je ne connais rien de plus navrant 

et d'impressionnant que d'assister à pareil spectacle. 

Il y a trois ans, des bateaux pris par le calme au retour de la 

pêche terminée généralement vers 8 heures du matin ne 

sont arrivés au port qu'à 5 heures du soir. Ils avaient à bord 

de 10 à I5.ooo sardines chacun. Or, savez-vous quel prix en 

offraient les usiniers? 

1 fr. 5o le mille! 

Il est vrai que cette sardine était fatiguée, cuite, par un séjour 

prolongé à l'air ct au soleil et qu'elle ne pouvait être utilisée 

que pour des marques de guerre; mais le prix de vente de ces 

marques secondaires permet de constater combien est dérisoire 

une offre pareille. ,, 

Il faut le reconnaitre, nombre d'usiniet·s ou de 

g·érants d'usines se sont livrés à une exploitation· 

éhontée des pêcheurs et il est certainement dans 

l'histoire de l'industrie sardinière des fortunes scan

daleuses, qui justifient malheureusement les récri

minations de ces derniers ( 1). 

1 ~ La pêche au thon donne un exemple caractérisé de l'ex
ploitation à laquelle les pêcheurs sont parfois soumis. Les 
usiniers de Concarneau ;n'achètent ce poisson qu'à la douzaine, 
chaque thon ne devant point peser moins de 5 kilogrammes, ce 
qui oblige le pêcheur à donner deux poissons lorsque l'unité 
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Sur certains points .du littoral, nous rencontrons 

des ·pratiques absolument abusives. Ce sont les ports 

où les usines sont moins nombreuses : les patrons 

prennent l'habitude d'apporter régulièrement leur 

pêche de chaque jour à telle ou telle maison~ Ils 

ignorent souvent les conditions d'achat et ce n'est 

qu'à la fin de la semaine qu'ils peuvent se rendre 

compte au prix auquel ils ont vendu leur marchan-
, ' 

dise: 

Le remède à cette situation ne sera trouve que 
dans l'organisation des pêcheurs. Le syndicat seul 

pourra obtenir la regularite dans ' les paiements, 

plus de fixité dans les prix et réaliser, dans la mesure 

où cela est possible, par la réglementation ration

nelle de la production, un certain état de stabilité 

dans l'industrie. 

Nous approfondirons cette dernière question dans 

une autre partie de notre étude ; disons de suite que 

la réglementation de la pêche n'est pas en désac

cord avec l'intérêt de l'industrie française de la sar

ùine : régulariser la production ne signifie pas 

nécessairement la réduire. 

Mais dans l'état actuel du marché, à quel pnx 

l'usinier sérieux, j'entends l'industriel qui soig:ne 

n'atteint pas exactement ce poids. - Lire encore les article,s 
de 'M. Georges Hamon (3 avril 1901) dans le Bulletin de { enseig. 
prof. et tee/m. des pêches maritimes, et danslejournalLeRappel 
du·. 8 février 1 go3. · Voir aussi la défense des usiniers par 
M. Lem y, Bull. de.l' enseig. prof; et tee/m. 
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ses produits, doit-il acheter le poisson pour réaliser 
un bénéfice? en d'autres termes quel est son prix 
de revient? 

Les fabricants de conserve qui, pour maintenir le 
renom de leur marque ou simplement leur situation 
commerciale, ont produit pendant les crises récentes, 

ont dû souvent travaille!' à perte pour continuer de 
répondre aux demandes de leur clientèle. 

On peut assurer que, lorsque le fabricant paie le 
poisson à raison de plus de 3o francs le mille, il ne 

réalise pas de bénétice appréciable. Le prix favora
ble aux usines et aux ouvriers de toutes catégories 
(au pêcheur lui-même dans les conditions actuelles) 
serait de ro à I 5 francs le mille. 

Les frais généraux (1) de fabrication, si nous pre
nons pour base de nos évaluations la caisse de roo boî

tes (soit à raison de II sardines par boîte de uoo sar
dines), sont : 

Boîtes vides (le cent). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ') fr. 85 

Sondage et soudure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5o 

Huile ........... . ........ . ... .. ........ ~ . . 6 5o 

Travail des femmes ........................ , 1 So 

Faux frais et fl·ais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . 3 5o 

Poisson, 1200 à la caisse, soit: .... . .•....... r5 oo 

Total. ..... 3') fr. 15 

sans compter le transport I fr. 5o et la commis-

1. VoiL· ?\la hic, p. 41 et gr, 92, g3, 9l• sur la question des 
prix de revient et frais généraux. 
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sion des àgents 3 fr. 5o. Cette caisse est v~ndue ~ 
l'épicier au prix de 45 à 5o francs en temps nor
mal (1). 

n faut donc que le prix du mille ne dépasse guère 
15 francs pour que l'industriel puisse, dans l'état 
actuel de la production, réaliser un bénéfice suffi

sant. 
Ce prix de 15 francs est évidemment favorable au 

consommateur : 1° à ce taux les prix de vente de 
l'épicier seront plus accessibles ; 2° les industriels, 

qui fabriquent de la camelote, n'auront déjà pas 
d'intérêt à travailler. 

Le pêcheur trouve aussi son avantage dans cette 
situation: car lorsque le prix du mille est de 15 francs 

cela signifie que la pêche a été moyenne, ce qui est 
pour lui la meilleure des trois hypothèses. 

Si la pêche en effet s'est chiffr~e par quelques 

centaines, il a dépensé beaucoup de rogue et il ga
gnera tout au plus une som'me de 3o ou 4o francs, 
ce qui fait (après défalcation de la part du bateau) 

15 francs pour un équipage de sept à huit hommes. 

Si la barque revient avec 3o ou 4o milles, qui 
seront vendus au prix de 3 francs, ceci est évidem

ment un meilleur résultat. 
Mais le bénéfice du pècheur est plus élevé encore 

si la pêche se tient, par exemple, à 10.000 sardines, 

I. Actuellement au prix de 5o à 6o francs, le poisson ayant 
été payé en 1905 au taux moyen de 2S à 3o francs le mille. 

Ro~~ 5 
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qui seront vendues à raison de x5 francs (soit x5of2 

à l'équipage) (1). 
Nous ne voulons point conclure par là qu'il faut 

souhaiter que la pêche soit médiocre plutôt qu'abon

dante : nous constatons seulement que le pêcheur 

y trouve un profit plus appréciable. Nous croyons 

au contraire et nous nous efforcerons de démontrer 

dans un chapitre ultérieur qu'il est de l'intérêt des 

usiniers comme des pêcheurs, que le rendement nor

mal de la pêche soit accru, par l'utilisation d'un 

engin perfectionné. 

Il n'y ·a, en effet, aucun antagonisme irrémédia

ble entre les deux classes, malgré les sourdes dé

fiances ou les brutales hostilités, qui divisent trop 

souvent pêcheurs et usiniers. 

Les dissentiments qu'ont alimenté les jalousies et 

les révoltes, l'égoïsme et_ l'esprit de domination, 

semblent aller s'atténuant. Déjà certains industriels, 

les plus libéraux et aussi les plus avisés, ont cherché 

à faire des pêcheurs leurs coopérateurs. 

Nous voulons en effet considérer comme sincères 

les déclarations récentes du Syndicat des usiniers de 

Bretagne et de Vendée. 

Ces industriels veulent aider les pêcheurs à s'é

manciper, à créer des syndicats~ à fonder le crédit 

maritime, ils consentiront à leur payer le poisson à 

un juste prix, même si la mise en pratique d'un pro-

· x. Ainsi pendant les bonnes années, de x8go à xgoo, le pt'i:l.. 
moyen de la sardine a été de 10 francs et le pêcheur ne s'est 
jamais plaint. 
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cédé nouveau augmentait le rendement de la pêche. 

RAPPORTS DES P~CHEURS SARDINIERS AVEC LES 

MAREYEURS 

Le mareyeur achète pour l'expédition le poisson 

qui doit être consommé à l'état frais (1). 
En ce qui concerne la pêche de· la sardine le ma

reyage est un débouché assez restreint :les mareyeurs 

achètent peut-être 1 fI o de la pêche totale, ils ne 

prennent d'ailleurs que le poisson de première qua

lité, de belle taille et qui n'a point été détérioré ; ils 

le paient, à raison de ces exigences, un prix très 

sensiblement supérieur. C'est donc surtout pour la 

pêche d'hiver : sardine de dérive, langouste; maque

reau, raie, congre, que l'expédition a lieu. 

Le mareyage se pratique normalement dans les 

ports, qui, comme Concarneau, Audierne, Douarne

nez, Le Croisic, ont le privilège d'une gare. Par excep

tion, nous le rencontrons sur certains points du lit

toral qui ne sont pas reliés -aux grandes lignes, mais 

où les communications sont assez faciles avec les 

gares d'expédition (Camaret, Guilvinec). 

Le commerce du mareyeur est aussi simple que 

1. Le mareyage, s'exerçant sur toute espèce de poissons 
comestibles dans les ports de Lannion, Concarneau, Douar
nenez, Brest, Camaret, Audierne, Groix, Quiberon, Etel, Le 
Croisic, Belle-Isle, rept·ésente pour le seul marché de Paris 
près de 5 millions de kilogrammes par année. 



lucratif; son etablissement n'exige pas de grands 
capitaux; aussi les mareyeurs ne sont-ils pas néces
sairement des bourgeois, mais souvent de simples 
pêcheurs qui ont réalisé quelques économies. 11 
suffit d'un matériel de paniers et de caisses d'une 

valeur de 8oo francs, et d'un local quelconque, ou 

d'un simple emplacement poÙr entreprendre ce com
merce. Le mareyeur emploie un homme de peine 

dont le salaire ne dépasse pas 3 francs par jour. Si 
la mise de fonds est dérisoire, le rapport de l'entre
prise est loin d'être à dédaigner. Mais ce serait une 

erreur de croire que la seule existence du mareyeur 
explique la différence stupéfiante de prix qui existe 

entre le poisson vendu aux halles et le poisson vendu 

sur les lieux de pêche. 
Il y a, outre les frais de transport, la rémunéra

tion du commissionnaire aux halles, et c'est sous le 

poids de ces intermédiaires superposés que le 
pêcheur est écrasé ; quoi qu'il en soit le mareyeur 
prélève une part assez élevée sur les profits déjà 
réduits de la pêche et cette institution constitue donc 
un rouage inutile, dont le pêcheur fait les frais et 
dont la suppression est d'ailleurs aussi facile que 
désirable. 

On objecte que les marins ont tenté à plusieurs 
reprises sans succès de se soustraire à l'exploitation 
ou. du moins à la nécessité de l'intermédiaire. 

De nombreux essais, qui ont eu pour point de 
départ l'initiative de philanthropes, ont été expéri
mentés à diverses époques, à plusieurs endroits de 
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la région sardinière : Poulgoazec, Concarneau, etc. 

Toutes ces tentatives ont lamentablement avorté. 

Les raisons principales de ces échecs répétés peu

vent être attribuées : à l'incapacité commerciale des 

pêcheurs et à leur routine, à leur mauvaise volonté 

et à l'absence du sentiment de solidarité, à l'alcoo

lisme, etc., mais surtout à la lutte défensive et 

victorieuse que les mareyeurs leur ont opposée. 

L'entente des mareyeurs a su faire les sacrifices 

momentanés nécessaires pour défendre .son mono

pole. 

Les commerçants ont · élevé leur prix d'achat à un 

taux supérieur à celui auquel la coopérative pouvait 

prendre le poisson, jusqu'au jour où ceJle-ci a dû 

renoncer à la concurrence. Quelquefois même il n'en 

a pas fallu tant, les pêcheurs ont abandonné le syn

dicat pour quelques distributions d'alcool. 

Mais l'issue déplorable de ces expériences signifie

t-elle que la coopérative de vente soit impraticable 

pour nos marins ? 
Nous croyons le contraire et nous nous efforce

rons de le démontrer. Sur d'autres points de la côte 

des syndicats de pêcheurs, constitués pour la vente 

et l'expédition du poisson frais, fonctionnent avec 

succès. Aujourd'hui que les faits ont prouvé la vertu 

bienfaisante de la solidarité il serait plus facile de 

con ver tir nos marins au coopératisme. 
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Les crises 

De l'exposition qui précède, il résulte qu'eu temps 
normal, lorsque le rendement de la pêche est satis
faisant, le marin et les siens végètent ou vivotent 

péniblement. La misère existe ainsi à l'état endémi

que au pays breton. 
Cette misère, inhérente à la vie même de nos popu

lations, le pêcheur s'y est fait, la psychologie fata
liste de la race et l'habitude des privations aidant. 
Mais à certaines époques le malaise se fait plus aigu, 

~ntolérable : le cri de souffrance échappe à la bouche 
habituellement muette de nos marins endurcis. On 

se souvient encore qu'en rgo2-rgo3 les journalistes 

découvrirent la misère au pays breton. Et de fait, 
bien que les imaginations des reporters aient enflé 
les choses, la Bretagne sardinière traversait alors la 
plus pénible des épreuves. Mais ce n'était point là, 

comme on a dit et comme on a cru, une chose excep
tionnelle, un fait sans précédent : J les années de 
disette se comptaient déjà nombreuses dans l'his
toire de la pêche de la sardine. 

Elles alternaient, disaient les pêcheurs, avec .les 
années d'abondance, selon un rythme fatidique et 
régulier. La tradition voulait même que le cycle au 

terme duquel il fallait prévoir la disparition du pois
son et le retour de la misère fut de trois ans. 

Il est certain que rien n'est moins scientifique que 

cette assertion, mais il n'en demeure pas moins que 



les pêcheurs ont gardé le souvenir d'épreuves aussi 

douloureuses que celles ressenties lors de la dernière 

crise. 

Tous les quinze ou vingt ans, écrit M. Varigny ( 1 ), la 

sardine se fait rare puis elle revient avec son abon

dance habituelle ou peu s'en faut. Parfois les périodes 

de rareté se prolongent. Duhamel de Montreau nous 

rapporte qu'elle disparut presque totalement de 1 ;6o 

à IJ/4· Par contre elle se fit très abondante à Lannion 

en 1 ;6r, après quoi on ne la vit plus pendant plus 

d'un siècle. 

Au cours du XIX6 siècle elle a disparu de manière 

graduelle sur les côtes d'Ecosse, en 186o elle fit com

plètement défaut, en 188o elle fut très rare. Enfin 

depuis vingt années elle a diminué beaucoup sur les 

côtes de la Vendée et du Morbihan. 

De 188o à Igo5 la pêche continue d'être inégale. 

188o, 1881, 1882 sont des années assez médiocres, 

1884, 1885, 1886-188; sont tout à fait misérables, 1888 

et 1894 au contraire sont des saisons d'extrême abon

dance (ce qui ne veut pas dire, nous le savons, de 

richesse véritable pour le pêcheur). 

En 1888 toutes les barques rentrent au port avec 

une trentaine de mille par sortie chacune, et elles en · 

font deux et trois par jour. « Lorsque les usines, au 

bout de quelques semaines de travail, eurent réalisé 

leur provision, voire même constitué des stocks de 

réserve, il arriva que le prix dela sardine tomba à 

1. Choses de mer. Le Temps du 4 février Igo3. 
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près de 2 francs le mille ; devant cette baisse de prix. 
certains patrons pêcheurs préférèrent parfois jeter 
leur pêche à la mer plutôt que de la vendre, d'autres 

la livrèrent aux cultivateurs pour servir d'engrais» 

(Rapport de M. Rivoal de Concarneau). 
Nous voudrions après les discussions si vives et si 

pénibles qui se sont produites au sujet de la misère, 
et du degré réel du dénuement de nos pêcheurs en 

I902-1903, apporter ici autre chose qu'une phraséo
logie vague et apitoyée sur des souffrances dont on 
nous a dit, qu'elles avaient été jusqu'à la famine et 

l'inanition (?). 
II est hors de doute que la presse parisienne, avec 

. une générosité d'intention des plus louables, mais 
aussi par un besoin de sensationnalisme et de réclame 

qui l'est moins, s'est laissée aller à dramatiser les 
choses (r). 

N'y aurait-il pas, par exemple, quelque exagéra

tion dans ce récit d'un reporter d'un de nos plus 
grands journaux ? 

«Dans une sorte de tanière froide et sombre, j'ai 

aperçu autour d'une table un homme, une femme 
et deux enfants qui, gloutonnement, dévoraient du 

varech, des herbes gluantes où quelques maigres 
coquillages s'attachaient. Leur pitié avait épargné au 
plus jeune enfant l'horreur de ce repas : couchée dans 
une cage de bois, une petite fille de deux ans mor-

1. Lire l'article de M. Austin de Croze dana la Revue, année 
1903, p. 553 sur 11 La grande misère de Bretagne n. 
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dait dans un morceau de pain noir, le dernier de la 

maison.>> (x). 
Un autre reporter écrivait dans Le Figaro si je ne 

me trompe : « On a vu une famille se jeter à travers 

un champs, arracher de la terre des troncs de choux 

et les dévorer comme des bêtes. » 
M. Renot, dans une brochure parue à Quimper, 

ne parlait de rien moins que de la mort par inanition 

et il ajoutait : 

« Peut-être même quelques enfants en bas âge ont

ils été victimes de l'insuffisance de l'allaitement de 

leur mère que les excès avaient exténuées. >> 

Il y a manifestement beaucoup de <( littérature » 
dans tout cela (2). 

A ces attendrissements, où il entrait hien quelque 

peu d'autosuggestion, une autre cloche a répondu. 

On a pu lire dans les Pages libres (3) une lettre 

douloureuse et sévère, injuste même. 

Les pêcheurs ne seraient plus de malheureux affa

més, mais des paresseux et des mendiants. « Les 

journaux ne devraient plus faire leur réclame au nom 

des affamés mais bien des rassasiés de Bretagne. 

L'année a été mauvaise ; la sardine a manqué 

mais tout le monde a mangé. 

1. M. le chanoine Castaing, dans une conférence faite à la 
cathédrale de Toulon le 4 février Igo3 révélait à l'assistance 
que le pêcheur breton n'avait plus pour toule nourriture que 
du varech accommodé avec du suif Ill 

2. Voir Cahier de la Quinzaine, février xgo3. 
3. No du !14 février Igo3. 
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Nous avons ici tous les jours des journalistes 

qu'on envoie dans les maisons les plus infectes ; ils 

brodent des histoires ensuite pour leurs journaux. 

Ainsi on a photographié à Saint-Guénolé une famille 

autour d'un chaudron rempli de coquillages nommés 

pousse-pieds, et qui sont très bons :on a mis dans 

les journaux que ces malheureux mangeaient des 

cailloux. Une autre famille avait mis les enfants dans 

1 'écurie à manger ce que faisaient les bêtes. >> 

Il est difficile d'établir, d'après des éléments cer

tains, le degré réel de la misèr2 des populations de 

la côte pendant la dernière crise. 

La situation de tous les pêcheurs est loin d'être uni

forme : ceux qui s'adonnent à la culture oli prati

quent la pêche d 'hiver ont été moins touchés (bien 

que la pêche d'hiver fùt aussi très mauvaise en 1 903). 

De plus la sardine qui partout s'est fait rare n'a pas 

également déserté tous les points. 

Si nous prenons le port de Concarneau nous voyons 

qu'en 1902~1903 le rendement de la pêche de la sar

dine a été pour 

1902 )6.5oo.ooo sardines vendues L43o.ooo 

1903 90.ooo.ooo » >> 1 .67o.ooo (1). 

Les années de 1900-I90I que l'on peut considérer 

comme des années moyennes avaient donné : 

1900: 2/:f.ooo.ooo sardines vendues 2.770.ooo 
1901 : .27o.ooo.ooo » >> 2.693.ooo 

1. D'après le rapport qui nous a été communiqué par 
M. Rivoal, employé de l'inscriptiQn maritime à Concarneau. 
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Examinons de plus près la situation du pêcheur 

concarnois. 

Nous savons que l'armateur a la moitié du produit 

dela pêche, on compte environ 2000 pères de famille 

dans l'ensemble des inscrits sardiniers de Concar

neau. On peut considérer que dans chaque famille, 

il y a au plus deux personnes qui « rapportent à la 

maison )> ; le père ou le fils (mousse ou marin), le 

père et la mère (sardinière), le père et une fille (sardi

nière apprentie). 

Calculons sur ees bases. 

En 190!1lapart de l'équipage a été de 

.2.6g3.ooo 
46 5 = 1.3 . 00. 

2 

(La moitié du bénéfice de la pêche allant au pro

priétaire de la barque). Si nous divisons cette somme 

en autant de parts qu'il y a de marins pêcheurs sar

diniers à Concarneau : 

I.3~6.5oo · f 

4 
= 299 ranes . 

. ooo 

Si l'on ajoute à ce gain, le supplément de la pêche 

d'hiver (qui peut être de 5 francs par semaine) pen

dant seize semaines (déduction faite desjoursde chô

mage forcé, de tempête), soit So francs, chaque 

matelot a donc réalisé un bénéfice total de 

.299 +So = 3;9 francs. 
La famille qui habituellement est de quatre ou 

cinq membres, aura donc eu pour tout budget moins 

de, 4oo francs, dans l'hypothèse ou le père seul va en 
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mer, où les enfants sont trop jeunes et réclament 

précisément. les soins de la mère qui ne peut non· plus 

s'employer. La famille où un fils est aussi pêcheur 

aura atteint un maximum de Boo francs (Ce sont 

les plus favorisés : cat· le salaire de la femme qui tra

vaille à l'usine n'a pas dépassé 6o ou 8o francs et 

quelques usines seulement ont fonctionné pendant la 

crise n'employant qu'un personnel restreint). 

Si l'on songe que cette somme de Soo francs aura 

dû faire face à toutes les dépenses du ménage 

( r oo francs de loyer, vêtements 25o francs, chauffage 

et éclairage .200 francs, nourriture Boo francs, achats 

de filets r5o francs, etc.), on aura une idée à peu près 

exacte de ce que fut le dénuement de nos pêch~urs 

(ou plutôt ce qu'il aurait été sans le secours de la 

solidarité universelle, pendant les années rgo.2-Igo3. 

Certes il y a des pêcheurs célibataires et sans 

charges qui gardent pour eux seuls tout leur salaire, 

mais d'un autre côté les familles de sept ou huit 

membres ne sont point rares dans lesquelles le père 

doit subvenir aux besoins de tous, où les filles et la 

femme n'ont pas trouvé d'emploi à l'usine qui est 

restée fermée, où les gars sont encore trop jeunes 

pour accompagner leur père à la pêche. 

Tout le ménage aura dû subsister avec un salaire 

ùe 4oo francs. Imaginez que le chef de famille soit 

ivrogne, que depuis longtemps sans doute il y a des 

dettes chez le fournisseur, que le crédit va peut-être 

être fermé ! ... 
L'hypothèse de la famine n'est donc plus ici une 



-sr-
perspective lointaine et imaginaire ; nous pensons 
qu'elle a dû se vérifier plus d'une fois (r). 

En tout cas elle aurait eu ses victimes, si la charité 
publique et privée, avec une spontanéité d'élan et 
de générosité admirables, ne s'étaient portées atl 
secours de nos populations. 

Plusieurs millions ont été recueillis en France et à 

l'étranger par les souscriptions des journaux, les 
collectes, les représentations artistiques, etc. Le 

Parlement s'est inscrit pour 5oo.ooo francs. 

1. Voici quelques chiffres nous fournissant des indications 
locales. 

Les sardiniers de Crozon, qui avaient gagné 700 francs les 
années précédentes , n 'ont gagné que 4oo francs en 1901; l5o 
en 1902. Ceux de Camaret ont eu 120 francs (Article de 
M. Bourdeau. Figaro, 1903); à Penmarch le gain du pêcheur 
aurait varié pendant la crise entre ofr. 36et 1 fr , 44 (d'après les 
calculs de M. Dupuy industriel) . Au Guilvinec quatre usines, 
qui avaient fabriqué l'année précédente 28. ooo caisses de sardi
nes, n'en ont fourni que 3oo. A Douarnenez, trois usines qui 
avaient donné 33 .ooo et 27 .ooo caisses pour les années 1 goo et 
Igor n'en ont fait que 8.5oo. A Audierne la production moyenne 
de la pêche, pour les années antérieures à 1902, avait été de 
562.ooo fmncs, elle est tombée en 1902 à 4o.ooo francs soit 
I 7 fois moins que la moyenne. 

La production s'est à peine relevée depuis les années si pro
fondément éprouvées de I902-Igo3. 

En 1904 les pêcheurs ont vu une amélioration sensible de 
leur état, mais r go5 semble leur avoir été très défavorable. 

. ' 
u Cette année (rgo5), les pêcheurs des îles Tudy et Lesconil 

ont réalisé à peine un gain de 120 à r6o francs, à Audierne, 
Guilvinec et Penmarch, la moyenne a été de 6o à 8o francs ll 

(G. Le Bail, Malin :.16 décembre 1905 ). La situation n'a donc pas 
changé depuis quatre ans. 
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Ne craignons pas de dire que notre époque a donné 

là déjà un exemple véritablement émouvant et gran
diose de cette fraternité humaine dont l'épouvantable 
catastrophe de Courrières vient à cette heure encore 

de susciter l'admirable manifestation. Aussi bien il 
ne nous plaît pas de rechercher les mobiles de réclame 
et de politique qui ont suscité l'initiative des jour
naux et l'org·anisation des comités de secours. Nous 

ne voulons voir que le spectacle impressionnant 
de ces milliers d'êtres humains qui; individuellement, 

ont tenu à contribuer par leur obole au soulagement 

d'autres êtres qu'on disait très malheureux. 
Cependant, nous devons nous demander si le résul

tat obtenu a réalisé la mesure de tant d'efforts et de 
dévouement, de dépenses et de sacrifices. On devine 

que les distributions de secours se sont souvent 

effectuées de façon malencontreuse et inefficace. 
Elles ont été l'occasion de gaspillages, d'excès, d'abus 
et même d'absurdités innombrables. 

I 0 Pour répartir les secours rationnellement et 
équitablement, il aurait fallu faire des distinctions 

entre les localités éprouvées et celles qui ne l'étaient 
pas, entre les familles aisées et les familles pauvres. 

Mais la faim n'attend pas, on a dû agir au plus pressé, 
fut-ce inconsidérément : c'est ainsi qu'à Belle-Ile la 

recette de la représentation donnée par une grande 
artiste de Paris au~ait été partagée sans distinction 

entre les quatre communes du canton. Or, deux de 
ces communes sont exclusivement agricoles et ne 

comptent pas une seule barque sardinière. Pendant 
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plusieurs jours, leurs habitants, qui voyaient tomber 
du ciel cette aubaine inespérée, se répandirent en 
réjouissances et en orgies. 

2° La politique, qui, à l'origine, avait suscité l'ému
lation et comme une surenchère de générosité des 
différents partis, a influencé, de façon déplorable, 
la répartition des sommes recueillies. 

Les journaux conservateurs de Paris donnèrent le 

détestable exemple de distributions directes à leur 
clientèle. 

Dans les comités les maires se disputaient, récla
mant pour leurs électeurs la plus grosse pat·t..... il 
fallait bien que la politique déshonorât ce magnifique 

mouvement de la solidarité générale par ses avilis
santes querelles ! 

3° Parmi les pêcheurs qui n'étaient pas vérila
blement malheureux, tous n'ont pas eu le sentiment 
que les secours devaient être réservés aux infortunes 
réelles. Insensiblement, par la contagion de l'exem

ple, ils sont entrés dans le cortège sans cesse gros
sissant des solliciteurs. Les inscrits retraités se 

présentaient comme les autres au bureau de distribu

tion. Les femmes attendaient le soir et s'encapu
chonnaient la tête pour aller quémander des secours. 

Certains manifestèrent un cynisme inconcevable: on 
a pu me citer à Concarneau nombre de personnes 

jouissant au vu et ·au su de toute la population 
d'un capital de plus de 4o.ooo francs (en terres, 
maisons, commerce), qui ne rougirent point de ten

dre la main. 
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4o Même dans les ports où les choses se sont pas

sées avec correction, à raison de l'intervention de 

l'administration maritime ( r ), en contact immédiat 

avec les pêcheurs ; les distributions de secours n'en 

ont pas moins eu pour effet d'encourager les mau

vais éléments de nos populations, à l'envie et à la 

paresse (2), à l'alcoolisme et à la mendicité. Les 

marins ont fini par considérer l'argent qu'on leur 

donnait, comme leur revenant de d1·oit : ils récla

maient le secours comme une chose due : ils refu

saient des vivres et des vêlements ; ils prétendaient 

exiger l'argent. 

Enfin un peu partout des mises en scènes étaient 

1. A Audierne la répartition s'est effectuée de la façon sui
vante : 

Le nombre des personnnes secourues a été de 3.424 sur une 
population de 4. 65.3, soit 73 ofo de l'ensemble des habitants. 

Le montant des secours alloués par le comité départemental 
s'est élevé à 36.415 francs,soit 10 fr. oS par personne secourue et 
47 francs en moyenne par ménage : la base de répartition 
n'était pas familiale, mais individuelle. 

Mais il (aut aussi tenir compte des secours en nature expé
diés par le comité départemental, expédiés ou distribués par 
des particuliers, secours émanant du clergé, et de la Marnie, 
sommes réparties par les journalistes. On a pu évaluer ainsi à 
une valeur de 1oo.ooo francs environ le total des secours qui 
ont été distribués à Audierne pour un chiffre de 3.624 habitants 
ou de 774 familles, soit 128 francs par ménage en moyenne 
H. Le Carguet. Revue générale de la marine marchande (année 
xgo3, p. 632 no du 8 octobre). 

2. Revue de la marine marchande, 8 octobre tgo3, article déjà 
cité de M. H. Le Carguet, p. 632. 
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imaginées pour émouvoir par le spectacle d'un 

dénuement simulé les autorités et les journalistes. 

C'est ce qu'on a pu appeler avec sévérité, mais non 

sans justice, le régime de la mendicité organisée. 

5o Trop souvent les secours distribués en argent 

profitaient surtout au cabaretier. .. 

La précaution des comités qui, avertis de ces scan

dales, convertirent les distributions d'argent en bons 

de nourl'iture et de vê~ments fut bientôt tournée 
par les commerçants. Le pêcheur cédait ses bons 

pour quelque monnaie qu'il allait boire et les four~ 

nisseurs augmentaient encore leur bénéfice en récla

mant aux comités la valeur du bon. 

C'est ainsi que ce noble mouvement de ft·aternité 

aboutissait à _l'impuissance, au gaspillage, suscitant 

les jalousies grossières, les convoitises dégl'adantes, 

les querelles douloureuses, instituant le règne de 

l'ivrogneriè, de la paresse et de la méndicité, cette tl'i

logie des dégénérescences sociales ... La misère a 

bien été momentanément conjurée, mais nos marins 

ne ièont point à l'abri du retour offensif des mêmes 

désastres. -La charité a fait son œuvre ..... Tout est à 

refaire. 

Peut-être faut-il dégager de cette émouvante leçon 

des choses une conclusion qui semble dépasser le 

problème du pêcheur sardinier, mais qui ne sera 

pas pour nous s~ns utilité; La charité atténue, sou

lage, guérit même bien des misères. Elle vaut donc 

sociale~ent par ses résultats toujours insuffisants, 

parfois malencontreux, elle vaut davantage encore 

R • 6 op ers 
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par le sentiment qui l'inspire ; mais elle ne fait rien. 
que de provisoire et d'incomplet. Seule la solidarité 
appuyée sur la science peut constituer œuvre orga
nique et durable. 

C'est pourquoi nous allons rechercher les bases 
' morales, techniques, économiques, sociales, sur les

quelles seulement il est possible d'organiser nos 

pêcheurs, po~r la lutte victorieuse contre les obsta
cles de la nature et les oppres~ions du monde écono

mique. 

/ ' 

\ 

'. 
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D . ' euxteme- P·artie 

Améliorations et réformes 

Dans cette deuxième partie de discussion, nous 

allons rechercher et exposer successivement: I 0 les 

moyens d'augmenter la productivité du pêcheur sar
dinier, en réalisant le relèçement du niçeazz général 

intellectuel et moral de la population sardinière . 

.2° La protection de la pêche et des espèces ict~"t,YO

logiques dans le but de garantir et de développer les 

sources même de l'industrie du pêcheur; 
3o La mise en palezzr des richesses de la mer, 

et plus spécialement des bancs de sardine par ; 
1° l'application des progrès de l'océanographie ; 

.2° les transformations techniques susceptibles d'aug;. 

menter le rendement de la pêche et d'en diminuer 

les frais; 
4o Les mesures indispensables à la défense et au 

développement des débouchés de la pêche; 
5o Les organisations syndicales et coopérati~Jes 
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nécessaires à la mise en œuvre de ces diverses solu
tions ; 

6° La colonisation tunisienne et algérienne pré
sent~e comme un moyen d'atténuer les effets de la 
surpopulation dans la région sardinière. 

·' 
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CHAPITRE I 

Relèvement du niveau général intellectuel 
et moral des marins pêcheurs sardiniers 

Relèrement dzz nireau géneral intellectuel et moral 
des populations. 

On améliorera la situation du pêcheur sardinier, 

en travaillant au relèvement général intellectuel et 

moral des population~ bretonnes. C'est là une vérité 

qui prend, en ce qui concerne la population qui nous 
intéresse, une valeur particulière. 

Il n'y a pas en effet de réforme et d'amélioration 

possibles, sans une éducation préalable et une trans

formation morale profonde des milieux sardiniers. 

Les pêcheurs ne pourront tirer quelque parti des 

nouvelles méthodes, s'organiser sur le terrain corn~ 

mercial et syndical, que lorsque les préjugés et la 
routine auront cédé la place aux habitudes de ré

flexion et d'initiative. De même, l'émancipation 

intellectuelle ou économique, restera une utopie tant 

que le marin ne sera ,pas libéré de ses habitudes 
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d'alcoolisme et de celles d'imprévoyance et de 

paresse qui s'ensuivent. 
I.- L'instruction générale, qui est l'œuvre de l'en

seignement primaire s'est déjà profondément déve

loppée par l'application de la loi de 1881. Les illet
trés sont de moins en moins nombreux en Bretagne; 
nous ne les rencontrons le plus souvent que dans 
l'intérieur des terres. La population du littoral a en 

effet l'intelligence plus ouverte, plus vive (l'usage du 
français lui est familier). 

D'ailleurs la fréquentation scolaire tend à se régu
lariser de plus en plus: à ce point de vue la loi du 

24 décembre 1896, qui est venue exiger des inscrits 
provisoires une certaine instruction, a eu la plus 
heureuse influence. Elle permet de prévoir la dispa
rition définitive de la catégorie des illettrés dans 

notre population maritime. 
La lutte contre l'alcoolisme et l'enseignement tech-· 

nique constitue le programme que s'efforcent de 
réaliser parallèlement l'œuvre des abris du marin et 
l'institution des écoles de pêche. 

L'éducation technique, l'enseignement profession 
nel sont un moyen direct d'accroître le rendement 

de la pèche :jusqu'à ce jour le pêcheur est resté pro
fondément routinier : il éprouve une défiance ins
tinctive de toute innovation .. Le fils, en héritant de la 

profession du père, continue avec un respect minu
tieux les méthodes de pêche que celui-ci lui a léguées : 
il ne lui viendra jamais à l'idée de recourir à de 
nouveaux engins, d'aller chercher le poisson dans des 
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. parages où la tradition n'a pas encore voulu qu'on 

· le pêche ; si vous lui parlez d'un procédé perfec

tionné ou d'un nouvel appât, il haussera volontiers 
les épaules, insistez, il vous répondra imperturba

blement que« cela n'est certainement pas pratique, 

puisque cela ne s'est jamais fait». C'est ainsi qu'il a 

fallu de longues années et des expériences plus 

que démonstratives, pour persuader au pêcheur que, 

en dehors de la rogue de Bergen (évidemment supé

rieure), il pouvait employer avec succès d'autres 

appâts moins coûteux (rogue d'Amérique). 

Depuis quelque temps .certains pêcheurs à l'esprit 

plus ouvert et plus hardi ont risqué cependant quel

ques innovations, mais timidement, avec une sorte 

de crainte des railleries de leurs camarades . .Je me 
souviens d'un essai de similirogue expél'imenté avec 

le patron du syndicat de Camaret en août 1 go4. Le 
résultat fut désastreux, nous avions pris trois sardines 

en l'espace de dix ou onze heures ! les autres bar

ques avaient fait boime pêche : le brave homme qui 

avait perdu sa journée et celle de son équipage, mais 

qui avait tenté cette expérience dans l'intérêt de tous, 

baissait honteusement la tête au retour, sentant 
bien qu'il avait péché par orgueil d'avoir voulu mieux 

faire que les « anciens >>, d'avoir. cru à la possibilité · 
·du progrès ! 

Pour que le Breton traditionnaliste et résigné sorte 
-de la torpeur séculaire où sommeillent ses énergies, 
il faut qu'il soit sollicité, pressé par une propagande 
de toutes les minutes. Les instituteurs, administra-
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tenrs de la marine, philanthropes et spécialistes 

autorisés de la matière, forment dans notre région 

un corps de protagonistes, toujours en éveil. 

Les hommes désintéressés et compétents ne man

quent pas, en effet, qui s'efforcent, avec un zèle des 

plus louables, de rechercher les solutions pratiques 

du problème de la sardine, et de contribuer à l'édu

cation de nos pêcheurs, à la mise en mouvement de 

burs syndicats. 

Sans doute l'enseignement des écoles de pêche est 

empreint d'un caractèi'e ti'Op général: on y professe 

un ensemble de matières, qui ont davantage trait à la 

navigation proprement dite qu'à la pêche elle-même. 

Toutefois cette institution exerce l'influence la plus 

moralisatrice puisqu'elle dispute les pêcheurs au 

cabaret. De plus elle élève le niveau intellectuel de 

nos pêcheurs et prépare ainsi des générations plus 

libres, plus sympathiques aux idées du progrès. 

Par elles, nos marins auront chaque jour plus de 

clairvoyance et d'initiative, quand il s'agira d'utili

ser les méthodes que la science et l'expérience leur 

recommanderont. A ce titre les écoles de pêche sont 

donc des instruments remarquables p·our mettre à 

mal l'esprit de routine et d'entêtement, qui trop sou

vent a été un insurmontable obstacle aux améliora

tions sociales comme aux perfectionnements tech

niques. 

Cependant il conviendrait de donn~r à ces insti

tutions un caractère de.spécialité plus marquée, d'y 

' 
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développer particulièrement ce qui a trait de façon 
directe à la pèche de la sardine. 

Enfin l'enseignement, pour être mieux approprié .. 

et plus fécond, devrait s'orienter dans chaque localité 

vers l'ensemble des pêches qui y sont spécialement 
pm tiquées ; les écoles devraient partout se livrer à 

des observations, à des expériences et à des recher

ches. 
Voici, tel qu'il nous a été communiqué par 

lVI. Bouette, le programme de l'école de pèche de 

Concarneau, la plus florissante de la cote bretonne 

{elle compte une centaine d'inscrits), 

1. Arithmétique pratique et géométrie. 

2. Astronomie pratique. 

3. Navigation. 

4· Détermination pratique du point à la mer. 
5. Tables de navigation par l'estime. 

6. Point astronomique. 
7. Connaissance et prévision des temps. 

8. Baromètre, thermomètre, code de signaux, 

r èglement sm· les aborclag·es, sauvetages. 

g. Notions de législation maritime. 

1 o. Inscription maritime. 

11. Police de la navig·ation. 

1.2. Police de la pèche côtière. 

l3. Hygiène du pêcheur. 

14. Premiers soins à donner alix blessés. 

I5. Manœuvre, travail manuel.. 

16. Machines à vapeur. 
Ces matières sont évidemment pleines d'intérêt ; 
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mais nous n'y voyons rien qui s'y rapporte aux 

pèches pratiquées par nos marins. Il ne s'agit point 
« d'enseigner à ces derniers ce qu'ils font tous les 

jours». Mais il serait de la plus grande utilité de leur 

faire connaître par exemple : les différences compara

tives qui existent pour la même pêche, à raison de la 

diversité des régions. Il me plairait que l'on parlât 

au pêcheur, d'engins, d'appâts, de méthodes qui lui 

sont inconnues, de la zoologie des poissons qu'il 

pêche, des grands courants marins, etc. N'y aurait

il pas, par exemple, dans une étude comparée de la 

pèche à la sardine en Tunisie, en Portugal et en Bre

tagne de véritables révélations à lui faire. 

Il importe donc de donner à cet enseignement tech

nique un caractère de spécialisation et de pt·écision 
plus marqué. 

Les écoles de pêche pourraient s'annexer un ser

vice d'études et d'informations techniques sur la 

pêche et les apparitions locales de la sardine, dans 
le but de fournir aux pêcheurs des renseignements 

utiles. Des postes d'observation ont été ainsi établis 

aux îles Glenan, à Belle-Ile, à l'île de Sein. 

Peut-être serait-il bon de modifier aussi l'enseigne
ment primaire dans les ports sardiniers et d'y attri

buer une part plus grande aux matières de pêche et 

de navigation ( I ). 

1. Un arrêté du 22 septembre x8g8 a établi un, programme 
ayant trait aux matières de navigation qui pourront être en
seignées dans les écoles des ports maritimes et M. Verbaec-

•. j 
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II. - L'institution des abris du marin vient aider 
les écoles de pêche dans leur tâche d'éducation 

morale et de lutte antialcoolique. 

En dehors de leur rôle essentiel de propagande 

antialcoolique les abris du marin r~ndent des ser

vices d'ordre intellectuel et social. 

Les abris du mari? ( 1) sont essentiellement des 

maisons de récréation où l'on s'efforce d'attirer le 

pêcheur pour l'éloigner du cabaret. Ces établisse

ments mettent à la disposition des pêcheurs (moyen

nant une cotisation insignifiante et de principe) des 

livres et des journaux, des jeux de toutes sortes 

(voire même une allée de boules). L'installation com

prend deux salles : l'une de jeux où les pêcheurs 

peuvent s'ébattre, chanter et rire, l'autre de lecture 

où le règlement est évidemment plus strict au point 

de vue du silence. Les jeux d'argent et l'alcool sont 

interdits. La maison du marin n'est pas seulement 

un établissement de tempérance, c'est aussi, souvent 

(Camaret par exemple), un abri et un refuge pour les 

pêcheurs étrangers que les hasards de la pêche ou les 

nécessités du temps ont contraint à relâcher. Ils y 

que, instituteur au For't Mardych(Nord), a pris l'iniative qui 
pourrait servir d'exemple à nos maîtt•es d'école, de donne t' · 

aux enfants du littoral des leçons de navigation. - Con
sulter les articles de M. Félix Thommeret sur l'enseignement 
maritime dans les écoles primaires. numéros des 23 juillet 
(p. 127), 3o juillet (p. 167) xgo3, RePue générale de la ma-. 
rine marchande. · 

1 . Voir Les abris du marin et l'Almanach du marin bre
ton. Paris, mars 1906. Imp. Paul Dupont. 
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trouveront un hangar où ils pourront passer la nuit, 

faire leur cuisine, réparer leurs filets. C'est en ce sens 

que la maison du marin peut être appelée un abri, 

malhetireusement ce rôle accessoire n'est pas tou

joms rempli. Certaines constructions ne disposent 

pas du local indispensable pour recevoir les mate

lots venus du dehors , ou bien leurs règ·lements s'y 

opposent. C'est cependant pour ces marins que le 

.cabaret est un péril imminent puisqu'il leur est 

impossible de rentrer chez eux. 

Il faut donc absolument que le système du refuge 

reçoive une application plus généralisée (r). 

Les huit abris du marin en activité sont l'abri du 

Guilvinec, fondé en févriet· 1900 (2c rang), prix (2) 
g.3oo francs, l'abri de l'ile de Sein, ouvert en décem

bre 1900 (3e rang'}; prix 7· I39 francs, l'abri du Pas

sage Lau riec, livré en janvier 1901 (3e rang), prix 

5.633 francs. Le grand abri d'Audierne, créé en 

novembre 1901 (1er rang), prix 1 6.3oo francs, le grand 

abri de Concarneau, terminé . en novembre 1901 
(rer rang) prix r5.244 francs. L'abri duPalaisàl3clle

lle, fondé en décembre 1901 (2e rang), prix 1 r.o4o fr., 

l'abri de Camal'et, livré en 1903 (3c rang'), prix 

1. Dans certaines localités les abris sont fermés à 9 heures 
du soir, les marins mis à la porte de l'abri se rendent alors 
au cabaret. Ce fait mérite cet·tainement d'attirer l'attention 
des directeurs d'abris. 

2. Les dépenses annuelles nécessitées par le fonctionnement 
des abris vont de go à xSo francs. 
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14-.ooo francs, l'abri de Sainte-Marine, ouvert le 

1er novembre 1904. 

D'autres abris devaient ou doivent être construits, 

à Treboul, Douarnenez, à l'ile Tudy, à Poulgoazec,.à 

La Rochelle. 

L'œuvre des maisons du marin a obtenu des résul

tats remarquables surtout dans ces deux dernières 

années : l'ensemble des visites aux abris a été pour 

1904 et 1905 de 568.3o3, dont 1.26,.239 aux salles de 

lecture. 

Un hasard providentiel fit essayer en janvier 1904 

dans deux abris, l'infusion chaude et sucrée de feuil

les d'eucalyptus ... ce fut un succès : depuis lors des 

distributions régulières de boisson d'eucalyptus ont 

été organisée, et du .25 décembre 1904 au 3r mars 

Igo5, les marins qui fréquentent les abris ont con

sommé 72.o86tasses d'eucalyptus (Ne souriez pas ... ), 

souhaitons que la vogue inattendue de ces très hygié

niques << infusions » détrône à jamàis la « goutte >> 

malfaisante qui a assez régné sur nos populations. 

L'œuvre a encore pris l'initiative de susciter des 

concours dans le but : 

1° De mettre en honneur des exercices dont la 

plupart présentent une importance capitale pour les 

marins; 

2° De mettre en relief certains talents et de cher

cher à les développer au moyen de l'émulation ; 

3° De créer des distractions morales et utiles, pour 

faire oublier aux marins les. attirances maladives de 
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llacool, en lui donnant des occupations qui l'amu

sent et qui lui sont profitables ; 

4o De saisir le prétexte ainsi créé de prix à distri

buer pour doter les gagnants d'objets particulièrement 

utiles (compas, cartes marines, lanterne de pêche, 

ciseaux, gouge, couteaux, effets d'habillement suries

quels sont essayés des procédés nouveaux d'imper

méabilisation) ou bien pour propager les objets d'un 

usage nouveau (flotteurs de liège, réchaud de bord 

pratiques, etc.). 
Des concours de natation, de chant et de bateaux 

modèles ont ainsi été suscités par l'œuvre des abris. 

Nous allons ~onclure d'un mot sur les remarqua

bles résultats obtenus par· la société des abris du 

marin : ce mot est d'une débitante de boisson du 

Passage Lauriec qui a mélancoliquement avoué à 

M. Austin de Croze : « Depuis huit mois que l'abri 

est ouvert, j'ai perdu plus de mille francs)), n'est-ce 

pas le plus bel éloge qu'on puisse faire de l'œuvre 

des abris'? 

C'est donc seulement par l'éducation intellectuelle 

et morale que la population sardinière deviendra 

apte à s'org·aniser de façon durable pour l'émanci

pation économique et sociale. L'effet et la cause sem

blent bien ici se confondre, si le développement 

moral et intellectuel dépend lui-même du bien-être 

économique, il n'est pas moins vrai qu'il n'y a d'amé

lioration possible que par les progrès de l'éducation 

et da l'instruction ; les pêcheurs peuvent et doi

vent s'affranchir des difficultés naturelles inhérentes 
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à leur état, comme des oppressions économiques qui 
pèsent sur eux : mais ils ne le feront qu'en apprenant 
à rechercher ou à connaître les solutions techniques 
que la science seule apportera. aux problèmes qui les 
intéressent; de même c'est seulement par l'économie, 
la sobriété, la prévoyance, l'intelligence du milieu 
économique, qu 'ils s'élèverontà «'la capacité sociale>> 

et deviendront aptes à créer et faire fonctionner 
les organismes qui leur permettront de réaliser leurs 
droits et leurs intérêts. 
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-CHAPITRE II 

Protection 4e la pêche et des espèces 
ichtyologiques 

PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DES RICHESSES 

DE LA MER 

Il est possible et nécessaire de protéger et même 

de développer les espèces qui constituent la source 
même de l'industrie du marin. 

L'ensemble des richesses ichtyologiques des eaux 

armoricaines semble avoir éprouvé un très sensi):>le 
appauvrissement dans le dernier quart du xxxe siècle. 
Il est cependant encore possible, à l'heure actuelle, 
de défendre et peut-être même de développer la 
faune marine qui peuple les eaux de notre littoral 
par une législation appropriée et effectivement 
observée. 

En ce qui concerne la sardine, la question de la 
conservation de l'espèce ne se pose même pas. Cette 
espèce est innombrable, comment parler de la dis~ 
parition de ces bancs si abondants rencontrés parfois 
au large, qui constituent des colonnes tellement 



-101-

épaisses que la lueur phosphorescente de leur mar

che se perd dans la profondeur de la mer, et si 

étendues qu'un navire marchant à 7 ou 8 milles 

n'atteint pas leur extrémité après une nuit entière 

de navigation!. .. de plus la sardine se reproduit avec 

une telle prolificité qu'il est inadmissible qu'un 

accident puisse détruire ou diminuer les espèces. 

Lorsque le poisson ne se montre plus, c'est donc 

pour des raisons physiques ou météorologiques 

mpmentanées (que nous essayerons de déterminer 

plus loin) ; il ne disparaît pas à proprement parler, il 
s'éloigne seulement des parages dans lesquels il avait 

coutume de se faire voir, peut-être même est-il sim

plement descendu dans les eaux plus profondes, où le 

filet du pêcheur ne peut l'atteindre ( I ). Toujours est-il 

que la sardine n'a pas été détruite : elle est ailleurs, 

voilà tout. Il ne faut donc pas dire, il n'y a plus de 

sardine parce qu'il y a des dauphins ; s'Ü y a des 

dauphins c'est peut-être plutôt parce qu'il y a de la 

sardine. 

Cependant s'il est hors de propos de parler de la 

protection de l'espèce sardinière on a pu à juste 

raison réclamer et l'ecommander la protection de la 

pêche à la sardine elle-même. 

r. Dans les pires années, en rgo2 et rgo5, di~ un écrivain qui 
connatt admirablement la question sardinière, les pêcheurs ont 
encore dit en débarquant les mains vides : ll Jamais on n'a vu 
autant de poisson ~ » seulement on ne pêchait pas. Pages libres, 
10 février rgo6, p. r35. 

Ropen; 7 
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La chasse aux poissons voraces est un moyen de 

rendre la pêche plus facile et plus fructueuse, non 

pas que les poissons voraces mettent en péril l'exis

tence de la gent sardine, mais ils sont pour le pêcheur 

l'occasion de nombreuses difficultés. 
Tout d'abord, ils effraient la sardine et la font 

fuir par la chasse qu'ils lui donnent : ensuite, et 

surtout, ils sont pour la pêche même, lorsqu'ils ne 

la rendent pas impossible, une source de difficultés 

et d 'avaries. 

Les poissons qui sont considérés comme les enne

mis de la sardine et du pêcheur sont le marsouin, 
Je grand poisson et le béluga. 

Le marsouin est un poisson court et gros au dos 

bleuâtre et au ventre blanc : il se tient en troupes 

parfois assez 1,10mbreuses: 
La nocivité du marsouin est une chose très discu

tée. On considère parfois au contraire cet animal 

comn1e étant d'une grande utilité pour le pêcheur : il 
lui rendrait le service de lui indiquer précisément où . 

se trouvent les bancs de sardines. 

(( La pêche est-elle médiocre, écrit M. Le Clech ( 1 ), VOl Cl 

que tout à coup apparaît une forte bande de rnarsoui11s. Que· 

font-ils ? pourquoi nagent-ils en rond ? Est-ce un jeu de 

manègû C'est un manège, mais très particulier. Approchons, . 

nous voyons que les cercles décrits ont pour but de cerner un 

petit banc de sardines, qui forme ainsi un bloc semblable à 

1. Dépêche de Brest du 3x juillet Igo3. 
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un immense tonneau, dans lequel les poissons seraient pressés. 

<< Pour tenir les sardines en bonne position la compagnie des. 

marsouins s'est ployée en colonne de pelotons, changeant de 

poste alternativement, l'un des pelotons est celui qui est visible 

à la surface, l'autre se tient à une certaine profondeur, empê- , 

chant le bloc sardinier de gagner les fonds. Que va faire le 

pêcheur? profiter de l'aubaine 1 Si le poisson est la sardine de 

rogue, il fait force de rames pour se placer contre le bloc, lance 

une quantité insignifiante de rogue pour blanchir la mer et 

jette en même temps son filet, quand il le retire, chàque maille 

est garnie. Et le filet, dira-t-où, il n'est jamais atteint, un gros 

poisson. surtout un mammifère ne peut pénétrer dans un bloc 

tonneau de petits poissons sans être littéralement étouffé, il ne 

peut saisir sa proie qu'à la circonférence du bloc. n 

Dans la Méditerranée ou les bandes de marsouins 

sont très nombreuses, cet animal joue pour ainsi dire 

le rôle de rabatteur en chassant les bancs de sardine 

dans les filets tournants employés par les pêcheurs 

de ces régions. 
Cependant on reproche au marsouin d'abîmer les 

engins; quand il opère isolément, il se précipite sur 

les bancs que le bateau a levés et passe à travers les 

filets en faisant de place en place des· trous qui , 

nécessitent un travail de réparation assez sérieux. 

D'autre part, il est incontestable que les poursuites , 

du marsouin effraient la sardine et la forcent à s'écar

ter du littoral. 
Enfin il n'est pas moins indiscutable que l'appari· · 

tion des marsouins, alors que la sardine commençait . 



à donner, met souvent fin à la pêche et force la bar-: 

que à rentrer au port. 

A tont preridre, cet animal est donc plus gênant· 

qu'utile ct il importe par conséquent de tout mettre 

en œuvre pour le détruire. 

Le grand poisson n'est pas un cétacé, il ne vient 

pas à la surface pour respirer. Aussi ne le voit-on 

g·nère ; ce qui le rendrait, paraît-il, d'autant plus 

redoutable. 

L'imagination des pêcheurs lui attribue en consé

qnencc des dimensions considérables allant jusqu'à 

5 et 6 mètres ; le gt·and poisson opère de la façon 

SliÏvante, il s'attache à la barque et la suit opiniâtré

ment pour happer la sardine qu'attire le jet de 

la rogue. De ce fait il rend la pêche impossible en 

effrayant le poisson par sa présence. Les marins on~ 

donc perdu leur journée, s'ils ne réussissent à se 

dt'·barrasser de leur ennemi, en le passant à une autre 

barque. 

Peut-être le gTand poisson n'est-il qu'une ll·gende 

que certains esprits malicieux n'ont pas craint de 

tourner en dérision ; le grand poisson serait le sym

bole des malchances implacables qui parfois s'atta

chent invineihlemenl aux évolutions de la barc1ue ! 

Il est un autre adversaire du pêcheur, redoutable 

entre tous. Ce dauphin, auquel M. Le Clech a donné 

le nom aujourd'hui passé en usage de beluga, exerce 

son industrie dans l'Atlantique comme dans la Médi

terrané·e. Cet animal serait un parent du grampus 

griscus de Cuvier habitant des mers du Nord, dau-
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;phin plus petit mais très vorace, voisin du delphi

:p.aphterus leucas des régions arctiques qui descend 

rarement vers le sud. Il a la tête renflée et est à 

l'âge adulte entièrement blanc, il peut atteind1·e 

5 m. ;5 ( I); sa gueule est armée de dents acérées 

et pointues, quand la sardine est maillée il accoul't 

avec une rapidité foudroyante et màche avec achat·

nement sardines et filets. C'est donc surtout un 

ravageur de filets. 

Le beluga est d'une intellig·ence remarquable. Il le 

prouve hien par la méthode avec laquelle il opère dans 

la recherche de la sardine comme pat' les habiletés 

auxquelles il a recoUI's pour déjouer la chasse qui lui 

est faite. Un jour un pêcheut' de Douamcnez signale à 
1 

M. Audouard, officier du torpilleur employé à la des-

truction des cétacés, la présence d'un beluga autour 

des bateaux de pêche. Le torpilleur est mis en mal'

che, la mer était calme et bientôt le commandant 

aperçoit le squale; avec d'infinies précautions il peut 

le suivt·e assez longtemps :les bateaux étaient placés 

en quinquonce comme d'habitude, méthodiquement 

le belug·a les vi~ita tous, allant de l'un it l'autt·e sans 

arrêt el sans hésitation; au dernier il fut tii·é. 

Les cétaçés ont d'ailleurs eu de tout temps une 

réputation de finesse et d'intelligence légendaires. 

Pline ne raconte-t-il pas que sur la côte de Nat·

bonne des dauphins aidaient les pêcheurs à prendre 

1. Revue générale de la marine marchap,de, 2 juillet Igo3, 
p. 63: 
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Jes poissons. On les récompensait d'ailleurs de leurs 

peines, non seulement par une portion de la pêche 

mais encol'e par du pain tœmpé dans du vin ( I ). 

L'arrivée des belugas dans les eaux bretonnes date 

.d'une époque récente, mais, au dire des vieux 

pêcheurs, une invasion de ces malfaisants animaux 
caurait déjà eu lieu , en Bretagne il y a soixante à 

<quatre-vingts ans environ. 

Les mentes de belugas se font surtout voir au lever . 

1et coucher du soleil. 

Les milliei'S de belugas qui ont élu domicile dans 

1a baie de Douarnenez s'emploient, eux, à des rava

ges méthodiques, ils abiment de façon ü·réparable 

,les filets de sardine : ils rendent donc la pêche 

impossible et, de plus, les ava1·ies qu'ils occasionnent 

.'sont une cause de ruine pour les pêcheurs. 

Recherchons donc le.s moyens à employe1· pour la 

desti·uction des poissons chassems et en particulier 

du beluga ( 1 ). 

Jusqu'tt ce jour, toutes les tentatives expérimen

tées n'ont guère donné de résultats brillants. 

Il y a trente ans, M. Belot, usinier de Douarnenez, 

avait muni chaque bateau d'engins propres à l~ des

truction des marsouins et autres squales nuisibles. 

Cet engin consistait clans une aiguille maintenue 

'courbée par un cordonnet de caoutchouc placée 

dans le corps d'une sardine. L'aiguille reprenait sa 

r. Une prime de 5 francs par animal capturé a été instituée 
le 11 novembre x gor pour la destruction des marsouins; 
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forme normale dans le corps des gros poissons, lors

que le suc gastrique avait digéré la sardine et le 

caoutchouc. La drague a ramené parfois des sque
lettes de cétacés dans lesquels on a retrouvé l'aiguille 

détendue. 

. Cependant les marins ont renoncé à cet engin. 

D'autres modes de destruction ont été mis en essai 

pendant l'été de 1902 et celui de Igo3; des torpilleurs 
' de la défense mobile se livrèrent à la chasse du beluga 

avec le mousqueton Lebel et des canons de 37 milli

mètres. Depuis cette époque un torpilleur est en 

permanence dans la baie de pouarnenez, il accompa

gne les chaloupes sur les lieux de pêche, et poursuit 

les belugas en tirant dessus à coups de carabine. Les 

résultats sont loin d'être merveilleux, le torpilleur 

ne dispose que des moyens du bord, et le tir sur ces 

animaux est très difficile. 

La peau du dauphin bardée de graisse est en effet 

très dure à entamer et il faut toucher l'animal pen

dant l'espace de quelques secondes, dans lequel il 

fait son bond hors de l'eau. Cependant le torpilleur 

laisse à sa suite quelques cadavres qui effraient les 

belugas. Mais l'effet obtenu n'est pas sans inconvé

nient: le nombre des bandes n'est pas sensiblement 

diminué ; le beluga ne disparaît pas, il devient 

seulement plus prud(nt et plus avisé, il continue 

d'exercer les mêmes ravages, mais désormais il est 

impossible de le capturer. 

Pour combattre les marsouins et belugas, l'admi

nistration de la marine avait, par ailleurs, distribué 
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. aux pêcheurs de Douarnenez nne centaine de cara· 

bines et des carlouches à balles : cette mesure était 

tout à fait dangereuse, les fusils maniés par des mains 

insuffisamment expérimentées firent plus de mal aux 

pêcheurs qu'au poisson incriminé : ceux·ci se fusillè

rent entre eux, il y eut même des accidents mortels. 

A cette heure on préconise d'autres moyens de 

destruction dont il faut attendre des résultats appré· 

ciables. 

On a recommandé: 

1° La chasse au torpilleur avec mise en œuvre 

d'engins plus perfectionnés ; 

2° L'usage des explosifs ( 1 ). M. Bott principale· 

1. Vers I8g3 les eaux. de la Méditerrannée étant infestées par 
les marsouins on mit à l'étude plusieurs procédés de destruc
tion : 

Le système Delbreuil reposait sur l'attraction magnétique 
exercée sur les habitants des mers par l'incandescence électri
que : on pensait attirer ainsi les dauphins sur un point déter
miné et les caplur;;r ainsi au moyen de larges filets mus par 
des bateaux. à vapeur. 

Le système Ocellus, que l'administration expérimenta avec un 
certain succès, consistait à attirer les dauphins vers un filet 
rempli de poissons ct à les foudroyer au moyen d'explosif. La 
disposition de l'engin était assez ingénieuse, le long de la ralin
gue d'un filet dit sardinal mesurant ûoo mètres on atta-chait un 
câble électrique, qui supportait de 16 en I5 mètres des car
touches de dynamite ou de poudre de mine: le sardinal est 
mouillé dans les parages fréquentés par les sardines, qui vien
nent s'y mailler, tandis qu'elles sont poursuivies par les mar
souins, au moment propice un courant puissant est lancé dans 
le câble qui fait exploser les cartouches. Les marsouins sont 
effraJéS OU reçoivent tine commotion qui les chasse pour 
1ongtemps de la côte. 
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ment s'est attaché à mettre en vue l'efficacité de ce 

mode de destruction. Il suffirait .de plonger en . mer 

une cartouche de dynamite ou une torpille charg·ée 

de mitraille; cette torpille serait en communication 

par un fil électrique avec le bateau; . l'engin ainsi 

placé, on tendrait autour de lui quelques vieux filets 

près desquels une barque de pêche serait charg·ée de 

faire lever la sardine. Les marsouins accourraient 

bientôt en troupe : au moment où les cétacés se pres

seraient en grand nombre autour des filets, on ferait 

partir la cartouche. Les marsouins sont très pru

dents : aussitôt qu'un des leurs est blessé et peed 

son sang les autres fuient avec rapidité vers le large. 

Après plusieurs expériences de ce genre, il est donc 

probable que nos côtes en seraient purg·ées ( r ). 

3o En étudiant les mœurs des cétacés, on pourrait 

arriver à les détruire en masse, pendant l'hivernag·e. 

Nombre de pêcheurs déclarent voÜ' tous les hivers 

des bandes nombreuses de marsouins r eposant sur 

les « lames » , rochers plats qui se trouvent à coté 

du cap de la Chèvre. «Que font là ces cétacés réunis, 

dorment-ils , hivernent-ils, reproduisent-ils, en tout 

cas il serait possible d'opérer aux lames une ralle 

sérieuse )) (A. Bott). 

4o M. Le Clech a proposé comme moyen de des

truction du beluga un mode de pêche imité des pro

cédés pratiqués par les Russes -et les Samoyèdes qans 

1. Bretagne nQuvelle, octobre 1904. 
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les fjords de Navaja-Semlja ou du Spitzberg pour 

la chasse au gramp1,1s griseus (r). 

L'engin dont on se sert est un filet d' environ 

6oo brasses de longueur et de 8 à ro brasses de pro

fondeur, de grandeur de maille de six pouces. Lors

que 5oo brasses environ ont été tendues, on enveloppe 

·la baleine blanche et celle-ci une fois prisonnière est 

attirée dans d'autres filets plus petits, puis amenée 

au rivage où on la tue avec des lances. La graisse et 

la peau du cétacé sont utilisées et vendues de 6o à 

roo couronnes, c'est-à-dire en moyenne r4o francs. 

Ailleurs, dans la mer de Baffin au-dessus du Groën

land, on pêche le beluga avec des harpons et parfois 

·aussi avec des grands filets. 

C'est une combinaison des deux systèmes en usage 

dans les mers septentrionales que M. Le Clech recom

.mande. 

Le gîte des belugas est aujourd'hui connu il est 

situé à Saint-Nicolas près de Morgat. Notre baie de 

Douarnenez offrirait ainsi deux places admirables 

pour la pratique de cette pêche. Il s'agirait de ten

di'c un grand filet soit de la pointe de Morgat, à l'ile 

de Laber, soit de Rosmeur à la pointe du V échen. 

Préalablement il faudrait parquer pour ai.nsi dire 

les meutes dans la baie à l'entrée de laquelle le filet 

serait établi. 

Et par conséquent .: 1° Interdire pendant plusieurs 

1. Articles deLa Dépêchede Brest parus à la date du r4 avril, 
r er juillet, 3 oct?bre et 8 octobre xgo3. 
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jours la baie aux barquesde pêche autres que celles 

désignées pour appâter les meutes ; 

2° Envoyer un certain nombre de barques simu

ler la pêche dans l'end1·oit choisi : elles laisseraient 

mâcher les filets par les belugas, de manière à les 

attirer chaque jour plus nombreux au point voulu ; 

3o Lorsque les meutes auraient ainsi établi leur 

domicile dans la bai~ désignée, celle-ci serait fermée 

par le g'l'and filet, à l'intériem· duquel se mouvraient 

les embarcations qui devraient se livrer à la capture 

et au massacre des belugas. 

Les animaux seraient pr·is dans des filets, ceux qui 

échapperaient aux tentatives des pêcheurs seraient 

chassés par les cris des pêcheurs, et le jet de bailles 

de sang, vers le rivage où à l'aide de harpons et de 

nouveaux filets ils seraient détruits ou capturés. 

M. Le Clech estime que le coût des filets nécessaires 

pQur une expérience de ce g·enre doit être estimé à 

2o.ooo francs, la dépense de rogue et de vieux filets 

monterait . à 4 ou 5.ooo francs. 

4o L'Etat devrait en outre c1·éer une marsouinerie 

sur l'un des points de la côte ou les cétacés sont le 

plus nombreux ( 1 ). L'institution de cette industrie. 

· 1. Les matières graisseuses de l'a,nimal ont des qualités 
industrielles appréciées: de plus la chair des marsouins est · 
comestible à l'état frais comme en conserve ; on en fait des 
grillades excellentes; la peau une fois tannée sert à faire des 
courroies très solides et très souples. Voir sur l'utilisation 
industrielle du marsouin. Bulletin de l'ens. prof. et tech., 
p. 12~, année 1903. 
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.qm s'inspirerait des procédés mis à . profit P~.~ les 

établissements russes de la mer Noire, pour l'.utili

sation de la gr·aisse et du cuir des d-auphins, stimule

rait nécessairement la chasse des poissons vor·accs. 

Y a-t-il en dehors de la présence des poissons 

.destructeurs de sardines et ravageurs de filets, d'au

tres causes qui auraient contribué à l'éloignement 

·momentané de la sardine ? 

La coupe des goémons et le chalutage, a-t-on dit, 
. -

auraient à ce même point de vue les effets les plus 

désastreux. 

Les goémons fourniraient au plankton dont la sar

dine se nourrit l'élément de sa subsistance. Plus de 

goémon, plus de p~ankton, partant plus de sardine. 

La sardine n'est pas capricieuse (si sugg·estif que 

soit le mot), si elle émigrt> elle obéit à des besoins 

:OI'ganiques et vitaux, elle cheJ'Che sa nourriture : 

elle peut ainsi changer d'habitat, lorsque la forme 

d'un littoral vient à disparaître. Ici la coupe abusive 

des goëmons déterminerait la diminution d'un élé

ment indispensable à l'alimentation de la sardine. 

Celte théorie, que M. de Seilhac a présentée dans sa 

très remarquable étude sur la pêche de la sardine, 

est peut-être une généralisation tror> bâti vc et basée , 
sur des observations superficielles. 

Nous y reviendrons lorsque nous parlerons d'nue 

façon l'lus générale et plus approfondie des effets 

.de Ja coupe. des goémons, en ce qui concerne les 

·espèces sédentaires. · 

On a aussi. attribué au chalutage ·des cons~quen-
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ces dévastatrièes qui restent encore à pl'Ouver, selon: 

nous, du moins à l'égardde la sardine. 

M. G. Toudouze présente ainsi les griefs de nos 

marins contre les chaluteurs : « Cette année les 

p êcheurs se sont plaints amèrement de la destruc

tion des merlues par les chalutiers à vapeur, la sar

dine suivant eux étant particulièrement friande des 

œufs de merlne ; les chalutiet·s, prenant dans leurs 

l)oches de chalut des quantités prodigieuses de peti

tes merlues dont ils n'ont que faire et les rejetant 

mortes tl la mer, ont fait diminuer cette famille de 

poissons dans des proportions énormes et la sardine a 

été chercher ailleurs son mets de prédilection. » ( 1 ). 

Cette opinion est, it notre avis, plus que contesta

ble. Comme le faisait remarquer M. Bouchon-Bran

dely (2), il est excessif de cro.ire,que l'absence de tel 

ou tel élément de nu tri ti on aurait une pareille influence 

sur la désertion de la sardine: «Supposer que la sar

dine a la mémoire des lieux inhospitaliers, c'est lui 

prêter une intelligence qu'on ne lui a pas reconnue.>> 

Sur le littoral méditerranéen, où la pêche à la dra

gue est particulièrement pratiquée, la sardine 

demeure aussi abondante aujourd'hui que par le passé. 

D'autre part le chalut ne saurait êtt·e une cause 

de destruction de la sardine elle-même. Les œufs de 

la sardine sont en effet flottants et ne peuvent être 

1. Revue de la ligue maritime, novembre 1904. 
:.~.Rapport adressé au ministre de la Marine. No du Jour

nal officiel, I3 juin 188; (p. 2652). 
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atteints par des engins de fonds, cependant le pas

sage du chalu~ peut effrayer les bancs de sardines et 

les faire fuir momentanément. La phosphorescence 

que produit le filet la nuit et le bruit qu'il occasionne 

les épouvan!ent certainement. 

Comme conclusion, ni les poissons chasseurs, ni 

la coupe du goémon, ni le chalutage ne peuvent être 

considérés comme des causes de raréfaction de la 

sardine, de destructio.n de l'espèce. Tout au plus 

peut-on parler des gra'ves difficultés que les pois

sons, qui se nourrissent de sardine, font éprouver au 

pëcbenr. Il s'agit, nous l'avons, vu, de rendre par 

leur suppression la pêche plus facile e! plus fruc

tueuse : dans cet ordte d'idées on peut préconiser 

un ensemble de mesures qui tendent à réaliser un 

objectif analogue. 

1° Les tirs de batteries de la côte devraient être 

interdits pendant les époques de pêche, l'arrivée des 

projectiles au milieu des bancs de sardine est des 

plus nuisibles. Les tirs à la mer de l'escadre du Nord 

devraient aussi s'effectuer dans des régions étran

gères à la pêche de la sardine. En septembre I go4 

l'escadre du Nord mouille à Berlheaume et exécute 

des tirs sur des buts mouillés au nord du Toulinguet: 

un certain nombre de barques avaient commencé la 

pêche, elles durent l'abandonner. 

2° La protection des oiseaux de mer, amis du 

pêcheur, serait aussi une excellente chose, les goé

lands, les mouettes et les cormorans sont un détes

table gibier, huileux et coriace ; leur valeur cornes- . 
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tible est nulle,' et la chasse qui leur est faite est le 

plus inutile des sports. Mais ces oiseaux rendent de 

précieux services aux pêcheurs : ils lui signalent de 
fort loin la présence et la situation des bancs. 

Or, penrlant la saison d'été, ces oiseaux inoffen

sifs et utiles sont mis en fuite, pourchassés à coups 

de fusils ; leue nombre a diminué et leur « ant!que . 

et pratique familiarité » s'est muée en défiance : ils 

prennent désormais leur vol même à l'approche des 

voiles rouges. 

Les pêcheurs de sardine se plaignent à juste titre, 

et demandent la mise en vigueur en France du 

régime légal qui a cours en Angleterre, pour la pro

tection des oiseaux de mer, et dont l'application est 

des plus sévères (1). 

CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT 

DES ESPÈCES SÉDENTAIRES 

Le marin sardinier a recours, nous le savons, à • 

des pêches complémentaires, qui, lui procurant cer

taines ressources accessoires, atténuent les consé- · 

quences du moindre rendement de la pêche de la 

sardine. 
Mais les espèces ichtyologiques sédentaires s'ap

pauvrissent chaque jour, et cette source de richesse 

1. G. Toudouze. Article publié dans La Ligue marittme de ~ 
·novembre I goq. 
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menace d'être bientôt tarie. C'est ainsi que les raies, 

langoustes, turbots, soles, congres et autres poissons 

d'hiver, se font de plus en plus t'ares sur tous les 

points du littoral (r). 

Quelles sont les causes de ce dépeuplement, et 

par quelles mesures peut-on le combattre ? Peut-on 

songer à développer les espèces actuelles? doit-on 

attendre des résultats appréciables de la pisciculture 

maritime? 

Nous allons exposer: 
I 0 Les m esures susceptibles d'enrayer la diminu

tion des poissons du littoral ; 

2° Indiquer très brièvement les méthodes scienti

fiques ~t l'aide desquelles il sera peut-être un jour 

possible de développer les richesses ichtyologiques 

qui menacent de disparaître. 

La plupart des mesures eJ prohibitions tendant à 

la conservation des espèces ont été réclamées par 

les pêcheurs eux-mêmes dans leurs congrès ( r ). 

C'est ainsi que les syndicats maritimes réunis 

en rgo3 à Douarnenez ont préconisé l'interdiction 

de la p êche ù la gueldre. 

I. Des savants, tels que Huxley et Mac Instoch, ont prétendu 
que l'exploitation la plus intense ne saurait atteindre la produc
tivité des fonds sous-marins, le mouvement des flots ramenant 
sans cesse vers les fonds . trop exploités le frai et les alevins qui 
auraient échappé aux captures. Par malheur les faits se sont 
chargés de répondre à cette théorie .. 

2. Comptes rendus officiels du IXe Congrès maritime natio
nal, p. 4g, Nantes, 1901, et du XIe Congrès, p. 3o à !,o. Mar
seille, Revue scientifique, Igo3. 
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Il n'est pas douteux que l'existence de cette indus

trie a contribué à la diminution de certaines caté

gories très appréciées: bar, sole, mulet, saumon, etc. 

La gueldre sert précisément d'appât pour la sar

dine : elle est composée en principe de crevettes 

toutes petites ou même encore à l'état de fœtus et 

pilées et salées. On la capture au fond des rivières, 

à marée descendante, à l'aide de sacs de toile clos. 

Ces sacs mis en travers du courant recueillent les 

œufs et le feetin qui se développent dans les eaux 

abritées des cours d'eau. 

La production de la gueldre est insignifiante et cet 

appât ne saurait ·être un succédané susceptible de 

remplacer la rogue, ou d'en faire baisser le prix: on 

d~it donc sacrifier sans regret une industrie qui com

promet geavement le peuplement de nos baies. 

Les marins pêcheurs ont aussi demandé l'inter

diction effective de la pêche aux explosifs (à la 

dynamite) et à la Turlutte; ces procédés ne sont pas 

d'un usage très répandu, leur abolition, qui ne s'en 

impose pas moins, n'en sera que plus aisée. 

L'usage de la senne à pied est encore violemment 

prise à partie; cette pêche qui est pratiquée au bord 

du rivage, dans les eaux où se développe le fretin, où 

les larves attendent l'éclosion, peut être en effet par

ticulièrement destructive. La prohibition de la pêche 
au chalut à creçettes, pratiquée à une petite distance 

des côtes, est aussi réclamée comme portant préju-

dice aux poissons non adultes. . 

Au même point de vue les marins demandent l'in-

Ropers 8 
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terdiction de la senne (quand elle est tournée vers la 

tet·re) pour la pêche des poissons dits petits prêtres. 
En l'état actuel de la législat~on les dispositions 

principales réglementant les pêches se trouvent 

dans le décret du 10 mai 1862 (qui a rapporté les 

mesures excessives des décrets de 1853 et du I3 no

vembre I85g). Un minimum obligqtoire y est édicté 

pour les poissons sédentaires. Cette mesure est tout 

ù fait insutlisante : elle omet la protection des femel

les pleines ou grainées, dont il faudrait interdire 

rigoureusement la capture. C'est ainsi que les marins 

pêchent en mars et fin février un grand nombre de 

homards et de langoustes grainés : la prise de cha- · 

que unité implique la suppression de milliers d'in

dividus, et les pêcheurs travaillent donc inconsciem

ment à leur propre ruine. On peut déjà prévoir 

que les bancs langoustiers de l'île de Sein, qui étaient 

la source de l'industrie la plus florissante pour les 

Camaretois (principalement), auront bientôt totale

ment disparu. 

Mais une question encore plus gmve et vivement 

controYersée se pose au sujet de la pêche intensive 

qui fait l'objet du chalutage. 
Depuis l'introduction de la vapeur, le chàlutage a 

pris, tant en France qu'à l'étranger, en Allemagne, 

en Belgique et particulièrement en Angleterre, un 

développement considérable ( 1). Le machinisme, ici 

I. Les bateaux de pèche à vapeur qui étaient une quaran
taine en France en · I 8g8 sont aujourd'hui plus de 5o ; la 
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comme ailleurs, s'est pt·ésenté avec les mêmes avan

lages d'augmentation de la production, de diminu

tion de la main-d'œuvre et des frais. 

Cependant le chalutage met en péril l'existence 

même de l'industrie de la pêche, en opérant la des

truction progressive des richesses ichtyologiques. 

On a dit sans exagération « que c'était le gaspillage 

methodique et perfectionné des richesses sous-mari

nes d'un littoral. »La drague ravage irrémédiablement 

les fonds. Nous avons vu qu'on n'est pas en droit 

d'imputer au chalut la raréfaction des espèces mi

gratrices et de la sardine; c'est donc seulement pour 

les espèces sédentaires que s'affirment les effets des

tructeurs de l'engin, mais il a ici les consequences 

les plus désasteeuses : il ravag·e les fonds herbeux, 

devaste les feayères où se reproduisent ces espèces, 

il épouvante le poisson et le contraint de chercher 

un habitat plus tranquille et plus sûr. 

Le chalutage est encore critiquable à d'autres 

points de vue ; à côté de la question ichtyologique 

il y ale problème economique et social. 

Des considét·ations tirées de l'intérêt du consom

mateur et des producteurs pêcheurs des équipages 

de la grande pêche et des armateurs nous amènent 

à condamner sinon l'emploi du moins l'abus du grand 

chalutage. 
ro Les consommateurs sont menacés de la stérili-

Hollande en comptej:l5 ; la Belgique :19 ; l'Espagne 5o ; l'Alle
magne plus de I5o; l'Angleterre 3ooo. 



- 1.20-

sation définitive de la mer et de l'anéantissement d'une 

ressource essentielle de l'alimentation; 

.2° Les armateurs verront disparaître l'industrie 
qui les fait vivre le jour où ils auront « tué la poule 
aux œufs d'or )) ; 
· 3o Les marins sardiniers, qui, avec leur matériel 

rudimentaire, doivent soutenir la lutte contre leur 

concurrents capitalistes, sont voués à une défaite 

irrémédiable et misérable (1 ). La surproduction obte. 

nue à l'aidede ces engins perfectionnés a pour con

séquence un abaissement des prix dont ils supportent 
tout le poids ; 

4-o Les équipages des chalutiers n'y trouvent pas 

davantage leur compte: autrefois pêcheurs indépen

dants : ils sont aujourd'hui transformés en salariés. 

Les progrès que réalise généralement le machi
nisme justifient les crises qu'il suscite, mais dans 

l'hypothèse actuelle le perfectionnement des engins 

n'est pas le progrès, c'est la mise en coupe réglée de 

la richesse collective, c'est l'anéantissement sans 

profit réel des moyens d'existence d'une population 
que l'Etat doit faire vivre dans son intérêt propre, 

puisque c'est en elle qu'il recrute une partie essen
tielle de ses forces défensives. 

· 1. En 1898 des troubles ont éclaté à La Rochelle et au Croisic 
au sujet des bateaux de pêche à vapeur, les marins voulant à 
toute force. empêche~ la vente du poisson apporté par ces 
navires. 
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Mais doit-on condamner d'une façon absolue la 

pratique du chalutage (r). 

Un tel souhait serait sans aucun doute des plus 

platoniques, et la réforme même désirable se heurte

rait à des difficultés aussi intéressées qu'insurmon

tables (r). 

Aussi sommes-nous simplement partisan de cer

taines mesures tendant soit à la réglementation et à 

la limitation du chalutage à vapeur, soit à favoriser 

les produits des autres pêches. 

Conformément à la législation qui régit actuelle

ment le chalutage, l'emploi de la drague est interdit 

dans les eaux territoriales (2), c'est-à-dire dans les 

eaux qui ne sont pas distantes du rivage de plus de 

3 milles. 

Nous a v ons été à même de constater bien des fois 

de nos propres yeux que les chalutiers venaient 

pêcher jusque dans les baies. 

Il importe donc que la prescription, qui protèg·e 

les fonds de pêche littoraux, soit enfin effectivement 

observée. 

Peut-être même y aurait-il lieu d'étendre vers le 

large les limites des eaux protégées, M. Ewrard secré

taire d'Etat aux Etats-Unis, dans une note d'octobre 

r. Voir la thèse contraire dans L'Economiste français, 
année rgo3, p. ?03, et aussi dans les articles de M. Félix 
Thommeret, numéros de la Revue générale de la Marine 
marchande des 2 juillet, 2? aoO.t, I? sèptembre rgo3. 

2. «La pêche côtière et de l'emploi du chalut». N° 2, rgo2. 
,Bulletin de l'enseignement professionnel, p. 258. 
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1864, avait proposé un règlement international qui 

fixerait à six milles l'étendue des eaux territoriales ; 

une telle mesure, outre qu'elle défendrait nos 

marins contre la concurrence étrangère, serait une 

garantie excellente pour le peuplement des eaux 

côtières ( 1). 
De plus, on peut généraliser laprotection accordée 

par certaines municipalités aux produits de la petite 

pêche. 
Les faveurs dont bénéficierait ainsi le poisson de la 

pêche côtière se justifieraient par l'intérêt même des 

consommateurs. Les produits des côtiers sont en effet 

infiniment plus frais, ayant été pêchés à quelques 

milles de terre et expédiés immédiatement, que les 

captures des chalutiers à vapeur, gardées à bord 

pendant des semaines qui sont glacées jusqu'à l'arête 

et perdent ainsi beaucoup de leur qualité. 

Enfin on propose (Projet de loi L'Estourbeillon) 

d'imposer une taxe de 1 o francs par tonneau net de 

jauge sur les bateaux de plus de 25 tonneaux, et 

mus par une hélice mise en mouvement par un 

moteur autre qu'un moteur à pétrole. L'impôt à.insi 

perçu serait versé à la caisse des invalides de l-a 

marine pour permettre d'accorder la pension de 

demi-solde aux inscrits au jour même où ils attein

draient leur cinquantième année et non, comme le 

1. Lire le très intéressant article de M. Le Braz dans le 
numéro du 10 décembre xgo3 (p. 1095) de la RerJUe générale 
de la marine marchande, sur le régime de la pêche au 
chalut. 
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veut le règlement actuel, simplement à partir du 

1er janvi~r qui suit l'année dans laquelle ils vnt eu 

cinquante ans révolus. 

La coupe abusiçe du goémon n'est pas, selon 

nous, une des causes principales de la disparition 

de la sardine : mais les dires des pêcheurs prêtent 

aux varechs un rôle particuliet' pom l'éclosion et la 

reproduction des espèces. 

Cette flore abrite certainement nombre de larves 

qui viennent se fixer SUI' les tiges de la plante, mais 

ce sont en général des espèces fort peu appréciées. 

Néanmoins, il est très possible que le varech 

favorise la stabulation de certaines catég·ot·ics ichtyo

logiques, le frai pondu en mer semble èl re poussé 

vers le rivag·e sous l'influence du vent et de la 

vague, c'est donc dans le voisinage de la côte que 

les alevins doivent éclore. 

De fait les pêcheuses de crevette, par· exemple, 

prennent dans les « guidels >> avec lesquels elles 

raclent les goémons une multitude de petits pois

sons qui sont à la première phase du développement. 

Il y a donc lieu de reviser la législation actuelle 

.qui permet la coup_e déréglée des herbes marines et 

cela non seulement dans l'intérêt des espèces qui s'y 

développent ou y trouvent directement ou indirecte

.ment leur alimentation. lll:ais aussi pour défendre 

.une flore qui est une véritable richesse pour nos 

populations. 
L'utilis~tion du goémon a en effet donné naissance 

.à l~ip.dustrie . de plus en plus répandue dan_s nos 



régions de la fabrication de la soude : et d'un autre 

côté le varech est pour nos agriculteurs ùn engrais 

des plus fertilisants. 

OBSERVATION DE LA RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE 

SURVEILLANCE 

Mais pour que la réglementation porte ses fruits, 

il est nécessaire que les prohibitions, établies dans 

l'intérêt du pêcheur, soient respectées par le pêcheur 

lui-même. La surveill~nce de l'autorité est à l'heure 

actuelle tout à fait insuffisante. Les gendarmes ou 

gardes maritimes sont ignorants ou insoucieux de 

leurs devoirs. Craignent-ils de se rendre impopulai

res? mettent-ils en pratique le principe du moindre 

effort? ou ignorent-ils le plus souvent les prescrip

tions dont ils devraient assurer le respect? Toujours 

est-il que leur intervention est par trop indulgente 

ou indolente : aussi dans bien des cas les règlements 

sont violés ou passés sous silence. 

Comment remédier à cet état de choses? 
1 o L'observation des mesures protectrices de la 

pêche -devrait être assurée par les marins pêcheurs 

eux-mêmes : ceux-ci prendront une conseience cha

que jour plus précise de leur intérêt véritable et se 

plieront d'eux-mêmes à la discipline etablie pour le 

hien de tous, sous le contrôle de leurs associations 

syndicales. Depuis longtemps déjà, les congrès des 

marins pêcheurs ont pris l'habitude de discuter les 



- 1.25-

questions intéressant la protection de la pêche, ct la 

presque unanimité s'est faite le plus souvent sur les 

solutions à y apporter (quelquefois malheureusement 

dans le préjugé et dans l'erreur), comme pour la 

question des engins perfectionnés (filet tournant) (1). 
Au reste, il subsistera toujours des difficultés qui 

1 

nécessiteront l'intervention de l'autorité; des obsta-

cles naîtront toujours de la divergence ou de l'anta· 

gonisme d'intérêts existant entre les ·diverses caté~ 

garies de marins vivant de pêches différentes 

(antagonisme entre ceux qui pratiquent la grande ou 

la petite pèche, entre la flottille locale et les barques 

des ports étrangers, etc.) . 

.2° L'administration aura donc encore un rôle à 

jouer, même dans l'hypothèse où nos pêcheurs arrive

raient à se gouverner eux-mêmes. Dès lors, il est indis

pensable que les agents du contrôle actuel montrent 

à la fois plus de zèle et prennent, en même temps, 

un sentiment plus sûr de leur fonction de surveillance 

par la connaissance de la législation de la pêche. 

On a pensé à instituer dans nos régions des org·a

nismes analogues aux prudhommies de marins 

pêcheurs qui fonctionnent sur les bords de la Médi

terranée. 

r. Le Xte Congrès maritime national, tenu à Douarnenez en 
If)03, a émis un vœu énergique pol!r que les infractions à la 
réglementation de la pêche soient sévèrement sanctiomiés·; la 
première fois par la confis~ation des engins, et en cas de récidive, 
par l'interdiction temporaire de naviguer pour les bateaux délin
quants. 
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Les attributions de ces corps professionnels, aux 

termes de la loi du 19 octobre r85g, visent un double 

objectif. Les unes sont plus spécialement administra

tives, les autres ont un caractère juridictionnel. 

1° Ces organes sont chargés, sous le contrôle de 

l'administi·ation de la marine, de régler entre 

pêcheurs la jouissance de la mer, de déterminer les 

postes, etc., stations et lieux de départ affectés à 

chaque pêche, de prendre toutes mesures nécessaires 

au bon ordre et à la sécurité de la pêche : 

.2° Ils ont en outre un rôle de surveillance en 

matière de pêche, et recherchent les infractions aux 

règ·lements. Ils connaissent seuls, exclusivement et 

sans appel, des différends et contestations qui se 

produisent entre pêcheurs, pour faits de pêche, ainsi 

que des contraventions à la loi. 

L'institution des prudhommies, dont les marins 

pêcheurs eux-mêmes sollicitent la création (Congrès 

maritime de Douarnenez, rgo3), s'il était possible 

de l'implanter dans nos régions, y rendrait, à n'en 

pas douter, des services très appréciables, mais il 

conviendrait peut-être de mettre ces Ot'ganismes déj~t 

anciens en accord avec la loi syndicale de r884. 

Developpement des espèces sédentaires. 
Piscifacture 

C'e.st dans la secoiJ.de moitié du siècle dernier que 

·s'est faitjour l'idée d'augmenter artificiellement la 

production des eaux littorales. 
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On se sonvierlt qu'une ~cs premières applications 
de la piscifacture maritime, qui s'adressait à l'inQ.us

trie ostréicole, e11.t .pour terrain d 'ess~i la France où 
la culture des huîtres fut effectivement portée sous 

l'influence du« génie fécond de Coste» à un degré de 

perfectionnement et de développement des plus 

remarquable~. 

En IR57 M. Chauvin proposait à la Société d'Ac
climation, la production dans les viviers littoraux 

d'immenses quantités d'alevins destinés à être jetés 

dans la mer quand ils seraient aptes à lutter pour 

l'existence, afin de fertiliser ]es fonds de pêche. A cette 

époque, l'application de l'idée de la culture des mers 

ne pouvait malheureusement présenter aucune por
tée pratique ; la science de la piscifactme en était 
encore à la phase embryonnaire, depuis elle s'est ·. 

vivement et profondément développée, et les expéri

mentations récentes permettent de penser que, dans 

un avenit' proche, les sociétés disposeront de métho
des effectives et efficaces, pour solutionner, dans la 

mesure de l'effort humain, le merveilleux problème 

de la régularisation de la production des mers. 

C'est pt'incipalement, sinon exclusivement aux 
étrangers que revient l'honneur de l'élaboration des 

méthodes piscicoles. 

Les travaux de M. Georges Roché, J. Kunstler, 
Ch~rles Bép.ard et D.esbats, :Fabre Domerg11e, Marcel . . 
Baudouin, nous permettent de pr~senter une .vue 
d'ensemble des conquêtes déjà réalisées par cette 
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science encore trop récente mais pleine de mouve

ment et de promesses. 

Aux Etats-Unis (1) les recherches ·sut· la propa

gation artificielle ftll'ent de bonne heure l'objet 

d'efforts très appliqués. 

A Gloucester eut lieu en 1878 une expé~ience rela

tive à la fécondation des œufs de morue. L'installa

tion primitive et insuffisante ne donnant pas le suc

cès attendu les expériences furent interrompues. Ori. 

les repl'it en 1881 à la station zoologique de Woods

HoU : le résultat ne fnt guère plus heureux. Cepen

dant à partir de I885 les Américains ont accompli de 

réels progrès : ils disposent actuellement de réser

voirs qui leur permettent d'obtenir annuellement 

plusieurs millions d'alevins. 

En Norvège, les recherches ont commencé en I883 

sous l'impulsion de la Société privée d'Arendal. Peu 

après, le capitaine G.-M. Dannevig se livra à des 

opérations d'aquiculture, à Floedwig, il s'occupa 

principalement de la reproduction artificielle de la 

morue, de la plie et du homard. Son établissement, 

devenu, depuis 188g, établissement d'Etat, fournit 

jusqu'à 3oo.ooo.ooo d'alevins de morue. 

A Terre-Neuve, l'établissement de Dildo, fondé en 

1 88g, a donné sous la direction du docteur Nielsen 

d'excellents résultats en matière de propagation 

artificielle de la ·morue et du homard. Au Canada, à 

Bay-View, une homarifacture, créée en 1891 et, 

x. Roche . La culture des mers, p. 9~ à u8 et x38 à 162. 
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a.ujourd'hui, dirigée par M. Welmot, fonctionne de 

façon très satisfaisante. A Dunbar, en Ecosse, une 

installation très perfectionnée a été établie en 1874, 

pour l'application des méthodes piscicoles à la plie, 

à_la sole, à la limande, au turbot. Enfin, un établis

sement, dont l'installation est imitée de celui de 

Dunbar, a été fondé à Saint-Waast-la-Hougue en 

1897 et est dirigé par M. le professeur Perrier. 

En résumé, toutes ces piscifactures ont atteint un 

même résultat, certes, appréciable : la production 

d'alevins nombreux et relativement bien consti

tués (r). 
Pour obtenir des alevins, il faut se procm'er des 

œufs et par conséquent recourir, soit à la récolte des 

œufs mêmes, soit à la récolte des reproducteurs. 

Le premier système, évidemment très primitif, 

est cependant pratiqué avec succès: il est en usage à 

Dildo. 

Pour l'application de l'autre méthode on a aménagé 

des bateaux laboratoires à Gloucester et Woods

Holl. 
Une fois en possession des œufs, on peut essayer 

la fécondation (2) artificielle, cette opération est 

parfaitement possible (soit en eau de mer, soit en 

vase vide) (méthode russe ou sèche). 

Mais elle est assez aléatoire et l'emploi de viviers 

· 1. Roché, p. n4 . 
. Voir Piscijacture maritime, par Marce.l Baudoin, p. 19 

à .37. 
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de ponte la rend heureusement inutile (Floedwig,: 

Woods-HoU, Dildo, Dunbar). Dans ces bassins les 

reproducteurs sont nourris avec des poissons con

gelés à l'état frais pendant l'hiver. 
Les œufs fécondés sont recueillis à l'aide de l'ap• 

pareil collecteur d'œufs, qui comprend un filtre des

tiné à les arrêter, puis, placés dans les appareils 

incubateurs ou salle d'éclosion (ou appareils Ghes

ler) où l'eau de mer est amenée (le plus souvent 

filtrée) par le moyen d'une force motrice. 
La température, diffét·ente avec chaque espèce, 

joue un rôle considérable pour l'éclosion. 

Une fois les alevins obtenus, il reste à les élever, 

à en fafre de jeunes poissons. A Woods-HoU on a 

nourri avec du jus de lamellibranches divers jO.ooo 

alevins jusqu'au vingt-deuxième jour, mais on n'a 

pas pu continuer à les élever en aussi grand nom
bi·e. 

La dernière opération serait celle du lançage de 

l'alevin, ou de la transplantation en mer. On se sert 

dans ce but de récipients et de flacons spécialement 

agencés (appareil Nielsen), on doit attendre avant de 
les lancer que les larves aient acquis les org·anes 

nécessaires au mouvement et à la nutrition, et tenir 

compte pour l'immersion de la densité, de la pureté 

et de la température des eaux. 

Il résulte des calculs de Dannewig à l'établisse-:- . 
ment de Flodewig que dans les conditions normales de 

fonctionnemént, uné piscifacture peut fabriquer des 

alevins sans dépenser plus de o fr. 33 par 1.ooo soit 
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33 francs par Ioo.ooo eL13o francs pour Looo.ooo (1 ). 

Mais les alevins produits artificiellement sont-ils 

aptes à lutter pour l'existence une fois placés dans 

les conditions biologiques ordinaires ? 

MM. Fabre Domerg·ue et Biétrix ne le pensent pas, 

les larves élevées en cap ti vi té seraient atteintes d'une . 

sorte d'anémie et dépériraient. 

Il est vrai que les expériences de ces savants se 

1rouvent en contradiction avec les travaux couron

nés de succès de Dannewig et Fulton (à Dunbar, 

Ecosse). 

La propagation artificielle est aussi accusée d'em

poisonner la mer libre. On ne peut donc lui accor

der une confiance aveugle. 

Cependant, et c'est l'opinion même de M. Fabre 

Domcrg·ue (~), les échecs de cet·taines expériences 

pmu vent seulement que, jusqu'à ce joui', la piscifac

ture maritime artificielle aurait eu poue base une 

technique défectueuse. 

On a donc le droit d'espéree que cette science 

nous fera bientôt connaître les procédés pratiques · 

de fabrication artificielle des animaux comestibles 

marins: c'est pourquoi nous pensons avec M. Bau

doin qu'il serait indispensable que le gouvernement 

français prit l'initiative de faire exécuter.les recher

ches scientifiques nécessaires pour tenter des essais 

de repeuplement sur nos fonds de pêche. 

1. Voir les frais de fonctionnement de ces établissements, 
Baudoin, p. 3g. . 

2. Etude sur le rôle et les procédés de la pisciculture mari
time, p~ 31. 



CHAPITRE III 

Mise en valeur des richesses de la mer et 
meilleure exploitation des bancs de sardine 

, par: 1o L'application des progrès de l'océa
nographie; 2° Les transformations techni
ques susceptibles d'augmenter le rende
ment de la pêche et d'en diminuer les frais. 

I. -OcÉANOGRAPHIE 

. L'application plus étendue et plus approfondie de 
la scienee aux méthodes de la pêche pourra permet
tre d'en augmenter le rendement et même de suppri
mer les crises. 

Il est hors de doute que le jour où le problème de 
la sardine sera scientifiquement résolu ; c'est-à-dire 
le jour où l'on connaîtra, de façon très précise, les lois 
physiques, météorologiques et thermiques auxquelles 
l'espèce obéit dans ses migrations, il sera possible 

de retrouver. et de capturer les bancs dans les régions 
où les ont poussés les nécessités de l'alimentation ou 
de la reproduction. · 

Les progrès et les découvertes de l'océanographie 



peuvent avoir ainsi une influence inimaginabie sur 

le développement de l'industrie et de la pêche de 

la sardine. Il y a quelques années, les savants se 

trouvèrent en présence d'une situation analogue en 

Norvège: la morue avait disparu. A la suite de re

cherches scientifiques, on put déterminer les tempé

ratures et les courants sous-marins indispensables à 

ce poisson, et comme sa disparition s'expliquait par 

la déviation de ces courants, on arriva, en retrouvant 

les courants, à rejoindre les bancs de morue eux

mêmes. 

L'éventualité d'une découverte, qui apprendrait, 

d'une façon précise, dans quels parages on peut pêcher 

les bancs de sardines, lorsqu'ils ont déserté le litto

ral, ne va pas sans quelque péril ; il s'ensuivrait 

une révolution profonde dans l'industrie elle-mème, 

qui pourrait aboutir à de réelles catastrophes, si l'on 

ne prenait 1es précautions de transision indispen

sables ; la pèche, le matériel, les équipages subi

raient des transformations radicales ; diminution de 

la main-d'œuvre, avilissement 'du prix du poisson, 

tout cela ne se produirait pas sans jeter de redouta

bles perturbations dans les habitudes et la vie écono

mique des milliers d'individus qui à l'heuœ actuelle 

vivent de la sardine. 

Il peut donc sembler téméraire de souhaiter une 

pareille solution. 

Nous pensons qu'on doit cêpendant envisager avec 

sang-froid l'hypothèse d'une transformation, même 

profonde, qui serait un progrès ; sous la rttserve 

Roper» 9 
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que l'intervention de l'Etat s'emploierait à atténuer 

les conséquences de la crise. 

Mais n'est-il pas plutôt à craindre que la perspec

tive d'un pareil bouleversement ne soit longtemps 

encore toute théorique ? Nos connaissances actuel

les, relatives à la biologie de la s.ardine, sont en 

effet tout à fait confuses, et les mystères des lois 

selon lesquelles celle-ci se montre, puis disparaît 

(ce qu'on appelle communément les caprices de la 

sardine) ne semblent pas à la veille d'être éclair

cis. Duhamel de Montceau (1) disait en 17:72 : <<Les 

sardines sont des poissons qui se rencontrent dans 

des endroits, et sont ensuite un temps considérable 

sans se montrer. >> Cette définition, quoique d'une 

vérité incontestable, est douloureusement imprécise; 

mais en savons-nous davantage aujourd'hui? Nous 

en sommes toujours réduits aux hypothèses. 

La question essentielle de la migration des bancs 

a donné lieu à deux théories, dont la plus ancienne, 

il est vrai, est maintenant de plus en plus aban

donnée. 

D'après une première explication, assez discré

ditée désormais, la sardine allait du sud vers le nord: 

cette marche correspondait à l'élévation progressive 

des températures. 

Certains faits semblent donner raison à cette 

théorie : la sardine apparaît au Morbihan avant de 

se montrer au Finistère ; dans le J:l,inistère on la voit 

J, Tr:aité des pesches. 
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d;abord à Concarneau, puis au Guilvinec, à Au• 
dierne, à Douarnenez et enfin à Camaret. 

C'est seulement quelques semaines après qu'elle 

se montre plus au nord, dans la baie de Lannion 

(Côtes-du-Nord). 

Mais l'objection suivante ébranle singulièrement 

cette hypothèse ; il y a entre les variétés de sardine, 

la sardine du Midi par exemple et celle de nos 

régions, des différences si marquées, d'aspect, de 

chair, de goût qu'il est impossible que les bancs 

qui se montrent dans le midi d'abord soient les 

mêmes qui apparaissent plus tard dans les régions 

plus élevées. 

Une explication récente, qui s'appuie de l'autorité 

des scientifiques, tend au contraire à ne plus consi

dérer la sardine comme un poisson migrateur, mais 

comme un poisson pélasgique. La disparition de la 

sardine consisterait en une retraite momentanée 

dans les eaux profondes ( 1) de l'Océan pendant la 

saison froide: au printemps elle regagnerait les eaux, 

redevenues plus chaudes, du littoral. 

Donc lorsque la sardine ne parait .roint les bancs 

seraient tout simplement restés au large. 

C'est ainsi qu'en 1902les bateaux se livrant à la 

1. Les souillures de vase que l'on trouve quelquefois dans 
les écailles de la sardine, ou les morceaux d'éponge, de crus
tacés et de mollusques que l'on trouve assez souvent dans 
l'estomac du poisson semblent indiquer que la sardine viendrait 
du fond même de l'Océan. 
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pêch'e du thon et les chalutiers opérant loin des côtes 

avaient constaté la présence à I 5 et 20 milles de 

terre de bancs immenses de sardines. 

En Igo3 le même fait se vérifia (1); dès juillet on 

signalait au large de Belle-Isle de grandes quantités 

de sardines qui se dérobaient aux moyens de pêche 

ordinaires. Quelques semaines après elles apparais

saient aussi dans les courreaux de Belle-Isle, et enfin 

un peu plus tard des sardines plus développées se 

firent voir à l'île d'Yeu. On les rencontrait en quan

tités énormes, et malgré la présence de 3 à 4oo ba

teaux venus de tous les points de Bretagne, on aurait 

pu, avec des moyens de pêche plus puissants, réali

ser des captures dix fois plus considérables, sans 

épuiser les bancs. 

De fait, on aperçoit souvent les sardines à 25 kilo

mètres de terre. Le Prince de Monaco en a ren

contré, tout à fait au large, d'immenses colonnes 

évoluant à 35o milles de la côte. 

L'opinion qui voit dans la sardine un poisson sim

plement pélasgique est aussi bien ce1le de beaucoup 

de pêcheurs : les sardinier:; de Vendée et de la 

Galice sont d'accord à ce sujet avec MM. Pouchet, 

Giard et Bouchon-Brandely (2). 
Les bancs ne feraient donc que de petits voyages 

1. Yves Madurec. La crise sardinière, p. II et n (Imp. Paul 
Dupont). 

:~. D'après Bouchon-Brandely, la sardine s'enfonce seulement 
dans les eaux profondes et par les temps de soleil onla voit 
remonter à la surface. Journal officiel, I3 juin r887. Sicart. 
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du large à la côte et de la côte au large ( 1 ), selon les 

saisons, ou plus exactement selon la température et 

l'abondance du plankton; dans les années où le pois

son ne parait pas sur le littoral, il faudrait le cher

cher dans les eaux et dans les courants où il émigre 

normalement lorsque le rivage lui devient inhos

pitalier. 

Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de la sardine poisson 

pélasgique, bien qu'assez généralement admise, est 

loin d'être indiscutablement établie. 

A d'autres points de vue, l'état actuel de la science 

nous fournit heureusement certaines indications très 

intéressantes et mieux contrôlées ; l'habitat de la 

sardine est connu, les différentes espèces ou variétés 

distinctes sont aujourd'hui déterminées, enfin nous 

ne manquons pas de'renseignements sur les condi

tions de l'existence (gîte, nourriture) et de la repro

duction de l'espèce ; et des hypothèses très plausibles 

nous permettent de présumer les causes vraisembla

bles de ses disparitions momentanées. 

Habitat. - On rencontre la sardine dans toute la 

Méditerranée ; dans l'Atlantique on la trouve avec 

quelques variations d'aspect au-dessus et même au

dessous de l'équateur, principalement des Canaries 

jusqu'à l'Irlande et la Cornouaille, et d'ailleurs sur 

les côtes du nouveau comme de l'ancien continent. 

Sardine de- rogue et sardine de derive.- La sar-

1. On pêche en hiver certains poissons ronds habitants du 
large. dans l'estomac desquels on trouve des traces de sardine. 



-138 

dîne de rogue est la sardine jeune et petite, non 

encore apte à la reproduction, elle n'a guère plus 

d'un an. La sardine de dérive est le poisson mùr 

sexuellement, l'individu adulte mesurant 26 centi

mètres ; elle apparaît chaque année au printemps, 

avant la ponte, elle est insensible à l'appât ordinaire 

(c'est le pilchard des Anglais) ( r). 
Reproduction. - On croit que chaque femelle 

pond environ 6.ooo œufs, qui flottent entre deux eaux, 

leur incubation dure neuf jours et ils donnent nais

sance à des alevins tombant au fond de la mer. La 

sardine se reproduit à la surface et assez loin des 

côtés (environ 2 milles), ses œufs sont incapables de 

rester ou de couler au fond, ils flottent inévitable

ment par leur constitution même et les femelles les 

expulsent à la surface, les mâles pareillement expul

sent la laitance dans la zone aquatique superficielle, 

les produits sexuels se rencontrent aussi à la surface 

de la mer, et à distance considérable de terre, c'est 

près de la surface encore que se fait l'évolution des 

alevins. 

Nourriture. -La sardine se nourrit principale

ment de plankton (Etudes de M. Georges Pouchet et 

de Guerne). Le plankton est constitué par cet amas 

d'organismes inférieurs ou larvaires qui couvrent 

plus ou moins la surface des eaux et remplit une 

partie de leur profondeur. Le plankton s'alimente 

lui-même d'algues flottantes et de diatomées. La 

J:. Article de M. Varigny. Journal Le Temps, 4 février xgo3. 



sardine est très vorace, dans un seul intestin de sar .. 
dîne, MM. Pouchet et de Guerne ont trouvé une 
vingtaine de millions d'infusoires. Ces savants, qui 

se sont livrés ensemble à un examen anatomique 

de l'estomac et du tube digestif des sardines, ont 
ainsi découvert que les viscères de ces poissons ren

fermaient en juin des copépodes appartenant aux 
espèces les plus grandes: pleuromma armataet cala

mus fimnarchicus, crustacés, lesquels habitent la 

haute mer et ne se montrent qu'en petit nombre à 
côté du rivage. 

Les expériences qui ont été faites vers I8g3 par 
d'autres savants à Endomme et Plymouth n'ont pas 

malheureusement corroboré les résultats obtenus à 

Concarneau. 

Temperature des eaux. - Comme tous les êtres 

soumis à la nécessité des migrations, la sardine est 

vivement sensible aux variations de température. Le 
froid agit directement et indirectement sur cette 

espèce. 

1° Directement. La sardine est personnellement 
frileuse et ne se montre pas dans nos eaux, ainsi que 
l'adémontré M. Guillat·d, directeur de l'école de pêche 

de Groix, lorsque celles-ci descendent au-dessous de 
12 degrés centigrades ; si l'eau est trop froide la sar

dine est paresseuse, « elle ne travaille pas », inutile 

de lui jeter de la rogue, elle ne viendra pas jouer à 

la surface. Les températures de 16 et 18 degrés sont 

les plus favorables. 

• 
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Il est probable que, de même, les influences ther

miques se font sentir sur les pontes. 

2° Indirectement. L'abaissement de la température 

la prive des éléments indispensables à sa nutrition ; 

les organismes rudimentaires dont elle vit disparais

sent en effet lorsque les eaux viennent à froidir. Elle 

gagne alors le large pour y chercher un pâturage 

plus abondant. 

Il n'est pas contestable que les déplacements de la 

sardine ne soient déterminés par la température ; son 

voyage du large à la côte et de la côte au large 

coïncide avec les saisons. De même, les époques où 

elle se fait r:are, sont généralement, soit les années 

où l'hiver a été particulièrement rigoureux, soit, cel

les où les crues abondantes des rivières ont refroidi 

les eaux littorales ; d'après M. Bouchon-Brandely 

les années de disette correspondent toujours à des 

années froides ( 1 ). 

Courants marins.- C'est aussi pour des raisons 

. de température que les courants marins influence

raient les évolutions de la sardine. 

Une opinion assez générale et vraisemblablement 

exacte considère que le. Gulf Stream (2) qui vient 

baigner de ses eaux tièdes les côtes de Bretagne 

aurait par ses déplacements successifs contribué à la 

présence ou à l'éloignement du poisson. 

1. Le Gulf Stream vient du pôle, longe les Etats-Unis, tourne 
au golfe de Mexique pour venir suivre les côtes du Portugal et 
de la France. 

2. Jou,rnal officiel du I3 juin x887. 
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Vers 188o, la sardine ayant manqué: les hommes 

de métier se trouvaient d'accord avec les savants, 

tels que Blavier_ et Saxe, pour attribuer sa dispari· 

tion à la déviation des courants. L'ingénieur Blavier 

(dans sa théorie explicative du régime climatologi· 

que observé en France sur le littoral océanien 

depuis 1 88o et de la disparition de la sardine sur notre 

littoral depuis la même époque), imputait ce dernier 

phénomène à une accumulation d'icebergs dans les 

régions boréales, qui aurait arrêté le courant polaire 

au détroit de Davis; ce courant est en effet le << régu

lateur de la voie suivie par son antagoniste le Gulf 

Stream, dans la portion de son cours qui exerce une 

action directe sur notre climat». 

De nos jours le prince de Monaco qui est, comme 

chacun sait, un océanographe très distingué, attribue 

volontiers la disparition des sardines de la côte bre

tonne à des changements de direction des courants 

sous-marins déterminés en partie par les éruptions 

terrestres et sous-marines de la Martinique et de 

Saint-Vincent. 

L'ingénieur Richard a développé une thèse analo

gue dans une étude parue en 1903 (1). Les moindres 

variations de température du grand courant océani

que, qui règle directement nos faunes et flores mari

nes, sont, dit-il, de la plus haute importance : un 

déplacement de ce courant suffit pour faire disparaî

tre les abris tels que les forêts ou prairies sous-mari-

1. Pourquoi la sardine disparaît-elle de la côte bretonne, p. 9· 



nes d'algues ou de varech, qui fournissent sans 
doute au plankton une partie de ses éléments de 
subsistance ; la disparition de la sardine s'explique

rait ainsi par les variations survenues en I 902 et 1 go3 
dans les courants sous-marins, variations qui s'étant 

déjà produites en 1868 et 1869 avai~nt eu, semble-t-il, 

des conséquences analogues. 
Electricité.- La sardine est encore sensible à 

d'autres influences météorologiques ou physiques. 

L'électricité, dit ~1. de Seilhac, parait avoir une 
action sur les bancs, l'éruption du mont Pelé aurait 

eu peut-être aussi en· I go2 une répercussion sur le 

fond des eaux : la sardine était là, mais elle ne levait 

pas, elle semblait engourdie. 
Vents.- Les vents seraient aussi un facteur pré

dominant des déplacements de la sardine. 

Le pilote Guillon affirmait que les vènts tièdes et 
humides du sud, de l'ouest, du nord-ouest, pous

saient les bancs vers la côte, tandis que les vents du 
nord, nord-est et est, secs et frais, les en éloignaient 

au contraire. 

A un autre point de vue, l'action des vents est 
certaine sur les œufs de la sardine qui sont flottants. 
La persistance des vents de l'est ou du nord, qui 
chassent vers le large les couches superficielles où se 

trouvent les œufs, expliquerait pourquoi, telle année, 
la sardine ne s'est pas montrée dans nos régions. (1). 

1. 11 Par les temps secs et hâleux, le poisson travaille peu, 
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De même encore lorque les vents viennent de 

terre ils poussent au large les détritus et appâts de 
toute sorte qui flottent près des côtes et servent de 
nourriture à la sardine. De plus le vent de terre ne 
remue pas les eaux abritées par les côtes : or la lim

pidité des eaux tranquilles permet mieux au poisson 
de voir le filet et de l'éviter. 

Enfin lorsque le vent souille en tempête le poisson 
s'éloigne des eaux peu profondes, trop bouleversées: 
après certains coups de mauvais temps on voit ainsi 

le poisson s'enfuir sans retour. 

Un naturaliste breton, M. Lannette, qui s'est atta
ché à mettre en évidence cette influence des vents, 

a constaté qu'en effet en 1878 et 1879, les vents favo
rables de l'ouest et du sud-ouest ont coïncidé avec 
une pêche extrêmement abondante. 

En r88o et 1881, les vents défavorables de l'est 

correspondaient au contraire à une pêche absolu
ment nulle. En 1884 et r885 comme en 1902les vents 
du nord-est ont persisté et la pêche a été mau

vaise (1) .. 

écrivait Caillo en 1875, on dit alors que la mer est brûlée et on 
soupire après la pluie. ll 

1. Voir dans le même sens Revue scientifique du 23 avril r 887. 
Article de M. Le Prince de Monaco. 
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II. - AMÉLlORATIONS TECHNIQUES SUSCEPTIBLES 

D' AUGMENTER LE RENDEMENT DE LA PÊCHE 

La mise en valeur des richesses de la mer peut 
être étendue et ameliorée, par l'introduction dans le 

matériel, les méthodes et les engins de la pêche, de 
perfectionnements dès maintenant réalisables. Ils est 
possible dès aujourd'hui d'augmenter le rendement de 

la pêche et par là même les gains du pêcheur, en 
utilisant un filet nouveau qui permettrait de capturer 

de plus grandes quantités de sardines. 

Quel type de filet l'expérience recommande-t-elle 
particulièrement? Nous n'avons pas la prétention de 

répondre à cette question de façon absolue et défi
nitive, mais il est une chose certaine, c'est qu'en 
l'état actuel de la concurrence industrielle et des 

prix de revient étrangers il est indispensable d'ac
croître la production de la pêche en Bretagne et en 
Vendée. L'existence même de notre industrie est 

menacée. Nous verrons que pour la défendre il est 
nécessaire, sans délai, de mettre un terme à la fraude 
étrangère. Mais cette indispensablemesure resterait 

elle-même insuffisante, si par l'abaissement de son 
. prix de revient ( 1 ), la fabrication française n'était 

placée dans des conditions plus favorables pour lut-

I. Le prix du poisson représenté un tiers du prix de la boîte 
fermée, il faut donc que le prix de la sardine diminue de moi-_ 
tié pour obtenir 1.me rédqction de I/6 (Qùzille). 
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ter avec une production dont le coût est avili. Corn.;. 

ment sera-t-il possible de réaliser cette réduction 

dans le prix de revient en augmentant cependant 

le bénéfice du pêcheur ? 
C'est une question à laquelle nous répondrons plus 

loin. 

· Voyons d'abord quels sont les filets, employés 

aujourd'hui à l'étranger ou autrefois en France, qui 

peuvent servir de modèles pour l'engin à substituer 

à celui actuellement en usage chez nous, aux termes 

des décrets de 1878 et 188~. 

Les pêcheurs de la Méditerrannée, les Portugais 

et les Espagnols, qui font à nos marins une concur

rence désastreuse, se servent de filets tout différents, 

lamporo, sardinal, madrague, filet tournant. 

Le lamparo (1) est un filet flottant .à deux ailes 

avec en son milieu une grande poche au fond de 

laquelle se réfug·ient les bancs de sardine que l'on a 

cernés et que l'on ramène ainsi à bord. Le poisson 

est pris comme dans un sac il n'est point «maillé ». 
La pêche au lamporo se fait généralement la nuit : 

la sardine se révélant par sa phosphorescence. 

La pêche au sardinal est pratiquée en Méditer

ranée par les pêcheurs d'origine napolitaine: mon

tés sur des bateaux jaugeant 2 tonneaux environ,· 

impliquant un équipage de 6 hommes. Les filets 

sont calés perpendiculairement à l'embarcation. La 

sardine arrive en masses compactes: cherchant à se 

J, Revue maritime, 1901, p.u~8. 
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livrer passage au travers des mailles elle, se trouve 

prise par la tête. Les filets sont ensuite hissés à bord 
et les sardines sont retirées des mailles une à une. 

Cette pêche se fait sans appât. 
La madrague est surtout employée au Portugal ( 1 ). 

Les équipages comptent de 5 à 8 hommes, qui peu
vent se recruter en dehors de la profe~sion: la bar
que ne sert en effet qu'à transporter le poisson 

pêché. 
La pêche à la madrague nécessite l'association de 

plusieurs barques et un équipage d'environ 4o hom
mes payés 1 fr. 10 par jour comme salaire fixe, et 

touchant en outre 10 ofo du prix de vente. Le 
maître de pêche est payé à raison de 1 5o à 200 francs, 

par mois il reçoit de plus une part de 10 ofo, comme 
le reste de l'équipage. 

On n'emploie habituellement aucun appât, avec 
ce filet. 

« Ces engins s'installent, en général, dans une baie 

où vient se jeter un courant d'cau do;uce, ou bien 
encore en avant d'un cap, où les courants se heur
tent; et on sait que le poisson suit les courants. » 

Ce filet peut pêcher en un seul coup plus d'un 
million de sardines. 

La madrague est un immense filet divisé en com

partiments nombreux destinés à emprisonn~r le 
poisson ; l'engin est immobilisé et mouillé sur plu
sieurs ancres, naintenu verticalement par un lest de 

1. Rapport de M. Garelle, .au Pouliguen, près la gare • 

• 
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plomb, par ces ancres et par des tonneaux et des flot

teurs de liège. Les compartiments sont des sortes de 

chambre, communiquant entre elles, et pouvant 

être fermées brusquement par le relèvement d'un 

filet couché sur le fond : une dernière chambre doit 

définitivement recevoir les poissons poussés de filet 

en filet ; celle-ci constitue un énorme sac qui peut 

être ramené à la surface de l'eau par les grelins fixés 

aux barques qui stationnent autour de la madra

gue. 

La madrague est, on le voit, une installation très 

complexe et par conséquent fort coûteuse. 

On peut, en effet, estimer à plus de 3o.ooo francs 

la valeur du matériel qu'elle implique (ancres, chaî

nes, cordages, filets, bateaux, approvisionnement, 

matériel de rechange). 

Les Portugais et Espagnols pratiquent encore la 

senne, cet engin qui fut autrefois utilisé en France y 

est ~ujourd'hui pt'Ohibé. La senne est un filet très 

long en nappe simple, garni de balles de plomb à la 

partie inférieure et de morceaux de liège à la partie 

supérieure. 

Ce filet est muni en son milieu d'une poche. Aux 

extrémités se trouvent les funes, cordages agissant 

en pattes d'oies sÙr un bâton fixé à chacun des bouts 

et permettant de hâler sur le filet sans hacher les 

ralingues. Une embarcation va mouiller la senne au 

large parallèlement au bateau, on ramène à bord 

les funes, sur lesquels se rangent les pêcheurs de 

chaque côté. La traction se fait avec lenteur, de façon 
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que les extrémités arrivent à bord en même temps.· 

La pêche à la senne peut se pratiquer sans appât : 

mais les Portugais eux-mêmes prennent de plus en 

plus l'habitude de faire usage de rogue. La senne est 

donc un filet tournant ou enveloppant qui permet de 

cerner les bancs de sardines (1). 
A Saint-Sébastien (2) la pêche au filet tournant se 

fait soit au marsouin, soit à la rogue. 
Dans les deux cas le filet employé est un engin 

qui mesure généralement 8o mètres de long, sur 

I o mètres de chute, et dont les mailles présentent 

de 8 à 10 millimètres. 

Les bancs de sardines sont cernés, puis le filet est 

fermé à l'aide d'une coulisse passant par des mar

gouilles et fixé sur la fune ou sont attachés J.es plombs. 

Le filet est alors rentré à bord, le poisson étant main

tenu dans le sac formé par la fermeture de la coulisse 

où on l'enlève au moyen d'épuisettes. 

Le maniement du filet est chose assez délicate ; si 

les mouvements ne sont pas exécutés avec une sûreté 

1. La sardine est encore pêchée en Espagne au moyen d'au
tres filets (le xeito, analogue au (( rets li, filet vertical français) 
où le poisson se prend par les ouïes Les autres filets sont des 
sennes ou aissangues de toutes dimensions désignées sous les 
noms de javega, arte, rapeta, chincorro, trahiquete, boliche, 
cerce del jarreta. 

~. Revue commerciale et coloniale de Bordeaux, article de 
M. René Chazarenc, 5 septembre xgo3. - Revue maritime. 
u Pêche de la sardine dans la province de Guipuzcoa >> par 
M. de Farges, année rgox, pago 967, même revue, année x got, 
page 207, année xgo4, p. x85. 
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. parfaite, il peut se faire que le poisson s'échappe· 

avant que les coulisses aient été tirées, ou bien) 

encore que les sardines faisant masse sur un point du · 

filelle percent et se sauvent, dans le cas où on n'au- · 

rait pas donné << assez de mou ». 

La tralnière est une barque légère, à fond plat, 

extrêmement rapide, mue par des avirons; elle mesure 

12 mètres de long sur 1 m. 8o de large. 

La pêche au marsouin se pratique au moyen de 

ce genre d'embar·cation. Montés sur ces esquifs légers, 

les pêcheurs peuvent en effet évoluer avec vitesse 

~ans la recherche du maesouin qui leur seet d'indi

cateur pour les bancs de sardine (d'où' le nom de 

cette pêche). 

La pêche « à la rogue >> exige l'association des trai

nières et des chaloupes à vapeue. Saint-Sébastien 

compte aujourd'hui plus de 5o chaloupes à vapeur. 

Ces embaecations sont pontées et jaug·ent au mini

mimum 7 tonneaux, au maximum 16, elles sont 

mises en mouvement par de? moteurs de 8 à 25 che

vaux et coûtent 12.000 à 1g.ooo francs. 

L'équipage comprend sept hommes en comptant le 
mécanicien. 

La chaloupe à vapeur sert seulement pour le 

remorquage des traînières et le transpoet du poisson: 

pour la pêchemême, la traînière, qui se meut rapi

dement et sans bruit, se détache de la chaloupe. 

Les différentes sennes qui furent employées en . 

France sont les sennes Guezennec, Eyraud et Belot. 
Le filet B~lot apparaît vers 1874· L'autorité mari-

Ropers IO 
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time avait conseillé aux pêcheurs de l'utiliser; à 

cause de ses vastes proportions, cet engin était d'un 

maniement difficile, la manœuvre exigeait plusieurs 

bateaux. 

De plus la senne Belo't, à raison de sa pt·ofondeur, 

pouvait draguer les eaux, elle coûtait enfin fort cher, 

pl'ès de 1 .ooo francs. 

On utilisa donc des filets plus petits : petite senne 

Belot, senne Guézennec, senne Eyraud. 

i\lais un décret du 10 décembre 1878 vint inter

dire l'usag·e de la senne avant le r5 octobre. La 

senne étant considérée désormais comme un eng·in 

d6vastateur. 

La longueUl' du filet toléré ne devait pas dépasser 

1 ôo mètres, les mai!les étaient fixées à 56 millimè

tres carrés. Les décrets du 24 octohi'e 1882 ont 

maintenu celte prohibition. Y a-t-il lieu de revenir au 

rc.'·gime de la liberté ou tout au moins d'abolir cette 

prescriptioli? La senne a ses partisans ct ses déLrac

teUI's. ~lais ses avantag·es dépassent-ils ses inconvé

nients ? Celte question a fait l'objet des querelles les 

plus vives et les plus compliquées. 

D' une façon g·énérale les usiniers t'éclament ( 1) 
l'autori~ation de la senne ou du filet tournant, les 

pèclteurs au contraii'e y sont opposés. 

1. Rapport de la Chambre de commerce de Lorient adressé . 
le 2 mars 1887 à M. le ministre de la Marine et des Colonies 
et Rapport présenté par M. Ouizille à la Chambre de commerce 
de Lorient le 17 février xgo3. 
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Déjà en 1887 la Chambre de commerce de Lorient 

a demandé l'abolition de la prohibition des sennes. 

Le 17 janvier Igo3 le même vœu a été émis à nou

veau. Au contraire les pêcheurs du Finistère, réunis 

en congrès à Quimper les J,3 et 14 janvier 1906 ont 

maintenu leur protestation contre l'idée de tout engin 

perfectionné ( 1). 
Les avantages de la senne sont les suivants : 

I 0 Un seul filet suffit au pêcheur; au contraire avec 

les « sardiniers >> actuels, il faut autant _de filets 

qu'il y a de poissons de différents moules; 

2° Les quantités pêchées avec cet eng·in sont beau

coup plus considérables, le filet ordinaire ne prend · 

que le poisson qui maille, c'est-à-dire qui veut bien 

se laisser prendre (6.ooo sardines au plus). L'engin 

ibérique qui cerne les bancs peut capturer, nous dit 

M. Potig·ny, jusqu'à 4oo.ooosardines d 'un seul coup; 

« La senne >> indispensable lorsque la sardine ne 

travaille pas(2); 
3° La senne permet une économie considérable 

sinon totale de rogue (3) ; or on peut estimer 

I. En juillet Igo3, le vapeur René-André armé par le Syn
dicat des usiniers, fut presque empêché de se livrer à ses expé
riences à Concamcau, l'équipage se trom·a dans l'impossibilité 
de prendre la mer, par suite de menaces adressées aux marins 
et à leurs femmes. Les amarres des bateaux avaierit été cou
pées. 

2. Pouchet. Rapport adressé le :w octobre Igo3 à M. Ger
ville-Réache. 

3. Chaque bateau espagnol employant la traînera consomme 
environ 35 barils de rogue par année. 



qu'avec l'engin, actuellement employé la dépense 

annuelle d'appât est d'environ 6.ooo.ooo par an 

pour les 3.6oo barques du littoral brel on; ( 1) 

if0 Le pêcheur est pour ainsi dire maître de la 

quantité qu'il entend capturer. Il peut rejeter à la 

mer la sardine encore vivante, car il lui est facile de 

cueillir le poisson dans le filet avec un haveneau et 

de mesurer ainsi sa pêche comme il le desire. Il ne 

tiendra par conséquent qu'à lui d'observer les pres

criptions établies en matière de réglementation dè la 

pêche. 

Quant aux gTiefs adressés à la senne, ils sont aussi 

nombreux qu'injustifiés: 

ro La sardine pêchée à l'aide de cet engin serait 

fatiguée et abîmée. La sardine maillée est asphyxiee 

aussitôt prise, au contraire le poisson que l'on retire 

de la senne, jeté vivant au fond de la barque, est 

meurtri, agonise et se détériore. Enfin les sardines 

sont écaillées, à cause de la pression qu'elles sup

portent dans cette sorte de sac où elles sont entas

sées. 

Il y a quelque bien-fondé dans cette critique : mais 

le filet traînant nécessite l'emploi de rogues ct de 

farines arachides qui ontbien aussi leurs inconvé

nients. Toutes ces matières sont essentiellement 

fermentescibles et travail1ent le poisson : si la tem-

1. La. Crise sardinière, Du puy. Pages libres, 1 o Janvier 
1906. 
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pérature est très élevée, le temps orageux et que le 

calme retarde le débarquement de la pêche, la sar

dine s'amollit, ses instestins se dilatent ct craquent : 

le poisson est étripé. De même dans la pêche actuelle 

par les jours de gros temps ou de captures abon

dantes. Lorsqu'on laisse le filet s'en aller à la dérive 

ou qu'on l'attache à la remorque le poisson est agité 

et meurtri. 

A tout prendre il est donc diflicilc de dire l'engin 

qui assure le mieux la bonne conservation du pois

son. 

20 La pêche intensire, conséquence de l'emploi 

d'un eng·in perfectionné, devasterait les bancs de sar

tlines. Nous ne mentionnons cette objection que pour 

mémoire. 

Il n'en reste rien en eiTet si on rappelle que les 

bancs de sardines sont innombrables ct qu'ils ne se 

reproduisent d'ailleurs pas sur les lieux de pêche. 

3o La senne detrzzirait le ji·ai. Cette accusation se 

trouve réduite à néant par cette simple observation 

que les œufs de sardine sont flottants. 

4o La senne prendrait toutes sortes de poisson. 

Est-ce là un inconvénient sérieux ? De deux choses 

l'une : ou les poissons pris sont comestibles, et 

ayant alors une valeur marchande, ils augmentent le 

bénéfice du' pêcheur; ou ils ne le sont pas, dans ce 

cas leur destruction est indifférente et ces poissons 

seront utilisés comme engrais. 

5o L'abondance des quantités pêchées aurait pour 

conséquence inévitable un abaissement des prix dont 
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souffrirait le pêcheur. Il semble en effet à redouter 

qu'un tel changement brusque, déterminant une sur

production considérable, n'entraîne l'avilissement du 

poisson. 

« Laréformene profiterait qu'aux usiniers»; disent 

les pêcheurs. Quant au marin il verrait se produire 

ce qui est déjà arrivé dans les années d'abondance ; 

il pêcherait davantage de poisson, mais, tout compte 

fait, gagnerait moins que lorsque le rendement de la 

pèche est médiocre. 

Cet effondrement des prix peut être empêché par 

un fait économique et par un fait moral. 

1° L'obstacle économique à la dépréciation de la 

marchandise consisteenl'augmentationdelademande 

qui réduirait sensiblement les effets de la surpro

duction : par le jeu naturel des lois économiques, 

des débouchés nouveaux se créeraient spontané

ment : le développement de la consommation, favo

risé par la diminution du prix de revient, susciterait 

l'essor de la production, et nécessitet·ait l'augmenta

tion des approvisionnements ; l'équilibre entre l'offre 

et la demande, la pêche et la fabrication, se retrou

verait donc un jour naturellement. 

Le malaise de cette transition devrait ainsi être 

accepté comme un sacrifice momentané en vue d'une 

amélioration profonde et durable. 

2 ° D'ailleurs, les usiniers et les pêcheurs pourraient 

s'entendre pour é()iter de laisser tomber les prix au

dessous de la limite où le marin réaliserait encore 

une légitime augmentation de son gain actuel. 
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Il y a en effet une limite dans laquelle l'intérêt res

pectif de l'industriel et du pêcheur trouvent leur 

compte. 

Pour que le fabricant réalise un profit, il faut que 

la différence entre le prix de vente et le coût de pro

duction, laisse une marge de bénéfice. En ce qui 

concerne le pêcheur, son gain pourrait être considéré 

comme suffisant lorsque son salaire journalier est 

supérieur à 4 francs par exemple. 

Les industriels devraient donc modérer leurs pré

tentions et maintenir les prix au niveau où la vente 

de leurs produits serait encore profitable, mais per

mettrait aussi une majoration appréciable des gains 

de la pêche. 

Il va de soi que ce point de coïncidence des inté

rêts antagonistes est délicat à établir. Il fa at tenir 

compte, d'une part : 1° de la demande de marchan

dise française ; des quantités produites à l'étranger, 

de leur coüt de fabr,ication, de leur qualité comesti

ble ; 2° du prix de revient national ; it l'aide de ces 

éléments on déterminera dans quelles conditions 

d'achat du poisson l'industriel peut réa~iser un béné

fice; d'autre part : 1° des frais de pêche, rémunéra

tion et amortissement du capital représenté par le 

matériel (barque, engins) , dépense d'appâts ; 2° elu 

standard of life du mal'in sardinier. 

Sur ces bases on peut établir un pl'ix du poisson, 

qui, vu l'accroissement du rendement de la pêche, 

étant égal on inférieur au prix actuel, rendrait possi

ble l'augmentation du salaire des marins sardiniers. 
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Les usiniers les plus intelligents ct les plus libé-

.raux se sont rendu compte que l'application d'un 

engin perfectionné n'était praticable qu'à la condi

tion du maintien de prix suffisamment rémuném

tems pour la pèche. 

6o L'abondance des quantités pêchées aurait pour 

conséquence non moins inévitable, la rùluction de la 

main-d' œmwe et la diminution des équipages aujour
d'hui employes ù la pêche de la sardine. Une grànde 

partie de la population se trouverait ainsi du jom· 

:au lendemain pt·ivi~e de ses moyens de subsistance. 

a) Celte répercussion du pet·f'ectionnement de l'en

gin semit vraisemblable, s'il s'agissait de la mise en 

usag·e d'un instrument de pêches intensives tel que la 

madrague portugaise, mais il ne semble pas que par 

l'emploi du tllet tomnant l'approvisionnement des 

usines puissese f'ait•e désormais avec un effectif de 

marins très sensiblement réduit. 

b) [,'extension certaine de la production, en déve

loppant les besoins de l'industrie , nécessiterait des 

capture::; de poisson plus grandes et comme consé

quence le maintien du chiffre des pêcheurs. 

c) Si cette conséquence devait se produire ce qui 

n ·est pas prouvé, il en résulterait, malgré tout une 

angmentation dzz bien-être général, qui vaut mieux 

que la continuation de l'état de choses actuel. 

d) D'ailleurs les individus, qui se trouveraient sans 

emploi, ne seraient pas souvent dans une situation 

plus précaire que celle où ils se débattent il cette 
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heure : l'Etat pourrait venir à leur secours en orga

ni~ant l'émigration en Tunisie. 

e) Il est au-dessus de toutes ces atténuations un 

at·g-ument implacable : selon nous la question est 

pins simple, elle est brutale: il ne s'agit pas de savoir 

. si on est ami ou non partisan d'un engin perfec

tionné, il s'agit de dire si mi est pour ou contre 

l' existence même de l'industrie ft·ançaise. Le main

tien du statu quo n'est autre chose que la condam

nation à mort de notre production. 

J 0 On elit encore la senne coûte cher : tous les 

marins n'auraient pas les moyens de se la procurer. 

Il résulterait de cette situation des inégalités cho

quanLes entre nos pêcheurs. « L'emploi d'un engin 

nouveau feraitnaitre la discorde parmi nos pêcheurs.)) 

Ce sont les termes mêmes du vœu émis contt·e l'em

ploi du filet tcmmant par les marins sardiniers 

rèunis au Congrès de Quimper, le r4 janviet' rgo6. 

Ce gl'ief est justifié si l'on parle de la senne Belot 

dont le prix atteignait près de 1ooo francs . 

.:VIais les sennes de dimensions plus modestes, 

types Eyraud ou Guézennec, valent 3oo et 5oo fr., 

un filet tournant peut être estimé à I5o francs au 

plus ; il suffira même au pêcheur pour obtenit· un 

filet tournant de lier ensemble deux ou trois filets 

o t•dinaires. 

D'ailleurs pour établir la comparaison de prix de 

l'engin actuel et du filet tournant il faut territ· compte 

qu'une senne représente quinze filets et permet de 

réaliser des économies sur la rogue. 
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On voit qu'il ne reste rien des traditionnelles cri

tiques adressées au filet enveloppant, et que l'hostilité 

que les pêcheurs lui opposent n'est donc faite exclu

sivement que de leur incot·rigible routine et de leur 

exaspérant entêtement. 

Les expériences récentes de filets tournant, effec

tuées enoctobre 1905 par les pêcheurs de Penmarch, 

sur l'initiative des usiniers, sont, nous semble-t-il, 

singulièrement démonstratives à cet égard. 

Pour désarmer les résistances des marins, les 

fabricants déclarèrent qu'en cas d'abondance de la 

sardine, ils étaient d'accord entre eux pom· établir 

un prix minimum, et indiquer la quantité maxi

mum que chaque usine pourrait travailler, de façon 
J 

que les pêcheurs puissent s'entendre pour limiter 

leurs pêches. 

Les résultats obtenus furent excellents. 

Les pêcheurs de Kérity notamment~ déclarèrent 

qu'ils n'auraient pu prendre a''ec les filets traînants 

autant de maquereaux et même de sardines qu'ils en 

ont eu avec les filets tournants ( I ). 

Le succès obtenu entt·aina peu à peu les récalci

trants ; les marins se sont servis de deux filets liés 

ensemble ou encore de trois ou d'un plus grand 

nombre. Avec cet engin les bateaux ont réalisé une 

économie de rogue presque totale, certaines bar

ques ont vendu pour 4 à 8oo francs de poisson en 

1. Rapport du groupement des fabricants, 7 décembre Igo5. 
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une semaine, biert que la pêche fût faite avec des 

équipages insuffisamment habitués à l'emploi des 

filets tournants. 

Voici qui est mieux encore ! Les fabricants ont in

sisté près des d.irecteurs d'usinepour faire comprendre 

aux pêcheurs que leurs intérêts étaient liés aux leurs, 

et qu'ils feraient en SOI'te de leur prouver qu'en leur 

demandant d'apporter davantage de sardines, ils 

n'avaient pas pour but de les exploiter, mais seule

ment de leur permettre d'obtenir un gain plus rému

nérateur, tout en apportant aux usines de ]a sardine 

en abondance et à prix cependant moins élevé. · 

Conclusion. 

:Mais comment vaincre la défiance instinctive de 

la majorité de nos pêcheurs? Comment leur persua

der qu'en présence de la concurrence mortelle que 

leur font les étrangers, ils doivent, de toute nécessité, 

recourir aux pel'fectionnements recommandés par 

l'expérience? 

L'introduction du filet tournant, dans la pêche de la 

sardine, devrait être réalisée avec précaution et par 

étapes. Que des essais soient d'abord expérimentés 

à Douarnenez, Conearneau, Audierne, Camaret, etc., 

dans le but de démontrer à nos populations les 

avantages de ce mode de pèche. Lorsque les marins 

sardiniers, partisans de cette innovation (et il y en a 

déjà quelques-uns), seront plus nombreux, on devra 



~ · .. 

-160-

lever les prohibitions établies par les décrets de 

1882 et I8J8, non pas de façon générale , . complète 

et définitive (il est au contrail'e nécessaire d'être 

prudent et d'aménager des transitions qui seules 

peuvent faire accepter la réforme par les récalci

trants), mais en procédant par des mesures de plus 

en plus lat·ges, de plus en plus libérales, qui, sans 

viser à la suppression absolue de toute réglementa

tion institueront un nouvel engin pem>ettant de cap

turer des quantités sufiisantes de poissons, et d'un 

prix tel qu'il soit accessible à tous les pêcheurs, sans 

nécessiter l'association de plusieurs équipages. · 

Ce filet unique, qui devrait, selon nous, être imposé 

à tous les pêcheurs, reste à déterminer de façon 

précise. Le choix de l'engin incombe à l'adminis

tration qui seule peut tenir compte de tous les 

intérêts en présence et les concilier dans la mesure 

possible. 

Pour faire œuvre pratique il faut éviter diverses 

ditncultés : 

I 0 Les complications qui viendraient d'une réfor

me entraînant immédiatement le changement du 

matériel aujourd'hui employé ; la chaloupe actuelle 

doit rester l'instrument de pêche; 

2° Le choix d'un engin trop coùleux: il est impos

sible, étant donnée la misère de nos pêcheurs à 

l'heure présente, de songer à ce qu'ils fassent de grands 

sacrifices (et c'est d'ailleurs pourquoi le « Ct·édit 

maritime » reste ?hose absolument nécessaire). 

La mise en usage d'un filet, dont l'acquisition 



exigerait un capital appréciable, susciterait donc une 

ingérence fâcheuse des financiers et des spécula
teurs dans le monde des pêcheurs. · 

A.utres améliorations techniques. 

Il convièndrait peut-être encore d'introduire dans 

le matériel de pêche d'autres modifications: il y aurait 

lieu de rechercher les moyens d'utiliser la force 

motrice pour la propulsion des embarcations. 

Le moteur rendrait les plus grands services quand 

la bat'que, surprise par le calme, ne peut regagner le 

port à l'heure nécessaire, pour y vendre les produits 

de la p êche. 

Une hélice faciliterait encore les évolutions des 

embarcations et leur permettrait de se rendre instan

tanément sur les lieux où la pêche est fl'Uctueuse. 

Enfin on peut concevoir l'utilisation de la vapeur 

pour le transport rapide du poisson des lieux de 

pêche à l'usine: on ne doit évidemment point comp

ter, pour obtenir ce résultat, sur le seul usage de 

l'hélice apposée à l'arrière de la barque sardinière: 

il faudrait employer des bateaux spéciaux aménagés 

pour le transport de la sardine. Ce système, si mes 

souvenirs sont exacts, est déjà appliqué à la Turballe 

et au Croisic. 



.SOLUTIONS TECHNIQUES TENDANT A LA DIMINUTION 

DES FRAIS' DE PÊCHE 

La Rogue. 

Nous savons que la cherté de la rogue, plus encore 

que la rareté du poisson, est une . des causes essen

tielles de la dernière crise. Les frais d'appât peuvent 

atteindre 2.ooo francs par barque pendant une sai

son de pêche : ils absorbent ainsi, dans les ~nnées 

de disette, la totalité des bénéfices de la pêche. 

D'un aulre côté le rendement de la pêche est in

fluencé par les pt·ix de la rogue. 

Lorsque ces prix sont élevés, le marin devient 

avare de cet appât précieux, il ne le jette plus que 

parcimonieusement: la sardine, qui n'est plus salis· 

faite, se montre alors de moins en moins. Ainsi, 

moins on jette de rogue et moins on pêche de sar

dine, comme aussi bien moins on p êche de sardine 

et moins on est tenté de jeter de rog·ue ( 1 ). 

On constate ainsi que les années où la consom

mation générale de la rogue a été moindre à raison 

de sa cherté ont toujours correspondu à une dimi

nution des quantités pêchées (188x et 1884, 1901, 

1902, 1903, 1go4). La sardine, qui n'est pas dépour

vue d'instinct revient, naturellement aux endroits où 

elle a trouvé une nourriture abondante et qui lui 

1. La demande de la Bretagne pour xgo3 n'a même pas 
atteint 6.ooo barils. 
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plait : si son aliment de prédilection lui fait au con

traire défaut, elle abandonne des parages devenus 

ingrats. 

La question de la rogue se pose de deux façons: 

1 o Peut-on supprimer la rog·ue, soit en n'employant 

plus aucun appât, soit en utilisant un succédané 

moins coüteux et présentant les mêmes qualités? 

2 ° Peut-on abaisser les prix de la rog·ue? 

.On entend en général par rogue l'ensemble des 

œufs de n'importe quel poisson femelle, par oppo

sition à la laitance fécondante du mâle ; mais ce 

qu'en un terme plus spécial les p êcheurs appellent 

communément« la rogue)> est composé par des œufs 

de morue saumurés. Ces œufs sont contenus dans 

des poches longitudinales formées chacune d'une 

membrane très légère. 

On utilise encore pour la pèche à la sardine les 

œufs de hareng et de maquereau, la gueldre et smtout 

la farine arachide. 

Mais l'appàl consommé est principalement, sinon 

exclusivement, la rogue de morue. 

Bogues de ~Morue.- Les rogues de morue elles

mêmes sont de différentes sortes au point de vue de 

la provenance, des prix et de la qualité. <?n distin

gue : les rog·ues de Norvège, d'Amérique et la 

rogue française. 

Rogue de Norpège. -La Norvège a eu longtemps 

le monopole de la production de la rogue de morue, 

aujourd'hui encore, tant au point de vue de la quan

tité que de la qualité, la fabrication norvégienne 
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jouit d'une-situation doublement pri,rilégiée et d'une 

réputation presque indisputable. Bergen y est le point 

de concentration de cette industrie : les morues sont 

pêchées pour la plus grande parl dans les eaux de 

Lofoten, de Romsdal ou du Fimmark, sur les lieux 

mêmes de la pêche, les morues femelles sont déles

tées de leurs œufs (on prend soin de n'en point 

crever l'enveloppe) : puis ceux-ci convenablement 

saumurés sont mis en baril et expédiés sur Bergen : 

là ils subissent une opération appelée le« repaquage >> 

qui consiste à les dépoter, s'il y a lieu, et à les remet

tre ensuite dans des barifs plus propres avec du sel 

neuf. 

Les rogues sont classées pendant le triage en trois 

qualités ( r) : si la rogue de première qualité coûte 

go francs le baril de r3o kilogrammes, celle de 

deuxième coûte So francs et la troisième ~o francs. 

Le prix de la rogue est fixé par une seule des parties, 

celle qui vend. Les gros marchands de Bergen, au 

nombre de six ou sept, se sont syndiqués à cet efl"et. 

Voici le tableau des quantités et des prix de rogue 

de I885 à rgo2 (il s'agit ici, bien entendu, des prix 

qui ont été payés par les marchands français ct non 

point par les pêcheurs) (2). 

1. Rev. gén. de la marine marchande, ::.~4 sep. rgo3. 
~. Voir l'art. de M. Bott. Bretagne nouvelle, oct. tgo4. 
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Années Barils de x4o kilos Prix 

1885 43.ooo 36.5o 
1886 56.ooo 33.5o 
188; 32.000 39.00 
1888 56.ooo. 3g.oo 
1889 38.ooo 4~.00 

1890 45.ooo 26.5o 
1891 29.ooo 43 )) 

1892 46.ooo 42.50 
1893 5o .. 6oo 4o )) 

1894 36.8oo 59.5o 
1895 4g.ooo 46 )) 

1896 25.6oo 63 )) 

1897 43.6oo 45 » 
1898 34.ooo 54 )) 

~899 25.ooo 6; )) 

1900 35.ooo ;5 )) 

1901 3o.ooo g5 )) 

On constate donc une élévation progressive des 
pri.x de la rogue de Norvège. 

Cet appât n'est guère susceptible de se conserver 
au delà de deux ans.: le produit s'évente, ce qui lui 
fait perdre la vigueur de son émanation, puis il s'é-
chauffe et s'aigrit. · 

Or, si l'on envisage que les spéculateurs ont une 
tendance, dans l'attente de la hausse, à garder trop 
longtemps leur marchandise en magasin, une mesure 

Ropers 

' 

1 
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de précaution, d'ailleurs facile, s'impose ( 1) : elle con
sisterait à faire plomber les barils par la douane, à 

leur arrivée en France : on empêcherait ainsi la 
vente de produits qui ont perdu toute valeur. 

Rogues d'A..mérique. - Dès 1853 (2) quelques 
barils de rogue furent importés des :Etats-Unis, mais 

on leur reprocha leur mauvaise préparation. Cepen
dant les Américains ont fait, depuis quatre ou 

cinq ans, des efforts et des progrès très appréciables. 
Le Canada et les Elats-Unis fourniraient aujour

d'hui une production totale de 4o.ooo ou 5o.ooo 
barils. Cette rogue vaudrait la Bergen de troisième""' 

qualité. 
Les pêcheurs de Camaret et de Morgat n'en 

emploient pas d'autre. « Cette rogue, dit M. Bott, 
secrétaire du Syndicat de Morgat, est parfaite, bien 
blanche, exempte de toute saumure, nos pêcheurs 

en ont toute satisfaction. » 
Les prix de la rogue d'Amérique ne sont pas 

considérablement inférieurs à ceux de la rogue de 

Norvège : le fret est plus élevé pour les Américains, 
les droits de douane sont de o fr. 8o les 100 kilos 
pour l'Amérique, o fr. 6o pour la Norvège et pres
que toujours le produit américain, passant par des 
ports anglais, _est soumis à une surtaxe d'entrepôt de 

3 fr. 8o. 

1. L'article 142 des décrets du 4 juillet x853 prohibe l' em
ploi de la rogue de mauvaise qualité. 

~. D'après Caillo . 

. 1 
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Rogue française. -La morue française ne fournit 
de rogue que pendant la première partie de la pêche 
qui finit à l'apparition du capelan (fin mars-com
mencement de juin). Cette rogue est recueillie en 
Islande et à Terre-Neuve par nos goélettes de Paim
pol et de Granville. A la deuxième pêche les morues 
ont déjà frayé. 

Malgré la prime de 20 francs par 100 kilogrammes 

de rogue importés en France et de provenance fran
çaise (ordonnance du 8 février 1816) la production 
est restée insuffisante. Le nombre des morues captu
rées (I5o.ooo quintaux (!) .environ) n'est pas .assez 
élevé pour fournir une quantité appréciable de 
rogue. De plus nos marins, rentrant à la fin de 
l'été, la rogue qu'ils apportent n'est utilisable que 
pour l'année suivante. 

Enfin on reproche au produit français d'être trop 
léger et de ne pas couler assez vite. 

Cependant depuis quelque temps notre produc
tion s'est sensiblement accrue : ainsi les primes qui 

n'étaient que de 37 .ooo francs en 188~ se sont éle
vées à I2j.OOO francs, ce qui, à raison de 20 francs 

par baril, représente 6.ooo barils. 
Peut-être serait-il possible de mettre à profit des 

quantités de rogue aujourd'hui inutilisées ? 

Pour donner à l'industrie de la rogue française plus 
d'extension, il faudrait pousser les armateurs et les 

x. Seilhac. Péche de la sardine. 
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équipages à recueillir soigncm~ement les œufs de 

morue. Une usine pourrait ètre installée à Bordeaux 

ou à Fécamp ; les procédés dé fabrication sont con

nus et d'ailleurs fort simples. 

Rogues de hareng et de maquereau.- Le pêcheur 

breton a encore "recours à la rogue de hareng: l'ap

parition en est récente. Elle est préparée à Fécamp, 

au retour des bateaux qui font la pêche du hareng. 

Cete pêche est exercée sur tout le littoral de la 

Manche, de Dunkerque à Cherbourg, par les marins 

de toute cette région. Elle est pratiquée en outre par 

les pêcheurs de Boulogne, Saint-Valéry-en-Caux et 

Fécamp dans la mer du Nord. 

La pêche du hareng représente une valeur annuelle 

de 1 o millions de francs ( 1 ). 

La rogue de hareng donne des résultats excellents, 

elle est d'un prix beaucoup moin-s élevé : les Syndi

cats de Morgat et de Crozon la procurent à leurs 

adhérents au taux de 3o francs le baril. Mais la pro

duction en est très restreinte et la préparation se 

trouve aussi parfois être en défaut. 

Les ovaires du maquereau fournissent une rogue 

très appréciée, mais les quantités pêchées en France 

sont limitées ou souvent inemployées. 

Le maquereau est pêché de Dunkerque au Croisic 

dans les eaux littorales françaises et jusque dans les 

eaux avoisinant le pays de Galles et l'Irlande. La 

· 1. Roche. Culture des mers, p. 19. 
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pêche du xpaquereau atteint pour la France 4 mil
lions 5oo.ooo francs chaque année (1). 

Farine arachide.- En dehors de toutes ces rogues, 

il est aussi fait usag~, pour la pêche de la sardine, 

d'autres appâts qui ne sont point constitués par des 

œufs de poissons. 

L'emploi de la farine arachide date d'une époque 

récente. On, la délayait avec de l'eau de mer, on 

amorçait d'abord le poisson avec de la rogue, puis 

on jetait de la farine ; cette farine est le plus souvent 

aujourd'hui mélangée avec la rogue. Il est fait une 

grande consommation de cet appât: on en trouve 

go ofo contre 10 ofo dans les intestins de la sardine. 

Le prix en est relativement peu élevé: le baril 

de 100 kilogrammes vaut environ 15 francs. 

L'emploi de la farine arachide a été vivement cri

tiqué: il pt'_ésenterait de graves inconvénients pour la 

la bonne conservatio? du poisson (2): cette matière 

· détermine une fermentation rapide qui fait éclater le 

ventre du poisson soit de suite, soit à la cuisson. En 

outre par les temps chauds et pluvieux, la chair des 

sardines, qui ont absorbé de la farine arachide, pren

drait un goût amer des plus déplaisants dans les par

ties qui avoisinent le col. 

De même encore, par les temps lourds ou orageux, 

ou lorsque le calme plat oblige les barques à rester 

longtemps en mer, ou que la manœuvre des avi-

1. Roche. Culture des mers, p. 26. 

2. Bulletin de la marine marchande, nov. 1902, p. 244. 
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rons vient secouer les membrures sur lesquelles le 
poisson repose, la sardine se détériorerait très vite. 

C'est pour empêcher les dégâts occasionnés par 

la farine arachide que certains industriels donnent 
aux pêcheurs de la saumure pour la délayer. La 
farine délayée dans l'eau de mer se couvrait de moi
sissure, délayée dans la saumure elle reste intacte. 

La gueldre. - La consommation de gueldre est 

tout à fait restreinte. La gueldre est un amas de 
petites crevettespilées ou encore à l'état de fœtus et 

qu'on a salées, la sardine en est friande. Mais nous 
avons vu qu'à raison du préjudice causé à certaines 
espèces comestibles par la pêche de la gueldre ( 1 ), les 
marins sardiniers sont partisans de la suppression 

de cet appât. Le baril de gueldre, d'assez petites 
dimensions, est vendu au prix de 6o francs. 

On voit que dans l'état .actuel de la production des 

rogues et des produits simila!res, le prix des appâts 
doit être nécessairement élevé. 

Les hauts prix de la rogue de morue s'expliquent 
donc: 

I 0 Par l'insuffisance de la concurrence que les 
produits américains et français, ainsi que les rogues 
artificielles, peuvent exercer à l'égard du trust de 
Norvège; 

2° Par l'augmentation de la demande de rogue dans 
ces dernières années. Les Espagnols et Portugais 

ont commencé à employer la rogue; en r8go ils con-

x. L'article 132 des dé~rets du 4 juillét I853 a défendu l' em
ploi de la gueldre et du frai de poisson, 
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sommaient seulement Boo barils, mais depuis rgoo 

la Norvège leur a attribué annuellement de 'J à 

1o.ooo barils; en rgo5, 1.2.000 barils exactement, sur 

moins de 35.ooo qu'a donné la production totale de 

la Norvège, ont été achetés par les Portugais ; 

3o Par la diminutio~ de la production alors que 

de r 88o à r goo la production moyenne annuelle de la 

Norvège était de 4o.ooo barils, elle est tombée 

depuis à près de 3o.ooo; 

4o Par les profits excessifs que prélèvent les inter· 

médiaires qui revendent la rogue au pêcheur. Il 

n'est pas contestable que les marchands de rogue 

français abusent de la situation et réalisent des béné

fices injustifiables. 

Lorsqu'ils ne jouissent pas d'une sorte de mono· 

pole, ils doivent sans doute s'entendre, mais cela 

leur est facile. Il est d'ailleurs un procédé souvent 

usité pour faire croire à la raréfaction du produit et 

excuser ainsi l'élévation exorbitante des prix : les 

barils de rogue sont cachés, le vendeur prétend que 

son stock est épuisé et il explique de cette manière 

ses prétentions éhontées. Les marchands de rogue 

se gardent en effet de ~aire débarquer les barils dans 

les ports où se trouvent leur clientèle. Les marchan

dises sont reçues à Brest ou à Lorient où il n'est 

guère facile de vérifier la prétendue insuffisance des 

dépôts (r). 

1. En rgor, les négociants français ont eu des rogues de 
première qualité à 6o francs le baril : cette rogue a été vendue 
à raison de r 3o à I 35 francs. Revue de la ligue. maritime, 
novembre 1 go4. 
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C'est pour cet ensemble de raisons que les prix de 
la rogue ont augmenté suivant une progression pres
que constante. L'achat de la rogue devient donc, de 
plus en plus, une charge accablante pour le pêcheur 
et la persistance des hauts prix est un obstacle à la 

disparition des crises. 
Le remède à la cherté de la rogue peut consister 

en la suppression pure et simple de cet appât. 

1. Suppression de la rogue. 

1° Cette solution radicale se réaliserait par l'emploi 
du filet tournant. Cependant nous ne croyons pas 
qu'il soit avisé de renoncer de façon absolue à l'usage 
de la rogue. Les Espagnols et Portugais eux-mêmes, 

quilongtemps avaient pratiqué la pêche sans aucune 
espèce d'appât, grâce à leurs engins perfectionnés, 
viennent, dans ces derniers temps, de se mettre à 

appâter la sardine : ils ont rendu ainsi la pêche plus 
prompte et plus fructueuse. 

2" On peut aussi réduire ou supprimer, presque 
totalement, la dépense de l'appât en substituant aux 
produits actuellement employés d'autres produits 
bon marché réunissant les mêmes qualités. 

C'est le problème de la similirogue : il s'agit de 
trouver un produit naturel ou industriel qui pré
sente les conditions voulues de go-a.t, d'émanation, 
de densité, de bas prix, et de facilité de conserva

tion. La qualité d'émanation est fondamentale: il est 
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en effet certain que l'odeur forte de la rogue exp li· 
que surtout son attrait sur la sardine; d'autre part il 
ne faut pas que l'àppât soit trop léger ni trop lourd; 
trop léger il resterait à la surface de l'eau, trop 

lourd, il coulerait à pic. Le jet de l'appât ayant pour 

objet, non seulement de solliciter la voracité du 
poisson mais aussi de troubler l'eau de telle façon 
que, ne distinguant plus les mailles du filet, la sar

dine se précipite à sa perte aveuglément; le meilleur 
appât sera donc aussi celui qui, tout en ne coulant 
pas trop vite ni trop doucement, troublera l'eau 

suffisamment ( I ). 
Il faut de plus que la matière première qui four

nira la substance de la similirogue soit d'un prix peu 

élevé, et enfin que la fabrication et la conservation 
en soient faciles. 

Les essais de rogue artificielle sont nombreux dans 

les annales de l'industrie sardinière. 
On peut rappeler l'expérience Grivart (r816, Gri

vart utilisa les pommes de terre) ; en 1818 l'indus

triel Caillo présenta la question sous une forme 

scientifique. 
Le principe énoncé par le négociant du Croisic était 

de remplacer la rogue par la chair de tous les poissons 
autres que les poissons dits à lard. M. Caillo fils (2) 

x. Mémoire de M. Landrieu lu au Congrès de l'Association 
pour l'avancement des sciences à Angers, en août Igo3. Revue 
gén. marin. march,, :l4 sept. et 2 oct. Igo3. ~ · J\0 - ·· .. 

2. Caillo fils. Recherches sur la pêche de la sardine et quelques 
industries qui s'y rattachent, p. 45. 
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développa plus tard cette idée. que les organes de 

l'odorat, étant chez les poissons, infiniment plus 
subtils que ceux du goùt la qualité première d'un 

appât devait être l'émanation. « La baisse du prix 
de la rogue fit malheureusement oublier cette expé
rience où la vérité, dit M. Landrieu, avait été frôlée 

de bien près. » 
Nous notons les essais de M. Rabot jeune de 

Quimper, en I853, du pharmacien du Lyon-d'Angers 
en I854; l'appât préconisé par ce dernier compre

nait des tourteaux broyés de graines de lin ou de 
colza. L'opposition systématique des pècheurs fit 

avorter sa tentative. Entre temps, on avait essayé des 
mélanges de sable fin et de rogue (poids trop lourd), 
des pâtes dans lesquelles entraient des sauterelles ou 
des hannetons écrasés (odeur désagréable, fermen

tiscibilité) (1). En 1864 et 1868 nouvelles tentatives 

avec les appâts Loymet et Moride. 
En 1875 apparaît le procédé Morvan et Delasalle. 

Le produit, appelé mélange farineux Morvan-Dela

salle, était obtenu en mêlant à des farines saumurées 
une petite quantité de rogue de Bergen: le baril de 

120 a 130 kilogrammes se vendait de 25 à 3o francs, 
mais les résultats furent loin d'être merveilleux. 

A la même époque, M. Ispa, industriel de Douar
nenez, fabriqua, sous le nom de rogue hétérogène, 
un appât composé de tourteaux de graines oléagi-

1. Revue gén. mar. march. Landrieu, :1 octobre xgo3, 
p. 56g. 
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neuses délayées dans de la saumure et de l'eau de 
mer et mélangés à un quart de rogue de Norvège. Le 
prix des 100 kilogrammes était de 20 francs. 

Contre I5.ooo barils de rogue de morue consom· 
més en 1900 il a été utilisé 3.ooo barils de rogue Ispa 
et 201 de rogue Morvan. 

La rogue Ispa a disparu par suite du procédé de 
simplification de plus en plus répandu qui consiste 
à délayer seulement la farine d'arachide dans l'eau 
de mer ou dans la saumure. 

La morphirogue fabriquée à Rouen fut essayée 

avec succès, semble-t-il, en 1894; cet appât émanait 

fortement le hareng ; on le vendait 25 francs le baril. 
Les pêcheurs n'en veulent plus aujourd:hui; il est 

vrai qu'à la suite de certaines difficultés survenues 
entre les associés qui vendaient cette rogue, l'un 
d'eux aurait, paraît-il, par manière de vengeance 

distribué aux pêcheurs tout un stock de mauvaises 

marchandises. Il. y aurait donc peut-être lieu de 
remettre la morphirogue en honneur. 

En lgoi, M. Bouvais, usinier à l'ile d'Yeu, repre
nant l'idée de Caillo jeune, a essayé un produit 
composé de débris de thon cuits, broyés et passés à 

la saumure, il distribue gratuitement cet appât aux 
pêcheurs qui approvisionnent son usine. 

En appliquant les mêmes principes M. Lan--dr.ieu ( I) est arrivé à la fabrication d'une rogue artifi--
1. Bulletin de la marine marchande, novembre 1902, p. 245, 

246et '47· 
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cielle obtenue par le procédé suivant : l'instrument 

employé est une sorte de hachoir, muni d'une vis 

sans fin et semblable à l'outil des charcutiers, dans 

lequel on fait passer les déchets les plus variés de la 

fabrication du poisson en conserve. Cet appareil qui 

peut être mis en mouvement par la main d'un enfant 

se termine par une plaque percée de trous de 4 à 5 

~~·~.§Ji. de diamètre. 

Le produit tombe dans un baquet contenant un 

peu de vieille saumure : . on le pétrit jusqu'à ce qu'il 

constitue une pâte suffisamment agglutinée et trans

portable. La similirogue ainsi obtenue est de conser

vation facile : elle présente des qualités d'odeur ou 

de dissolubilité satisfaisantes, elle coule comme la 

rogue ordinaire et laisse à la surface le graissin 

nécessaire qui trouble l'eau et attire la sardine. 

1° En opérant avec des déchets d'emboîtage de 

thon (poisson cuit) on obtient une pàte d 'apparence 

identique à celle de la rogue, mai,~ qui n'absorbe pas 

assez le sel el reste par suite trop légère dans l'eau ; 

c'est la plus facile à travailler. 

2° Une autre combinaison est obtenue par le mé

lange des déchets d'étêtage de la sardine et du maque

reau poisson cuit. On a une pâte brune qui prend 

admirablement le sel, dont l'odeur se rapproche 

beaucoup de celle de la rogue, mais un peu trop 

lourde et trop grasse, et d'un travail difficile. Il faut 

y adjoindre les recoupes d'emboîtage des mêmes 

poissons, poisson cru, pour absorber l'excédent de 

liquide qui forme une bouillie dans l'appareil. 
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3° La rogue mixte est constituée par le mélange de 

déchets de poissons de toutes sortes, elle donne un -
produit qui serait satisfaisant. Le procédé que nous 
venons de décrire (d'après M. Landrieu lui-même) 
fut mis à profit par les pêcheurs de l'île d'Y eu et par 
des sardiniers de Sauzon, qui semblent cependant 
l'avoir abandonné : il aurait été expérimenté avec 

succès par un grand nombre de pêcheurs de la Forêt 
et de Douarnenez. 

Enfin de nouvelles tentatives ont été effectuées 
' 

récemment, qui, si elles ne permettent pas d'affirmer 

que la rogue artificielle peut être employée exclusi
vement, ont au moins démontré qu'on pouvait atten

_dre de son emploi des résultats appréciables. 

L'expérience seule peut vérifier la valeur des pro
duits qui ont été proposés, l'Etat devrait encourager 

les chercheurs qui finil'ont bien par nous donner un 
jour un succédané satisfaisant. 

Les industriels, dont c'est aussi l'intérêt que .les 
frais de pêche soient diminués, devraient susciter 
les tentatives et les investigations. 

M. Amieux me parlait en 1904 de la possibilité 
d'un concours et d'un prix de 5o.ooo francs pour le 
chercheur qui aurait trouvé un produit réalisant les 
qualités voulues. Il suffirait, pour disposer de cette 
somme, d'un sacrifice personnel des industriels: la 
contribution de chacun n'aurait pas été très élevée. 

Je ne sache pas qu'on ait passé de l'idée à l'appli

cation. 

Cependant, nous persistons à croire que tout doit 
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être mis en œuvre pour faire aboutir la question de 

la similirogue. On n'est pas en droit d'opposer aux 
chercheurs une sorte de fin de non-recevoir: l'exem
ple des Terre-Neuvâs nous encourage à espérer une 
solution du problème. Lorsque la boette fut inter
dite, les Islandais arrivèrent bien à force de recher-

- ches et d'efforts à lui découvrir un succédané: pour

quoi les tentatives des chercheurs de similirogue (r) 

ne seraient-elles pas aussi com·onnées de succès ? 
Mais il ne suffira d'ailleurs point de trouver un 

produit bon marché, de goût, d'émanation, de densité, 
de dissolubilité satisfaisants, il faudra encore per

suader au pêcheur de l'adopter. 
Pour vérifier la valeur des produits qui devraient 

être adoptés par nos sardiniers, on pourrait opérer 
de la façon suivante. 

«Les syndiqués pêchant dans la baie de Douarne
nez, dit M. Bott, prendraient le même jour à bord 
des échantillons de rogue artificielle et pêcheraient · 
exclusivement avec cet appât. 

« Les résultats seraient soigneusement enregis

trés, une telle expérience seule pourrrait être con
cluante.» (2). 

En attendant cette découverte, nous devons re

chercher les moyens d'abaisser les prix de la rogue, 
dans l'état actuel de la production. 

1. D'après M. Albert Thomas, rédacteur à L'Humanité: 
M. le D• Bordas s'occuperait activement en ce moment de 
l'echercher une solution du problème (2 janvier 1906). 

:l, Bretagne nouvelle, janvier 1906, p. 5. 
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2. Réduction des prix de la rogue. 

Par quel organisme économique ce desid~rata 

peut-il être atteint? 

1° Par l'industrie de la rogue française. L'abaisse
ment du prix des rogues peut être réalisé avec une 

meilleure utilisation des œufs des morues pêchées 
par nos bateaux français. 

De même on pourrait, sans aucun doute, tirer 

parti des ':!__~'!!srl~ !.hon, des quantités considérables 
de thon étant pêchées dans le golfe de Gascogne. Les 

ovaires de ee poisson constituent certainement un 
excellent appât. Pourquoi ne les emploie-t-on pas 
pour la pêche à la sardine ? 

2° Par la création à l'étranger d'industries pour 

la conservation des ovaires, très appréciés comme 

appât, et pourtant inutilisés, de poissons apparte
nant à différentes pêches et tels que le hareng et le 
maquereau. Que devient en effet la rogue de ces 
poissons qui sont pêchés chaque année par millions 
d'unités en Angleterre par exemple ? 

3o Pour réduire les prix de la rogue,. on a parlé 

aussi du monopole de l'Etat ( 1) en matière de vente 

de rogue. Il n'est pas discutable que les intermédiai-

1. Humanité du 2 janvier 1g.o6, article de M. A. Thomas. 
Lire aussi les articles de M. Fignol dans Le tràvailleur de la 
mer. 
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res actuels prélèvent des profits excessifs. L'admi

nistration de la Marine, en se substituant à eux, 

procurerait donc la rogue au pêcheur à un prix 

inférieur au prix actuel. 

Cette idée peut paraître d'autant plus séduisante 

que l'Etat, instituant le crédit maritime, pourrait faire 

des avances de rogue aux pêcheurs dans les années 

mauvaises. De plus la qualité de la rogue serait 

garantie au pêcheur par un organisme qui n'aurait 

pas d'intérêt à l'exploiter. 

Le monopole de l'Etat en matière d'achat et de 

vente de rogue, surtout si on y adjoint le crédit au 

pêcheur, se présente donc comme devant être le 

point de départ d'un état de choses très favorable à 

la population sardinière. Une pareille entreprise 

pourrait, sans aucun sacrifice financier, fournir les 

produits à un prix inférieur au taux actuel, et quand 

bien même l'Etat devrait contribuer par une subven

tion personnelle à la réduction du prix de la rogue, 

cette prime indirecte à l'industrie de la pêche serait 

au moins aussi justifiée que les dépenses que la col

lectivité s'impose pour l'agriculture ou la navigation 

par exemple. Ce n'est donc pas pour des raisons de 

principe que nous pensons qu'il serait regrettable 

de s'engager dans cette voie, mais parce que nous 

considérons comme une vérité primordiale que 

l'émancipation du pêcheur doit être l'œuvre du 

pêcheur lui-même et qu'il faut condamner définiti

vement ce colbertisme stérile et suranné. 

4o On a recommandé aussi la création d'associa-
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tions mixtes composées de marins, d'industriels et 
de philanthropes: la même critique va naturellement à 

ces organisations : elles habituent le marin à comp
ter sur la charité et l'aide d'autrui, non sur lui-même; 

elles ne lui permettent pas de s'élever, par sa pro
pre initiative, et par la pratique de la solidarité, à 

la dignité et aux bienfaits · de la vie consciente et de 
l'autonomie. 

5o C'est seulement, en effet, par l'éducation mo

rale, technique, commerciale que le pecheur r.éalisera 

une amélioration générale et durable de son état. 
Le syndicat seul peut et doit être le ressort et le levier 

de ce mouvement profond de progession lente. En 
habituant les pêcheurs à la gestion de leurs propres 
intérêts, il développe chez nos populations l'esprit 

d'association, d'administration, d'initiative et de 
prévoyance, il entraîne les vieilles traditions d'indi
vidualisme, de routine et d'indolence, de paresse et 
de mendicité. Il élève le niveau général intellectuel 

et moral des travailleurs : il est la seule base vraie 
et solide de réformes sérieuses et d'améliorations 

profondes. 

Déjà de nombreux syndicats ont exercé leur acti
vité dans l'ordre d'idées qui nous préoccupe. L'exem

ple des associations de marins pêcheurs de Morgat 
et de Camaret est particulièrement remarquable à 

cet égard (nous y revi«;mdrons lorsque nous parle

rons du mouvement général syndical et coopératif 

chez nos marins pêcheurs). 
Pour conclure nous croyons que dans cette ques-

Ropers 
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ti ons si complexe et si délicate de la rogue, l'Etat doit 
aider le pêcheur, mais ne doit point se substituer à 

lui : il n'y aura de progrès véritable que le progrès 
des individualités et des organisations solidaristes. 

·1., 
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CHAPITRE IV 

Protection et développell\~nt des débouchés 

de la pêche 

DÉFENSE DE L'INDUSTRIE SARDINIÈRE FRANÇAISE 

L'intérêt du pêcheur est intimement lié à celui de 
l'industriel et aujourd'hui que la fabric'ation française 

semble menacée dans son existence même, les deux 

intérêts sont confondus. 
C'est principalement depuis une vingtaine d'années 

que le développement de l'industrie espagnole et 
portugaise est devenu le plus inquiétant pour notre 
production. La concurrence étrangère a surtout pris 
son essor pendant les années de pêche nulles ou 

m~diocres qui vont de 188o à 188:7; en 18:79 il y . 

avait seulement 1 usine en Portugal, 8 en Espa
gne contre 16o en France; en 1884 nous en comp
tons 18 en Portugal, 4 en Espagne contre I3o en 
Franey; en 1886 nous en comptons 66 à l'étranger 
contre 100 en France. Depuis lors, et particulière
ment dans la période la plus rapprochée, la fabrica-
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tion étrangère n'a fait que se fortifier tandis que l'in

dustrie française périclitait. 

Nos ventes de sardines à l'huile en Angleterre, qui, 

entre 1896(;.6;o.419francs)et 1899( 1 I.o43.ooofrancs) 
s'étaient sensiblement accrues, ont diminué davantage 

encore après 1900; elles étaient de Io.;4;.ooo francs 

en 1901 et seulement Q.e 6.353.!lo francs en 190.2. 

Dans le même temps le Portugal a donné : 

4.58I.ooo francs en 1899 

5.816,ooo » )) 1900 

;.8;8.ooo » )) 190.2 (1). 

L'industrie portugaise est en effet placée dans des 

conditions de supériorité indisputable au point de 

vue de la facilité des approvisionnements et de l'in
fériorité du prix de revient de sa fabrication, qu'on 

peut estimer de 4o à 5o ofo plus bas que celui de 

notre production. 

I. - Le poisson que les industriels français paient 

à raison de !JO à .25 francs par exemple est livré aux 

usiniers étrangers pour un prix allant de 4 à IO 

pesetas. 
La valeur du poisson est même tombée au-dessous 

de cette moyenne : en 1 905 l'usinier espagnol a 

acheté le poisson .2 à 3 francs le mille. 

Or le fabricant français a dû le payer la même année 

de 3o à 35 francs, soit o fr. 35 les dix poissons qui 

1. RePuegén. de lamar. march., p. 2?Ô, n° dux3 aoftt 1903 
«Les débouchés de la pêche ». 
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composent la boîte de quart. Or les boîtes de quart 
sont yendues en Fr.ance, par les épiciers en gros, 
o fr. 26, c'est-à-dire que préparation et boîte com
prises les Portugais ont livré leurs produits à un prix 

inférieur à celui auquel l'industriel français paie le 

« poisson cru » ( 1). 
Les quantités pêchées à l'aide des engins perfec

tionnés (madrague, senne) employés dans ces pays 
sont en effet énormes : certaines captures donnent 
plus d'un million de sardines; et d'un autre côté 

la dépense de rogue est supprimée ou considérable

ment réduite. 
2° La fabrication espagnole et portugaise, qui s'est 

·constituée à une époque plus récente, a diminué son 
coüt de production en mettant à profit les derniers 
perfectionnements de l'outillage moderne et en intro
duisant le machinisme dans les usines. Ainsi le sou

dage mécanique lui a permis de réaliser une éco
nomie de main-d'œuvre très appréciable. 

Les machines à souder font le travail de dix bons 

ouvriers pour un prix plus de six fois moindre. 

En France, on paie environ 2 fr·. 5o le cent de 
boites de quarts, fabrication et soudage, soit 25 Jrancs 

le mille . 
. Avec leurs nouvelles machines nos concurrents 

n'atteignent pas 4 francs du mille. 

Avec le soudage à la main on compte 1 kilogramme 
de soudure environ par caisse. 
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Avec les nouvelles machines on .n:e dépense pas 

plus de 4oo grammes ! cette fabrication est très bien ' 

faite et même beaucoup mieux que la nôtre. 

La production française, elle, n'a pu, vu l'hostilité 

du personnel et des syndicats ouvriers, profiter des 

mêmes progrès. La tentative faite par un industriel 

à Douarnenez pout: introduire dans ses ateliers une 

machine apte à souder les boîtes fut, on se le rap

pelle, le signal d'une véritable émeut_e (r) et l'idée 

de cette amélioration a dü être abandonnée. 

D'autre part, à égalité de personnel employé, les 

salaires sont moindres dans les établisssements espa

gnols. 

3° Les usines traçaillant toute l'année évitent les 

pertes de la morte saison. Dans notre industrie où 

les ateliers restent fermés sept mois sur douze, le 

capital engagé, qui demeure ainsi improductif pen

dant plus de la moitié de l'année, n'en réclame pas 

moins sa rémunération. 

A ces avantages viennent s'ajouter le jeu du 
change (roo francs valent actuellement I39 pesetas), 

qui constitue pour l'Espagne une véritable prime à 

l'exportation, et les drawbacks, dont profitent à la 

sortie de ces pays les matières importées, tandis que 

les droits assez élevés que nous avons payés à l'en

trée en France des fers-blancs, huiles, etc., qui nous 

sont nécessaires, restent acquis à l'Etat. 

La production étrangère jouit donc de privilèges 

1. I.4 juillet 1902. 
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inappréciables ; et la lutte engagée entre la sardine 
bretonne et ibérique devrait nécessairement se 

terminer par la victoire de cette dernière, si de fait, 
les deux produits, à raison de la différence de leur 
qualité, ne répondaient à des debouches distincts. 
La sardine bretonne et vendéenne présente en effet 
sur sa rivale l'avantage d'une réputation incontestée 

et d'une supériorité effective. 
Sans doute, par l'emploi d'huile de bonne qualité 

la fabrication étrangère s'est améliorée; mais il n'en 

est pas moins vrai que pendant trois mois seule
ment la nature de la sardine en Espagne et en Por

tugal permet une fabrication convenable; durant les 
neuf autres mois la pêche ne donne pas de poisson 
présentant les qualités nécessaires pour constituer 

un produit satisfaisant. 
En Bretagne, au contraire, la sardine dite de dérive 

n'entre pas dans les usines, car sa qualité a été 
reconnue impropre à une bonne fabrication. 

Ainsi les Espagnols et Portugais ne visant qu'à la 

quantité, fabriquent toute l'année : il en résulte que 
les trois quarts de leur fabrication sont défectueux ; 

un quart seulement, à la condition qu'il soit préparé 
avec des huiles de qualité supérieure, peut donner un 
produit convenable. 

Le second choix français lui-même représente une 
fabrication supérieure à celle de l'étranger: ce 

second choix est en effet composé soit du « retri » de 
la fabrication supérieure, c'est-à-dire de poissons 

légèrement écorchés, quoique de goût parfait, soit de 
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poissons « tout venant », c'est-à-dire de poissons 

écorchés aussi bien que d'autres ( 1 ). 

Le produit français est donc une marque de choix, 
universellement appréciée, pour la qualité du pois

son utilisé, comme pour les soins de la fabrication. 
Sa situation sur le marché ne serait donc pas à 
défendre, si tout d'abord l'insuffisance du rendement 

de la pêche ne pesait lourdement sur le prix de 

revient. -A cette cause d'infériorité pour notre 

industrie il y a, nous le savons, un remède : l'usage 
d'un engin perfectionné, permettant de capturer de 

. plus grandes quantités de poisson. 

Mais même si nos usines étaient abondamment 
pourvues de matière première, ici les lois de la con
currence seraient faussées. Car il y a ici un fait qui 

vient renverser les situations: LA FRAUDE. 
A la faveur de la fraude le produit étranger a 

supplanté le produit français non seulement sur le 
marché français mais encore sur le marché interna

tional. 

1. L'infériorité des conserves ibériques s'explique encore par 
le fait que les sardines, pêchées dans des eaux plus chaudes, 
sont plus grasses et aussi plus molles : de même la tempéra
ture élevée de la mer équatoriale enlève au poisson d'Espagne 
le besoin d'une nourriture abondante. En Bretagne où la fraî
cheur de l'eau excite l'appétit, la sardine est très vorace. Et le 
poisson prend le goût du fond qui est, en Portugal, vaseux et 
tapiasé d'algues (Jacques Mabic). ' 

' ,_ 



-189-

Voici le tableau général des importations en France 
de sardines étrangères et des exportations de sardi

nes françaises ou de sardines étrangères transitées 
par la France : 

1 
Transit 

Importations Exportations Différence 
1 entre le corn-

merce spécial 
et général de 

·Général Spécial Général Spécial l'exportation 

r898 2. 88:l. 794 I.062.336 r3.764 .81!1 11 .773.757 1.gg1 .o57 
rn 1899 2.647.269 984.:.~53 13 .787. 450 II . 737.689 2.049·761 
~ 1900 3.412 . qo 1.15r.546 13. 486 .oog ro.884. 53o 2.6or.479 
~ 1901 3.636.810 1.4q.6g7 II.8Ig.488 9. 69I. 786 2.12/.702 -Ci 1902 3.886.738 2.1~.536 II. 869 .355 g.g6:L722 r.go6. 633 
r:::< 
~ 1903 7.587.900 5.4 7·900 IO.I04.8oo 7 ·897.100 2.207 ·700 
rn 1904 8.987.081 6.157 .o54 IO.J71.920 7·795 543 2.376 .377 

1905 7.863.700 5.916.900 I3 .838 .5oo 11.481 .4oo 2 .357.100 

Sur les 5 millions de kilogrammes importés 
en r go3, les 6 millions importés en 1 go4, 2 millions 1 {2 
à peine ont été retenus par la consommation fran

çaise. Qu'est devenu l'excédent? 
Il a été dépoté, démarqué, étiqueté, francis'é et 

vendu en France ou expédié à l'étranger comme 
produit français. 

Ainsi nott'e productio~ est de plus en plus évincée 
sur le marché mondial; si nous prenons pour exem
ple !'.Argentine, nous constatons qu'actuellement, 
l'importation moyenne des sardines en conserve y 
atteint environ 1 .Soo.ooo kilogrammes brut. Or la 

France ne figure dans ce chiffre 
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que pour 
tandis que l'Espagne im

porte près de 
le Portugal . 

et l'Allemagne. 

r;5.ooo R:ilogr . 

1 .3oo.ooo » 
3oo.ooo » 

35.ooo » 

la presque totalité de ces importations se font sous 
étiquettes françaises: les unes avec des indications 
de lieux de pêche qui sont m~nsong·ères, d'autres 

sans aucune indication de lieux de pêche, mais avec 

des inscriptions en langue française ( 1 ). 

Sans doute l'accroissement continu des importa
tions est dû, pour une grande part, à l'insuffisance 
de la production française pendant les mauvaises 
années ; mais la raison essentielle de cet envahisse

ment réside dans la fraude. Si chaque pays gardait 

la responsabilité de ses marques, si la concurrence 
s'exerçait dans les conditions de loyauté indispensa
bles, notre produit pourrait se maintenir sur le mar

ché national ou mondial : mais à la faveur d'une 
législation insuffisamment armée, une industrie nou

velle s'est constituée, l'industrie de la fraude. La 
possibilité de réaliser des bénéfices énormes en ven

dant comme produits français des conserves étran
gères a suscité les ingéniosités de l'imagination et 

l'avidité des appétits. 
A l'heure actuelle, les procédés mis en œuvre pour 

tromper le consommateur ne se comptent plus .. 

1. V. Journal officiel du 6 avril xgo6, discours de M. LeBail. 



- 191-

On peut cependant les ramener à quelques prati

ques plus généralement employées (1): 
1° L'apposition d'étiquettes françaises sur des 

boîtes qui sont entrées blanches sur le territoire 

français ou qui ont été désillustrées ; 

2° On ne va pas toujours aussi loin, on se contente 

parfois de mettre en évidence un nom français (Mai

son X, Nantes) sur une boîte qui porte cependant en 

petits caractères ou à un endroit moins visible la 

mention du pays d'origine. Ce qui retient les yeux 

de l'acheteur, c'est l'inscription la plus frappante: il 
ne lui vient pas à l'idée qu'une maison française 

puisse vendre des produits de fabrication étrangère; 

3° L'importation de boîtes blanches qui sont ven

dues sans aucune inscription. Il n'y a pas ici fraude 

au sens exact du mot, mais le consommateur est 

trompé, il prend ces boîtes anonymes « avec la pré

somption qu'il achète un produit national >> ; 

4o Un autre procédé, qui se pratique le plus sou

vent au détriment du consommateur étranger, con

siste à transiter (2) et à entreposer en France des 

1. Yves Madurec. Les fraudes dans les conserves alimentaires, 
xgo3, Paris, Imp. Paul Dupont. 

2. Nous ajouterons que la majeure partie des conserves qui 
passent en transit en France sont de la plus basse qualité (des 
sardines à 17 ou 18 francs la caisse par exemple alors que le 
prix moyen des sardines portugaises est de :l5 à 26 francs en 
entrepôt) et que ce sont de telles marchandises qui porteni à 
la réputation des nôtres le plus grave préjudice si elles ont des 
apparences française~. 
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boîtes étrangères ; les traces de dépôts que gardent 
les caisses sont autant de fausses indications qui 
induisent l'acheteur à considérer qu'il est en présence 
d'un produit de fabrication française. La lettre de 
voiture et le connaissement permettent mieux encore 
à l'expéditeur de faire croire à ]a qualité française de 

la marchandise ; 
5a L'opération la plus préjudiciable est peut-être le 

« dépotage >>. La sardine étrangère est passée à la 
frontière dans de grandes boîtes blanches. En France 

ces boites sont ouvertes et le poisson est introduit 
dans des boîtes de marque française. Ici la fraude est 
bien caractérisée. 

Dans ce transvasement, la boite, la soudure et 
le travail étranger sont perdus, aussi les dépoteurs 

réduisent-ils l'importance du sacrifice en recourant 
aux grandes boîtes d'un format peu usité dans le 
commerce tel que quatre quarts ( 1 kilog.) triple kilos 

(3 kilog). Parfois même ils importent des boites plus 
lourdes (jusqu'à 10 kilog.)où la sardine estjetée sans 

ordre (ce qui permet une économie de main-d'œuvre). 

Les observations suivantes (1) nous permettent de 
nous rendre un compte exact de la gravité de cet 
abus. 

Le chiffre des importations de sardines étrangères 

en France (commerce spécial) en _1903 a 
été de kilogrammes . 5.43;.ooo 

1. Dépositions devant la Commission du Commerce et de l'In~ 
dustrie en faveur du projet Le Bail. Paris, Igo5, 33, rueJean-
J acques-Rousseau. . · 
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On estime la quantité livrée, pendant la 
même période, à la consommation fran

çaise par les usines françaises à environ. 
Soit en tout : kilogrammes . 

I.5oo.ooo 
6.g3j.OOO 

Il · est admis que la consommation annuelle de 
sardines, tant françaises qu'étrangères, en France 

est de 4.ooo.ooo à 4.5oo.ooo kilogrammes au plus 
(soit 3.ooo.ooo à 3.5oo.ooo kilogrammes de sardines 
françaises et -1. ooo. ooo kilogrammes de sardines 

étrangères). 
Seule, la possibilité de pratiquer en France une opé

ration destinée à donner à des marchandises toutes 

les apparences de produits français, pour les réexpor
ter ensuite, peut expliquer que r on ait payé les droits 

sur 2.6oo.ooo kilogrammes de ces marchandises, en 
sus de ce qu'exigerait la consommation française. 

En 1904, la situation s'est aggravée encore: l'im

portation, malgré que la pêche ait été moins mau
vaise, a atteint 6. I56.goo kilogt·ammes, dépassant 

de plus de 3.ooo.ooo kilogrammes les besoins du 

pays. 
1 

Cette pratique est même plus pernicieuse pour 

notre industrie que l~s fausses indications d'origine. 
En effet la sardine étt·angère est de qualité déjà très 

inférieure, mais l'opération du dépotage, entraînant 
une double ébullition, la détériore encore. Les indus
triels qui se livrent à cette opération le savent si 

bien, qu'ils se gardent de mettre sur les produits 

dépotés leur propre marque. Ils y apposent un 
nom français de fantaisie, accompagné de celui de 
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quelque port de pêche breton ou vendéen afin de 

faire croire à l'origine française. · 

6° Une dernière ressource des fraudeurs est enfin 

le «remplissage » : cette opération est pratiquée par 

les industriels qui possèdent des usines à la fois en 

France et à l'étranger. De nombreux fabricants sont 

dans ce cas. On compte ainsi environ une quinzaine 

d'établissements, situés principalement à Bordeaux, 

qui se livrent plus ou moins à ce genre de spécula· 

tion. Beaucoup de commissionnaires aussi tirent 

avantage de la même pratique. 

Les proèédés frauduleux que nous venons d'énu· 

mérer sont dQnc de pratique c<_mrante et procurent 

à ceux qui les exercent un gain facile et sans danger; 

la législation actuelle ne fournissant aucune arme 

pour la répression de ces abus. 

Il existe bien un dl'Oit d'entrée de 25 francs par 

100 kilogrammes, sur les sardines étrangères, mais ce 

droit n'est pas assez élevé ; il laisse encore aux fran· 

deurs une màrge de bénéfices considérable, puisque le 

coût de production de la conserve portugaise et espa

gnole est de 4o à 5o ofo inférieur à celui du produit 

français. Les lois du 24 juillet 1824, 23 juin I85?, 

3 mai 18go, 2') février 1891 sont aussi .insuffisantes; 

une loi du 26 novembre I8')3 permet cependant au 

·propriétaire d'une marque de faire poinçonner ses bol-

tes par l'Etat et, si cette mesure était appliquée una

nimement, les produits français seraient nettement 

différenciés des produits étrangers, par l'estampille 

de l'administration (Bien que les maisons françaises, 

. . ,. 
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pratiquant le remplissage, puissent, comme les 

autres, recourir au poinçonnage). 

Mais cette loi qui aurait pu rendre certains servi

ces est restée lettre morte en ce qui concerne l'in

dustrie des conserves de sardines; son bénéfice est 

en effet soumis au paiement d'une taxe assez éle

vée et, par ailleurs, le poinçonnage présente en l'es

pèce des difficultés pl'atiques qui en rendent l'usage 

presque impossible. 

Le décret du 1 1 juin 1 8o6 ne nous semble pas 

davantage être un moyen de défense satisfaisant. 

L'article 4o permet bien a la douane de s'opposer à 

l'entrée en France des boîtes de conserves étrangères, 

mais une telle prohibition est un remède brutal dont 

l'application peut être pis que le mal. 

Les consommateurs français ont intérêt à ce qu'on 

ne leur enlève pas un objet d'alimentation peu coû

teux ; les producteurs ont aussi besoin, pendant les 

années de crise, de recourir à la sardine étrangère 

pour faire face à la demande de leurs clients. 

Il faut donc chercher autre chose. 

Le législateur s'est naturellement préoccupé d'une 

situation aussi grave ; les mesures qui font l'objet 

des propositions de loi de MM. Le Bail et Gùil

loteaux visent soit à la protection de l'industrie · 

des conserves de sardines, spit à la répression des 
' 

fraudes. 
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Question de la protection. 

· M. Guilloteaux propose le relèvement des tarifs 

douaniers actuellement existants, en matière de con

serves de sardine. Les droits seraient portés de 
25 francs (pour 100 kilogrammes) a 5o francs (1). 

Il est certain que le bénéfice qui stimule la fraude 
serait ainsi réduit ou supprimé, et que l'industrie 

de la fraude serait par contre-coup profondément · 
atteinte. 

On a prétendu cependant, que le relèvement de 
droit proposé était insuffisant. Les fabricants étran

gers bénéficiant du change, ils ne paient ainsi que 
22 fr. 25 les 100 kilogrammes, le change est actuelle

ment d'environ 2:7 fr. ;5 pour 100 francs de notre 

monnaie; ils reçoivent 127 fr. 75 en monnaie portu
gaise. Cette prime viendra diminuer d'autant la taxe 

qui leur sera imposée, ils paieront donc 5o francs, 
moins 27 fr. 25 = 22 fr. 25. Actuellement le produit 
étranger se vend 31 francs tous.droits acquittés, or il 
a à payer 6 fr. 25 par caisse, il vend donc en réalité 

24 fr. ']5 pris à l'usine. Les fabricants français ven
dent à 3g francs à cause de la supériorité du revient. 
Le droit à établir devrait, pour être efficace, tenir 
compte de ce fait en empêchant les étrangers de 

1. C'est depuis 1892 que la taxe qui était de 4o francs en 
1814 et de 10 francs en 1881 a été portée à 25 francs. 
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vendre au-dessous de 39 francs. Il serait alors par 

exemple de 39 francs - 24 fr. ']5 c'est-à-dire, de 
14 fr. 25 par caisse (Th. Garelle. Populaire, Nantes, 

1904). 
Ainsi présentée, la mesure qui fait l'objet de la 

proposition Guilleteaux n'est pas assez rigoureuse 
au point de vue même protectionniste. 

Nous ne voulons pas dire qu'il faille l'accentuer, 

bien au contraire, des droits prohibitifs surélevés 
fausseraient à nouveau le mécanisme de la concur

rence, au détriment plus particulier du consomma
teur cette fois. 

M. Le Gall, qui est en principe partisan d'un pro
tectionnisme modéré, s'e~t efforcé de démontrer que 

la surlaxe ne serait point payée par le consommateur, 
comme cela se produit le plus souvent par l'effet de 

la loi d'incidence en matière de droits protecteurs. 

11 L'exportateur paie en partie les droits d'entrée, lorsque le 

pays protectionniste est le principal marché de la denrée taxée. _ 

Or la France est certainement le plus grand marché de conserves 

de poisson. Une bonne partie de la fabrication espagnole ou 

portugaise est entreposée dans notre pays, pour être ensuite 

expédiée en Allemagne, dans le Nord et Sud-Amérique, etc., 

il est donc probable que la surtaxe des conserves alimentaires 

serait, dans une certaine mesure, payée par l'exportateur 

étranger :de ce chefle sacrifice exigé du consommateur français 

serait moindre... de plus, il faut remarquer que dans cette 

question de protection de la sardine française, il n'y a pas à 

craindre le renchérissement de certaines matières premières, 

Ropera 
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qui peuvent favoriser deux industries, dont les intér~ts sont 

également respectables. Il n'y a guère à craindre les représail

les toujours à redouter dans ce cas, car l'Espagne et le Pm·tu

gal ont placé des droits très élevés à l'entrée des caisses de sar

dines françaises. n ( 1). 

Si atténuées que puissent être en La matière les 
conséquences d'une prohibition, nous continuons de 
penser que toute élévation de droit serait malencon
treuse. Elle aurait nécessairement le fâcheux effet de 

faire renchérir un produit qui est de consommation 
courante, et porterait un préjudice réel à l'alimenta
tion des classes populaires. La sardine de première 
marque (sardine française) est aujourd'hui inabor

dable pour la majorité des acheteurs. Elle est deve
nue véritablement un hors-d'œuvre de luxe ; ne se 
vend-elle paso fr. 8o ou o fr. go la boîte de dix pois

sons? 

2° La mesure proposée serait donc contraire aux 

intérêts du consommateur. Peut-on espérer qu'elle 
apporterait quelque amélioration au sort de la popu

lation sardinière, en élevant les prix auxquels les 
usiniers consentiraient à payer le poisson à l'avenir? 
Cela n'est pas certain. Les industriels sauront bien 
se défendre contre la prétention des pêcheurs de par

ticiper au bénéfice rendu possible par l'élévation 
des droits d'entrée ..... à moins, bien entendu, que 

1. Les droits d'entrée sur les . sardines françaises sont à la 
frontière espagnole de t5o pesetas par Ioo kilogrammes. 
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d;ici là les syndicats ne soient devenus assez puis~ 

sants pour que les marins sardiniers ne soient plus 
pieds et poings liés à la merci de l'usinier. 

3o Même dans l'intérêt strictement industriel, il est 
préférable que l'introduction de la sardine étrangère 
en France ne soit pas rendue impossible. 

En effet dans les années où la production est 

insuffisante, les maisons françaises continuent à 
satisfaire leur clientèle et gardent leurs débouchés 

en livrant de la marchandise de provenance étran
gère. C'est là un pis-aller qui est de rigueur, il serait 
très dangereux que notre commerce, rencontrant 

des pifficultés excessives à s'approvisionner au 
dehors, ne puisse maintenir sa vente dans les pério

des de sous-production. Les clients étrangers, sur:. 
tout, abandonneraient, souvent de façon définitiv~, 
leurs fournisseurs habituels. 

D'ailleurs le nouveau tarif ne protégerait qu'en

viron un tiers de la production française. Car les 

droits prohibitifs ne sau~aient nous faire re~agner 
notre place dans les pays étrangers. 

Or les fabrican,ts français estiment que la consom
mation extérieure doit absorber annuellement les 

deux tiers de notre production. 

Répression de la Frazzde. 

Le protectionn~sme serait donc ici .d'une applica
tion particulièrement inopportune. La législation 
peut et doit .user d'autres moyens défensifs. La 
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répression pure et simple de la fraude, qui est, après 

tout, chose assez facile à organiser, suffira à main

tenir les avantages naturels de notre fabrication. La 

qualité de nos produits nous est une garantie cer

taine (si l'insuffisance de la pèche, bien entendu, 

n'exagère pas le prix de revient). Que chacun prenne 

la responsabilité de ses produits èt Dieu reconnaî

tra les siens, je veux dire que la préférence du con

sommateur qui peut choisir ira spontanément, irré· 

sistiblement à la sardine plus fine et plus délicate 

des pêcheurs bretons. Quand les choses se paflse

ront avec loyauté, lorsque chaque marchandise por

tera la marque indélébile de sa provenance, lorsque 

toute confusion sera rendue impossible, les intérêts 

ét les droits des producteurs français, comme aussi 

bien ceux des deux classes de consommateurs seront 

suffisamment défendus. 

C'est dans cet esprit que M. Le Bail avait conçu 

une proposition de loi qui organisait les moyens de 

prévenir les fraudes multiples signalées plus · h~ut. 

Les mesures comprises dans le texte de cette pro

position étaient encore for'tifiées par l'amendement 

au projet de loi Guilloteaux que proposait le député 

du Finistère. 

Rendre la fraude impossible ou inutile eest toute 

la question,. L'amendement de M. Le Bail à la propo

sition Guillotaux visait la suppression du dépotage. 

Dans ce but il établissait un droit de 120 francs par 

100 kilogrammes poùr les sardines passées à la fron-

. tière dans des boîtes ou récipients d'un poids égal ou 

' 
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supérieur à 1 ldlogramme. Dans le cas prévu par 

cette disp?sition, les dépoteurs ne trouveront plus 

aucun bénéfice à leur opération : si le poids de la 

boîte est en effet inférieur à 1 kilogramme, les frais 

du dépotage ne s_ont pas suffisamment compensés ; 

le tr·ansvasement n'offre plus aucun intérêt. 

La taxe proposée par M. Le Bail ne présente, à 

notre sens, aucun caractère protectionniste et on a 

pu dire fort justement qu'elle n'était qu'une simple 

mesure de police co,mmerciale: elle ne prétend point 

en effet prohiber l'introduction sur le marché fran

çais de la sardine étrangère, puisque l'entrée des 

boîtes de poids inférieur à 1 kilogramme n'est pas 

visée, elle tend seulement à atteindre la fraude qui 

se pratique principalement par le transvasement des 

poissons introduits en France dans des boîtes de 

grande dimension. 

On ne saurait craindre que cette prohibition lèse, 

les intérêts du consommateur. Les boites d'un poids 

supérieur à 5oo g-rammes n'entrent pour ainsi dire 

plus dans la consommation courante. Celles de 

1 kilogra,mme sont d'un usage peu répandu, et celles 

d'un poids supérieur, notamment celles de 3 kilogram

mes, actuellement importées en grandes quantités, 

ont presque disparu du commerce ordinaire ; seuls 

quelques pensionnats ou restaurants font encore 

usage de ces formats et encore n'achètent-ils guère 

· que des boîtes de 1 kilogramme. 

II. - Pour établir la responsabilité des marques 

et la provenanc·e des produits; M. Le Bail demandait 
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en outre (art. 11) « que les conserves alimentaires 

étrangères entrant en France pour être consommées 

ou mises en vente, comme aussi toutes marchandi

ses de même nation entrant en entrepôt ou circulant 

en transit, portent estampe au milieu du couvercle 

ou du fond de chaque récipient, en creux ou en 

reliefs, en caractères latins apparents d'au moins 

4 millimètres, le nom du pays d'origine. » 
III. - Enfin M. Le Bail préconise une marque 

nationale de garantie pour les producteurs français. 

Cet ensemble de mesures prémunit l'industrie fran· 

çaise contre les fraudes énoncées sous nos numé

ros 1, 2, 3, 4 et 5 : 1 et 2, boîtes blanches ou 

désillustrées, revêtu~s après l'entrée de fausses éti

quettes françaises, 3, boites blanches vendues telles; 

4, bottes blanches entreposées ou transitées en France 

pour la vente à l'étranger; 5, boîtes dépotées. 

Mais la proposition de loi et l'amendement ne 

nous donnent aucune arme contre le << remplissage » 
opération qui consiste, nous l'avons vu, à envoyer à 

l'étranger des boites françaises pour y introduire du 

poisson étranger qui sera vendu par la suite comme 

produit français. L'amendement qui rend très oné

reuX: l'entrée des boîtes de 1 kilogramme mettoutefois 

des difficultés à cette pratique, s'il est bien entendu 

dans la loi que la taxe touche aussi bien les boîtes 

françaises venant d'Espagne que les boîtes d'ori

gine espagnole ou portugaise ( 1). 

1. Il serait possible cependant en instituant la marque de 
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En définitive la réunion de ces mesures très justi
fiées serait d'une efficacité certaine. Cependant cer
tains industriels s'y montrent hostiles. Ce sont, 

hàtons-nous de le dire, les propl'iétaires d'usines qui 
possèdent à la fois des établissements en France et à 

l'étranger et qui profitent de la libre, de la trop libre 
introduction sur le marché français des produits 
fabriqués hors de la France. 

Un procédé très simple et plus anodin leur suf
firait: l'estampage des mots « produit importé » par 

exemple. La Chambre de commerce de Bordeaux a 

défendu cette opinion. Selon nous cette dernière 
inscription n'empêcherait pas la fraude, bien au 

contraire, elle la favoriserait. 

Les mots « produit importé >> seraient absolument 
insuffisants non seulement pour les boîtes consom-. / 

mées en France, mais encore et surtout pour les 
boîtes réexportées vers d'antres pays : 

I 0 En effet toute boite non fabriquée sur le terri
toire de ces pays est évidemment pour eux « un 
produit importé »,cette appellation produit importé 
s'applique donc aussi bien à la fabrication française, 

qu'à la fabt·ication portugaise ou espagnole. Les 
consommateurs américains, par exemple, ne sauraient 
faire de différence entre les produits de .fabrication 
française et les produits étrangers francisés et réex-

garantie d'empêcher ces opérations, à la condition qu'une 
mesure spéciale empêchât la sortie de France de boîtes vides por
tant leur marque de fabrication française. 
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pédiés dans leur pays ; par la seule apposition des 
mots « produit importé » rien ne leur dira si ces 
produits ont été importés d'Espagne, du Portugal, 

ou de France ; 
.2° Les mots « produit importé », lorsqu'ils sont 

accompagnés · de raisons sociales, nettement fran

çaises, ne signifient absolument rien pour le consom

mateur. 
Le vendeur est assez ingénieux pour s'arranger de 

manière que cette inscription faite en petits caractè

res, à un des endroits de la boîte les moins saillants, 

n'attire point immédiatement les regards: le nom de la 

maison, Nantes, France, par exemple, est au contraire 
en évidence et seul visible au premier coup d'œil: 

3° Même pour les boîtes illustrées, la francisation 

est possible, et est actuellement pratiqtiée : l'apposi
tion d'une étiquette ou inscription qui peut être enle

vée par la suite est un leurre. Il faut que le fer-blanc 

soit marqué de façon indélébile par l'estampage du 
lieu d'origine ; 

4o Les efforts faits par notre diplomatie en vue 
d'obtenir, pour les marchandises françaises des tarifs 
de faveur, resteraient stériles si on n'empêchait, par 

tous les moyens possible, des fabricants étrangers, 
aidés de commerçants français peu scrupuleux, de 
faire bénéficier leurs produits, à l'entrée dans les. 

pays avec lesquels nous avons des traités, des tarifs 
spéciaux accordés aux marchandises françaises. 

D'ailleurs l'estampage du lieu d'origine ne peut 

gêner que les fraudeurs ; et c'est manifestement 
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parce que les traces ineffaçables de l'estampage en 
creux ou en relief ne permettent plus les confu
sions profitables que cette mesure, legitime et néces
saire, s'est heurtée à de si vives oppositions. 

L'estampage du lieu de provenance ne serait pour
tant pas une chose nouvelle, certains fabricants de 

' Belgique l'ont déjà adopté. 

De même les deux pays qui présentent les meil
leurs débouchés pour les conserves, les Etats-Unis 
et l'Angleterre, ont pris certaines précautions pour 
établir l'authenticité des produits importés. Aux 

Etats-Unis la douane exige que le nom du pays d'ori
gine figure sur tous les produits importés ; l'Angle

terre l'exige sur tous les produits importés qui por
tent des mentions dans une langue autre que celle 
du pays d'origine. 

Presque toutes les conserves étrangères, notam

ment les sardines, doivent porter l'indication de leur 
origine pour pénétrer dans le Royaume-Uni. 

En sus de l'indication sur le produit même, les mar
chandises à destination des Etats-Unis doivent être 

accompagnées d'un affidavit dans lequel est déclaré 
le nom du pays d'origine. Depuis quelque temps 
même, le gouvernement américain, ému des ·nom

breuses tromperies sur l'origine des sardines, pra
tiquées par certains exportateurs, exige que les envois 

de ces conserves soient accompagnés d'une for
mule spéciale dans laquelle l'expéditeur déclare, 
sous la foi du serment, que les sardines sont de telle 

ou telle provenance. 

1 
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Une proposition de loi ( 1 ), relative à la répression 

de la fraude en matière de conserves (sardines, pru

nes, légumes), vient d'être votée par la Chambre des 

députés le 6 avril rgo6, dont les termes reproduisent 

certaines dispositions essentielles contenues dans la 

proposilion et l'amendement Le Bail. Voici le texte 

dont le Sénat est actuellement saisi: 

Article premier. - Les conserves rle sardines et les prunes 

étrangères ne pourront, que sous la désignation de leur pa)"S 

d'origine, être introduites en France pour la consommation 

intérieure, soit après avoir acquitté les droits à leur arrivée, 

soit après avoir passé en entrepôt. 

L'indication du pays d'origine de ces conserves devra 

être inscrite sur chaque récipient contenant les marchandi

s~s, par estampage en relief ou en crezz.'X! en caractère latins 

bien apparents d'au moins 4 millimètres au milieu du cou

vercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impres~ 

sion. 

La même indication devra être inscrite en lettres adhé

rentes sur les caisses et emballages servant aux expéditions. 

Les conserves de sardines entrant en entrepôt et transi

tant en France, mais exclusivement destinées à la réexpor

tation, demeurent régies, en ce qui concerne les marques, par 

l'article I5 de la loi du 11 janvier 1892. 

L'emploi des mots« France» et de ses dérivés, de noms 

1. Journal officiel des 6 et') avril. 
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de localités françaises et de leurs dérivés, et de toutes les 

indications de nature à créer une confusion sur l'origine du 

produit est interdit, même pour les marchandises ne faisant 

que transiter en France. 

Art. 2. - Les boites de conserves de sardines étrangères 

d'un poids snpérienr à I kilogramme seront prohibées à 

l'entrée, exclues du transit, de l'entrepôt et de la circulation. 

Il ne s'agit donc plus simplement d'un droit d'en
trée de 120 francs par 100 kilogrammes, mais d~une 

prohibition absolue, qui se justifie d'ailleurs puis

qu'elle atteint seulement la fraude et non la concur
rence étrangère. 

Art. 3. -Seront punis d'une amende de 100 francs à 

2.ooo francs : . 
I° Ceux qui auront introduit en France, mis en entrepôt 

ou fait circuler en transit des conserves de sardines, de légu

mes ou prunes d'origine étrangère, en violation des prescrip

tions des articles qui précèdent ou qui, par un procédé quel

conque, am·ont fait disparaître ou dissimulé l'indication de 

provenance ; 

2° Ceux qui, sur des récipients contenant des conserves de 

sardines, de légumes ou prunes étrangères, auront apposé ou 

fait apparaître, par altération ou substitution, des étiquettes 

ou mentions de nature à faire passer ces pt·oduits pour fran

. çais. 

3o Ceux qui auront placé des conserves de sardines, de 

légumes ou prunes 'd'origine étrangère dans des récipients 

portant un nom de localité de fabrication française ou des 

indications tendant à faire croireàl'origine française du pro

duit; 
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4• Ceux qui, sciemment, auront vendu, mis en vente ou 

détenu dans un but commercial ou industriel lesdits produits 

étrangers, si.>us le nom ou l'apparence de produits français 

ou am·ont trompé l'acheteur sur la nature et la provenance 

des marchandises. 

La tentative de l'un des délits prévus aux paragraphes 1, 

2 et 3 du présent article sera frappée de la même peine. 

Art. 4.- En cas de récidive, le tribunal pourra élever 

au double le maximum de l'amende et prononcer, en outre, 

contre le délinquant, la peine de l'emprisonnement d'un mois 

à un an. 

Il y aura récidive lorsque, dans les cinq années précé

dentes, le prévenu aura été frappé d'une condamnation, ponr 

infraction à la présente loi ou aux lois des 28 juillet 1884, 

23 juin r85:;; et II janvier i8g2. 

Art. 5. -Les contraventions seront constatées dans tous 

les lieux ouverts au public par les officiers de police judi

ciaire et tous les agents de la force publique, des contribu

tions indirectes, des octrois, des postes et des douanes, lot·s 

de l'importation en France. 

Art. 6. -Les actions résultant de la présente loi peuvent 

être exercées par : 

1• Le ministère public, soit sm· plainte, soit d'office ; 

2° L'ayant droit à un nom de pays,de région ou de localité; 

3• Les syndicats professionnels régulièrement constitués, 

représentant une industrie à la répression de la fraude; 

4" L'acheteur ou le consommateur lésé par le délit, pt·évu 

au paragraphe 4 de 1' article 3 et, en général, par tous ceux qui 

peuvent justifier d'un intérêt né actuel. 

Art. :;;. - Les intéressés désignés en l'article précédent 

: • 
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peuvent faire procéder à la description détaillée,avec ou sans 

saisie, des marchandises étrangères introduites en France ou 

revêtues de marques,étiquettes ou mentions !rançaises, en 

contravention aux dispositions de la présenteloi,ainsiqu'à la 

saisie de tous prospectus, circulaires, annonces, papiers de 

commerce quelconques, rédigés de manière à tromper sur la 

provenance des produits mis en vente. 

Pour ces descriptions et saisie, de même que pour l'exer

cice des actions, ils doivent observer les formes, conditions 

et délais déterminés par les articles I:J et 18 de la loi du 

23 juin r85:J sur les marques· de fahriqu~ et de commerce. 

Art. 8. -....Le tribunal peut ordonner l'affichage du juge

ment dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale 

ou par extraits dans les journaux français ou étrangers qu'il 

désigne . 

Il peut en outre ordonner la confiscation des produits 

frauduleux. 

Art. g. - L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 

x8g1 sur l'atténuation des peines seront applicables aux délits 

prévus par la présente loi. 

Art. x o. - La présente loi est applicable à l'Algérie ct 

aux colonies. 

MESURES PROPRES A DÉVELOPPER LA CONSOMMATION 

DES PRODUITS DE LA MER 

D'autres mesures peuvent encore être recomman
déespour l'extension (1) .des débouchés de la pêche, 

x. V. Repue gén. de la mar. marck. Articles de Félix 
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elles s'imposent aussi bien dans l'intérêt du consom· 

mateur que du marin pêcheur. Les peuples du Nord= 

Anglais) Belges, Hollandais ont compris depuis 

longtemps que la chair du poisson, saine et nutritive, 

pouvait, dans une mesure très appréciable, rempla

cer la viande de boucherie et qu'il était par consé

quent de toute nécessité de réduire le prix de cette 

précieuse denrée : dans ce but les compagnies de 

chemins de fer se sont imposées d'énormes sacrifices 

en organisant des transports rapides par des wagons 

réfrigérants admirablement aménagés. Qu'on se 

dépêche de les imiter. 

Les tarifs en r8g.2 étaient de r44 francs par tonne, 

ils ont été abaissés au chiffre, toujours trop élevé 

cependant, de 92 francs : il est fort probable qu'un 

nouvel abaissement serait à la fois favorable au 

transport comme à la pêche et à la consommation. 

En résumé dans èet ordre d'idées trois mesures 

seraient intéressantes à réaliser: JO l'abréviation des 

délais de transport ; 2o la diminution sur toutes les 

compagnies de chemins de fer des prix d'expédition; 

3o la création de wagons réfrigérants (V. Congrès 

des marins pêcheurs à Douarnenez, 4 décembre rgo4). 

Enfin, en ce qui concerne l'industrie de la salaison, 

M. Le Gall exprime un desideratum sur lequel nous 

devons appeler l'attention : ce serait «d'autoriser 

les marins pêcheurs à saler chez eux la sardine 

Thommeret, 5 février 1903 ; Cabart Danneville, 5 novem
bre 1903 et Albert Dechaitle, 12 nov. Igo3 et Journal ojfi
. ciel, 16 février 1905, discours de M. le Bail. 
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· refusée par les industriels (sardines étripées ou tom· 
bées à des prix dérisoires); rien ne serait plus facile, 
on allouerait au pêcheur sùr sa demande adressée à la 
douane du port qui devrait y répondre sur-le-champ, 
une certaine quantité de sel dont ils répondrait à 

la fin de-la campagne de maquereaux et de sardine 

en présentant à un douanier de service, les marchan· 
dises par lui salées ( 1 ). (Le sel employé dans les 
usines, y entre en franchise, dans l'état actuel de la 
législation : les faht'icants doivent en rendre compte 

et bénéficient d;un~ allocation de 22 ofo par roo kilo

grammes · nets de marchandises fabriquées). 

' ' , . . 

:·.: 
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CHAPITRE Y 

L'Association 

L'Organisation syndicale et coopératiçe. 

'Nous avons vu que les différentes solutions, pro
posées tant au problème ichtyologique de la sardine 
qu'au problème social du pêcheur sardinier, ne peu

vent être rendues pratiques que par la cohésion et 

l'organisation de la population maritime sat·dinière ; 

les questions de l'engin, de la rogue, de la réglemen
tation de la pêche, etc., ne seront résolues que par 

l'entente générale des pêcheurs, par la mise en com
mun des ip.térêts de leur cla'sse. 

Aussi nous avons insisté à maintes reprises, dans 
le cours de cette étude, sur la nécessité qu'il y a de 
lier toutes les questions à la question syndicale pour 
que les remèdes proposés soient autre chose que des 

expédients et des palliatifs; pour que l'œuvre de 
sacrifice et d'efforts ne soit pas un perpétuel et inu

tile recommencement, pour que l'émancipation éco-

x. La Pêche dans les ports sardiniers, p. x69. 



no mique et morale de toute une population soit enfin 
organisée sur des bases solides et durables. 

Nous rencontrons ici l'objection toute faite de la 
1 

prétendue incompatibilité de l'association et du tem-
pérament breton. Nous reconnaissons volontiers que 
l'individualisme paresseux et la routine méfiante, 
qui sont un élément du caractère breton, peuvent 

être un obstacle à l'éclosion spontanée et victorieuse 

des institutions associationistes, nous ne pensons 
pas que le milieu sardinier soit effectivement réfrac

taire à l'esprit de solidal'ité et de coopération: il faut 
et il suffit que le terrain soit préparé pour que la 
semence germe bientôt en moissons fécondes. Il en 
est de l'esprit du Breton comme de son sol. Cette 

terre à l'aspect aride et inhospitalier semble découra
ger les tentatives du défricheur, et pourtant si celui-ci 
s'arrête, examine, il découvre, au milieu des landes 
sauvages, les éléments d'une fertilité merveilleuse. 
Ainsi le cerveau du Breton hostile aux idées nouvel

les, leur donne s'il vient à les accueillir, la vigueur 
et la ténacité qui sont sa caractéristique. Le Breton 

qui cesse d'être un fataliste devient un enthousiaste. 
Ayant horreur du scepticisme débilitant il se jette 
dans l'absolu des idées. Le jour où le pêcheur aura 
compris la nécessité et la beauté d'un idéal social, il 
le servira avec la même ardeur convaincue, avec la 
même opiniâtreté inébranlable, qu'il mit jadis à 

défendre. la foi des ancêtres et le principe de la 

monarchie. 

Déjà de la pointe Primel à la presqu'lie du Croisic 

Ropers 



le mouvement d'association a pris son essor, avec 

une magnifique envolée : comprimé ici, ailleurs 

tâtonnant et cherchant sa voie, plus loin s'épanouis

sant superbement, partout creusant les linéaments 

des institutions nouvelles de liberté et de progrès. 

A cette heure le Finistère seul compte environ 
une dizaine de syndicats sardiniers ( r ). 

Ces syndicats comprennent (à tort selon nous) 

les membres appartenant à toute les catégories de la 

pêche. 
Leur profession de foi témoigne de l'esprit très 

ouvert et très sage de ceux qui les dirigent : ils consi

dèrent leur association moins comme une arme de 

combat que comme un instrument de progrès maté

riel, moral et intellectuel : 

u Les syndiqués comprennent qu'ils n'arriveront pas en un 

jour à la transformation de leur condition actuelle, le progrès 

est une œuvre de patience, et le temps ne respecte que ce qu'il 

a péniblement édifié. L'amélioration de leur sort sera le résul

tat de conquêtes successives. L'esprit dejustice quiestleparfait 

accord à réaliser entre tous les droits et intérêts rivaux engagés 

dans la mêlée sociale de la lutte pour la vie, les guidera et les 

animera dans leurs revendications. Les syndicats devront faire 

1. D'après l'Annuaire du Finistère de Igo5, le syndicat des 
patrons pêcheurs de l1le Tudy, Loctudy et Sainte-Marine 
compte 44 membres, le syndicat des pêcheurs d'Audierne I05, 
ceux de Concarneau 838 et 107, du Guilvinec 33, de Saint
Gwénolé 6o, ceux de Douarnenez 84o et I77• celui de Tré
boul 70. A Camaret tous les bateaux sont syndiqués à Mor
gat presque tous. 
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preuve d'esprit, de sacrifice, de persévérance et de suite d,ans 

les idées qu'ils auront prises. ll 

Les dispositions les plus intéressantes concernant 
la composition et le but du syndicat sont (1) l'arti· 
cle 2 qui assimile les patrons aux marins pêcheurs 
dont les intérêts sont d'ailleurs identiques; l'article4: 
tous devront payer une cotisation de o fr. 25, il 
sera constitué un fonds social, et surtout l'article 5 

qui dit que toute barque qui prendra un nombre de 
poissons supérieur au chiffre maximum fixé par le 

bureau syndical devra verser le prix de cet excédent 
dans la caisse de la société. ~'article 15 institue des 
syndics qui auront la surveillance des arrivages du 

poisson et des prix de vente. 
Le capital social est constitué comme suit : 1° pro

duit des cotisations; 2° ventes des poissons pêchés en 
sus du .maximum ; 3° subventions de l'Etat, des 

départements et des communes ; 4o dons volontaires 

des particuliers. 

Le syndicat avait ainsi défini son programme 

10 ll Le but immédiat et pratique du Syndicat est d'obtenir le 

relèvement du prix du poisson et notamment du prix de la 

sardine par une sage réglementation de la pêche. Grâce à cette 

réglementation constituant une mesure d'ordre purement inté

rieure, le nurin pêcheur sera assuré d'obtènir un prix mini-

1. Statuts du Syndicat des patrons_ et marins pêcheurs de 
Cpncarneau. Imprimerie Le Tendre, Concarneau. 

/ 

' 
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muni plus rémunérateur de ses avances et de son travail, il ne -

devra pas capturer des quantités de poissons hors de propor-
' 

tions avec les besoins de la fabrication et de la consommation 

journalières. n 

Cette question est donc considérée à ce moment 

comme la question capitale et celle dont la solution 

presse le plus. _ 

!1° << LeS yndicat s'efforcera dans la suite de réaliser des achats 

directs de rogue et de filets pour le compte de ses adhérents. ll 

3o Enfin il pourra devenir le pivot autour duquel s'organi

seront des œuvres de prévoyance, d'assistance et de mutualité 

telles que les fondations de caisses de chômage, de- secours 

mutuels destinées à venir en aide aux veuves et aux orphe

lins, etc. 

Toutes les associations syndicales n'ont pas réalisé 

au même degt'é les différentes parties de ce pro

gramme. Certes ces sociétés comptent de plus en 

plus d'adhérents, mais dans bien des localités l'acti

vité syndicale s'est souvent limitée à ce qui fut le 

but essentiel et primordialde leur constitution : la 

réglementation de la pêche; les œuvres de mutua

lité ont été omises. 

Nous devons d'ailleurs considérer ce programme 

comme incomplet: il ne parle pas de l'~ssurance 

contre le chômàge et contre le moindre rendement 

de la· pêche, des institutions coopératives pour la 
vente et l'expédition du poisson frais ou pour la 

fabrication des conserves. 
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Or, en dehors des services que le syndicat peut 
rendre et a effectivement rendu en matière de régle
mentation de la pêche, d'achats de rogues et de 

filets, de crédit et de secours mutuels, d'assurance 
contre les accidents en mer, il devra s'annexer 

d'autres œuvres parallèles tentant soit à l'atténuation 

des conséquences du chômage, soit à la suppression 
· du mareyage, soit même peut-être à l'association 

industrielle pour la mise en exploitation d'usines de 

conserves. 
Nous allons examiner successivement les divers 

points du programme syndical: 1° Ceux déjà réalisés 

qui constituent les progrès définiti vem~nt acquis : 
réglementation de la pêche, achat de rogues, filets, 

crédit mutuel, assurance contre les accidents de mer 
et avances pour · la const.ruction; 2o les desiderata 
qui font encore pa:rtie de l'objectif syndical et qui 

peuvent et doivent être tour à tour réalisés : organi
sation contre le chômage, coopérative pour la vente 

du poisson frais et même coopérative.industrielle. 

1 

Réglementation de lei pêche. - La réglementa
tion de la pêche, on plus exactement la limitation 
des\quantités· pêchées a pour but le maintien des 

. prix du .poisson à un taux suffisamment rémunéra

teur. Cette mesure a été et est encore très souvent 
appliquée. Lorsque la pêche devient trop abon
dante et que les usines ont fait Jeurs approvision-
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·nements e1le devient nécessaire ; elle seule peut 
empêcher l'avilissement du prix de la sardine. Elle 

peut être obtenue de deux façons: 1° C'est la mesure 
·la moins grave : la limitation du NOMBRE DES soRTIEs. 

Les barques n'effectueront qu'une pêche par jour; 
2° la limitation du NOMBRE DE MILLE CAPTURÉS; aucun 
bateau ne devra rapporter plus de 1o.ooo sardines 

par exemple. Les patrons de Camaret ont eu sou
vent recours à cette prescription pour maintenir le 

prix du mille au-dessus de 5 francs. Il va de soi, que · 
'lorsqu'une telle mesure, visant à diminuer les quan
tités pêchées, a été prise par un syndicat local, les 
pêcheurs des autres localités peuvent la rendre abso

lument inefficace en continuant d'apporter leur pêche 

au port où les approvisionnements sont déjà sura

bondants. 
Pour que le but désiré soit obtenu, il faut donc 

que les sardiniers étrangers s'abstiennent aussi. Les 

pêcheurs de Douarnenez et de Morgat, par exemple, 

ne devront pas concurrencer les marins de Camaret, 
si ceux-ci éprouvent déjà des difficultés à obtenir des 

industriels de leur localité un prix satisfaisant. Il est 
vraiment remarquable qu'en ce cas la solidarité des 
pêcheurs appartenant . aux diverses régions ne se 
trouve jamais en défaut. Les faits donnent ici le plus 
heureux démenti au grief d'individualisme imputé à 
nos marins. L'entente est toujours effective. En sep

tembre 1904, par exemple, là pêche est assez fruc
tueuse à Camaret, les usines sont pleines, le poisson 

est déprécié : le syndicat a décidé que les bateaux ne 
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devront pas sortir le dimanche, qu'il n'y aura qu'une 

marée par jour. En même temps, les Douarnenistes, 

qui pêchent à proximité de la pointe du Toulinguet 

et vont habituellement vendre leur poisson au port 

le plus proche, sont prévenus, ils ne paraîtront plus 

à Camaret jusqu'à ce que la mesure ait été levée par 

le syndicat. Est-ce que cette discipline n'est pas 

admirable? 

Que la réglementation de la pêche soit conforme à 

l'intérêt des pêcheurs cela n'est pas douteux; mais 

ne porte-t-elle pas un grave préjudice aux intérêts de 

l'industrie. On dit sans doute qu'il n'y a aucune utilité 

à ce que les barques apportent des quantités de pois

sons qui ne soient plus en proportion avec les besoins 

de la fabrication et de la consommation journaliè

res (1). Le fabricant trouve au contraire son avan

tag·e à la limitation de la pêche puisque « le poisson 

pêché en moins gl'ande quantité lui arrivera plus 

frais et qu'il pourra consacrer plus de soin à une 

fabl'ication qui, s'améliorant d'autant, assurera du 

même coup la réputation générale des marques de 

la région » (2). Ces observations sont infiniment 

justes, mais, dans l'état actuel du rendement général 

de la pêche, l'intérêt industriel n'en est pas moins 

x. C'est même l'opinion de M. Ouizille, négociant. Rapport 
de Igo3, p. II, 

2. Statuts du Syndicat des ·marins pêcheurs du quartier de 
Douarnenez, p. 5. Imp. Le Moan, Douarnenez. 
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contrarié par toute mesure d'un caractère limitatif 

visant l'approvisionnement des usines. 
I 0 La somme globale des quantités pêchées est en 

effet au-dessous des besoins de la consommation et 

de la production. 
C'est donc compromettre la fabrication que de la 

-réduire encore . 
.2° D'autre part le prix moyen auquel les usiniers 

paient le poisson depuis quelques années est trop 
élevé pour que leur prix de revient leur permette de 
soutenir la concurrence avec les étrangers. Tout ce 

qui tend à maintenir la cherté du poisson, doit donc 

contribuer à mettre notre industrie dans une situa
tion d'infériorité vis-à-vis de la fabrication espagnole 

et portugaise. 
Il n'y a donc pas de dissimulation possible avec le 

régime actuel de la pêche, les intérêts des pêcheurs 
et des usiniers se trouvent en antagonisme; et la 
limitation, qui peut être utile aux premiers, dessert 

les seconds. 
' Pour que la réglementation de la pêche puisse 

fonctionner, à la satisfaction respective des intérêts 

en présence, une condition est necessaire c'est l'aug
mentation generale du rendement de la pêche par la 
mise en pratique d'un engin perfectionné. Lorsque 
la production sera suffisamment accrue, le prix de 

revient suffisamment abaissé, pour que notre indus
trie, aujourd'hui menacée dans son existence même 
~par ses rivales étrangères puisse se maintenir dans 
la lutte engagée, deux choses resteront à organiser, 
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la régularité dans la production, la stabilité dans un 

' juste prix. 

On réalisera une certaine stabilite dans l'industrie 
en la prémunissant contre la surproduction et la 

sous-production. 

Des mesures devront être prises pour éviter la 

surproduction. 
Les industriels sérieux n'ont aucun avantage à 

être débordés. La limite des quantités de poissons 

nécessaires à l'industrie est assez facile à déterminer; 

le travail journalier de chaque usine ne peut guère 

dépasser en effet un certain nombre de mille 

( 1 5o.ooo; 2oo.ooo, 25o.ooo ). 

Dans cet état de choses l'industrie restera sans 

doute encore ex posée aux aléas de la sous-prodzzc
tion, et la réglementa!ion ne peut _être ici qu'unila

térale, puisqu'il s'agit, nous dit-on, d'un fait naturel 

(rareté du poisson) contre lequel la volonté de 

l'homme ne peut rien. Cette affil'mation est trop 

absolue : nous sommes en droit d'espérer que la 

science remédiera dans une certaine mesure aux 

incertitudes de la pêche en établissant précisément 

la certitude des lois auxquelles obéissent les migra

tions de la sardine, et les moyens de retrouver les 

bancs disparus. 

Au point de vue du pêcheur l'objectif essentiel 

est l'obtention d'un prix suffisamment rémunérateur 
et plus stable. 

Une certaine fixité dans les ressources sera pour 

nos populations une condition 'sine qua non de la 



-222 -· 

prévoyance. Quand on ne sait pas ce que ron 

gagne, on ne sait pas non plus ce que l'on dépense: 
et c'est ainsi que nos pêcheurs n'ayant pas de bud
get sont incapables d'économie, 

Mais comment fixer le prix du mille ? 

Par un accord conçenzz entre la Fédération des 
syndicats de marins pêcheurs, ou les syndicats 

locaux, et le Syndicat général des fabricants de con
serves, ou les industriels de la localité. 

Il y a une limite évidente aux prétentions des 
industriels, comme il y en a une aux exigences des 

marins. 

1 o Le prix du poisson, en période de production 
suffisante, ne doit pas tomber au-dessous du standard 
of life, c'est-à-dire du coût général de la vie, étant 
données les dépenses personnelles et les charges de 
famille moyennes des marins. 

Les pêcheurs de leur côté ne peuvent réclamer un 

prix qui supprlmemit pom l'inclustrie toule possibi
lité de benéjice. 

C'est dans cette marge plus ou moins extensible 
que les prix doivent être débattus. 

Le juste prix devra donc manifestement tenir _ 

compte pour que la rémunération du pêcheur soit 
adéquate: 

1° Des frais généraux de la pêch.e. Intérêts et 
amortissement du capital représenté par le matériel 

(barque, agrès, filets), dépenses d'appâl; 
2° Du salaire à attribuer à chaque homme en pre

nant pour base le coût de la vie dans les _milieux 
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ouvriers (soit un chiffre approximatif de 4 francs). 

Pour que le fabricant réalise son bénéfice, il fau

dra considérer.des éléments plus compliqués : 

I 0 La différence existant entre son prix de revient et 

son prix de vente, l'état actuel de la demande de con

serves françaises et de l'envahissement du mar·ché 

mondial et intemational par les produits étran

.gers, etc. ; 

L'arrêt concerté et absolu de la production a été 

et doit être considéré encore comme une arme à 

laquelle il est indispensable aux pêcheurs de recou

rir dans certaines circonstances pour défendre leurs 

droits. Une g-rève eut lieu en 1901 à Camaret qui 

donna l'exemple d'une cohésion parfaite entre les 

pêcheurs. 

La grève pour être efficace doit être générale. La 

grève partielle n'aboutirait pas, puisque la plupart 

des maisons ayant des établissements dans des ports 

différents continueraient d'être approvisionnées. La 

grève générale nécessite une organisation fédérative 

des syndicats. Les syndicats sardiniers du Finistère 

sont fédérés depuis 1904. 
Achat de rogue, filets, agrès. - Les syndicats 

jouent aussi un rôle en matière d'achat de rogues, 

. de filets, etc. 

Il est toutefois à déplorer que jusqu'à présent cet 

article du programme syndical n'ait pas encore trouvé 

une application généralisée. Les seuls syndicats, qui, 

à notre connaissance, se sont intéressés à des entre

prises de ce genre, sont les· Syndicats du . quartier 
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maritime de Crozon (Morgat et Camaret). Les résul
tats obtenus sont remarquables; mais pour ne point 
se laisser aller à des espét'ances démesurées sur ce 
que nous promet cet exemple, nous devons rappeler 

qu'ils ont été obtenus avec des élémenls et dans un 
milieu particulièrement favorables. Le nombre res

treint des marins pêcheurs de chacun de ces _ syndi
cats a rendu leur cohésion plus facile: d'autre part 
la population de celte partie du littoral représente 

certainemént un des éléments les plus ouverts et les 
plus sains de nos régions. 

Enfin il faut reconnaître que l'émancipation des 
pêcheurs n'est pas leur œuvre strictement person

nelle : la mise en mouvement des institutions dont 
ils recueillent aujourd'hui les bienfaits est due en 

effet à l'effort d'initiative intelligente et dévouée, à 

l'inlassable persévérance d'un véritable apôtre de 

l'idée solidariste. M. Poligny, administrateur de la 

marine de Camaret, a été l'àme et la cheville ouvrière 
de ces syndicats: il a été l'instigateur de la propa

gande, l'organisateur du mouvement, le conseiller 
et le stimulateur de leur activité. Il fut d'ailleurs 

admirablement secondé dans cette tàche par M. Bott, 
secrétaire du syndicat de Morgat. ., 

Si nous rappelons ainsi le rôle de ces protagonistes. 
de l'idée syndicale, ce n'est point seulement pour 

rendre un juste hommage; si mérité soit, il, aux orga
nisateurs. de l'émancipation sur le littoral ; mais 
parce que :nous ne devons point perdre de vue que 
les résultats remarquables obtenus, en un point isol_é 
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de la Côte~ sont pour une grande part l'Œuvre d'tine . 

initiative étrangère à celle de nos marins. 

Ces réserves faites, nous nous croyons cependant 

en droitd'attendre que l'exemple des syndicats cama

retois sera suivi par les autres associations de marins 

sardiniers. 

· Les deux Syndicats de Mo1·gat et de Camaret cons

tituent une association unique au point de vue de 

l'achat des rogues et des filets. 

Le syndicat, CI'éé en 1897, avait pour but d'obtenir 
- . 

le relèvement du prix du poisson. Lorsque la sar-

dine était trop abondante les pêcheurs ne devaient 

pas en apporter plus de 1o.ooo par jour. 

Le patron de barque faisait seul partie du syndi

cat; mais il représentait l'équipage tout entier, il 

payait un droit d'entrée de 4- fmncs et une cotisa

tion annuelle de 4- francs. Le capital social était 

composé de ces versements, du produit du poisson 

vendu en sus du maximum fixé, des dons volontai

res, des subventions volontaires de l'Etat, départe

ment, commune. 

Par malheur l'Administration de la marine ne peut 

subventionner ces œuvres qu'a:rec l'assentiment des 

Chambres de commerce ; or la Chambre de com

merce s'étant montrée hostile à l'idée d'une contl'i

bution de l'Etat, · le syndicat ne put bénéficier de 

l'appui matériel du ·Ministère de la Marine. Il faut 

considérer· cette disposition comme vraiment inex- · 

plicable et tout à fait dangereuse. Les Chambres de . 

commerce nourriront peut-être longtemps _ encore 



certains préjugés contre le mouvement d'émancipa

tion des pêcheurs : l'Etat n'a pas les mêmes raisons 

de défiance et il est vraiment étrange qu'il abandonne 

ainsi sa souveraineté. 

C'est seulement vers 1902, à la suite d'une campa

gne de conférences engagée par M. Potigny, que l'idée 

d'acheter des rogues d'Amérique et de hareng se fit 

jour. En rgo3 un essai de rogue américaine fut tenté 

et obtint un plein succès. 

Depuis lors, l'achat des rogues ( l) s'effectue dans 

conditions ci-après : 

Tous les sardiniers de Morgat et de Camaret adhè-

rent à la société. 

Le syndicat achète à la fois : 

I 0 La rogue de morue (exclusivement américaine); 

2° La rogue de hareng ; 

3° Les farines arachides. 

Les rogues livrées aux pêcheurs sont payables au 

comptant. 

La farine arachide est payable à trois mois : mais 

1. Ces syndicats ont rencontré trois difficultés principales 
dans l'achat des rogues : 

JO Les grands marchands de rogues se refusent à passer des 
marchés avec eux ; 

2° Les marins ne peuvent choisir leurs rogues comme ils le 
font chez le marchand et il leur échoit ainsi parfois, dans la 
distribution qui leur est faite, des. barils de très mauvaise qua
lité, presque inutilisable, qu'il faut pourtant bien payer au 
syndicat; 

3o Le syndicat fait payer comptant. 
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elle est vendue à la plupart des pêcheurs au comp
tant : les avances ainsi faites au syndicat constituent 

un fonds de roulement qui permet de faire crédit aux 
pêcheurs moins favorisés. 

La rogue de hareng est vendue aux membres du 
syndicat à raison de .25 à 3o f1·ancs le baril de 1 oo kilo

grammes. 

Ces barils, étant peu nombreux, sont tirés au sort. 
La rogue de morue à raison de 85 francs le baril 

de I4o kilogrammes. 
La farine arachide à raison de I5 francs le sac. 
Les frais sont donc très peu élevés : le secrétaire 

du syndicat prélève 76 centimes par baril de rogue 

et 20 centimes par sac de farine comme dédommage

ment au travail que lui impose sa fonction. 
Le Syndicat de Camaret s'occupe aussi de fournir 

aux pêcheurs les filets dont ils ont besoin et le fait 
avec des réductions de 20 et 3o ofo sur les prix habi

tuels. 
On augmente habituellement la somme du prix 

payé pal' le syndiqué en allant jusqu'au franc, c'est
à-dire en arrondissant les centimes, de manière à 

augmenter le capital social. 
Enfin l'association a l'intention de s'organiser 

pour l'achat direct des agrès et du matériel en géné
ral. 

Le syndicat mettrait donc à la disposition des 
pêcheurs un magasin qui contiendrait t_oute les cho

ses indispensables à la navigation et à la pêche. La 

snppression des intermédiair~s ainsi réalisée rédui-
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rait considérablement les frais généraux de la pêche, 

en supprimant les prélèvements retenus par les com
merçants, tant sur la rogue, que sur les filets, les 

cordages et tous les agrès. 
Assurances contre les accidents de mer ( 1 ). -Nom

bre de syndicats ont déjà institué des sociétés de 

prévoyance et de secours · mutuels JO contre les 

accidents de mer, .2• pour les prêts à la construc

tion. 
La Solidarité des pêcheurs de Douarnenez a été 

constituée le 17 février rgoo (2). 

<< Elle a pour but: 1° de donner des indemnités en cas de perte 

<< totale des bateaux ou même de grosses avaries ; :1° de donner 

<' des indemnités aux patrons et matelots pour les effets de 

<< mer et filet de pêche perdus en mer ; 3o de subvenir aux 

<< premiers besoins des veuves et des orphelins des membres 

<< de la Société noyés ou tués par accidents de mer ; 4o de 

<< procurer des secours en cas de maladie ou de blessures 

« graves. 

« Le fonds de la Société se .corn pose : 1 • des cotisations annuel

« les versées par les patrons et matelots associés ; 2° des sub-

\ 

1. La loi si critiquée du 21 avril x8g8 qui a organisé la 
Caisse nationale de prévoyance assure seulement des indemni
tés pour les accidents de personnes (soit aux veuves et aux 
orphelins en cas d'accidents mortels professionnels, soit au 
pêcheur lui-même, lorsqu'il est atteint d'incapacité avant l'âge 
de la demi-solde). 

:1 . La solidarité des pêcheurs de Douarnenez. Imp. P. Ma
riage. Cognac, t902. 
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u ventions accordées par l'Etat, le département, la commune, 

<< les Sociétés de Sauvetage et le S.yndicat ; 3• Des dons manuels 

<< et legs particuliers, des souscriptions des membres honorai

<< res, des intérêts des sommes placées. 

<< La Société s'engage à verser : 

<< • xo Aux patrons associés propriétaires de bateaux, en cas 

<< d'un accident quelconque survenu· en mer, 4o pour ofo de 

u la valeur du bateau, compris son gréement et son matériel 

<< (non compris les engins de pêche) et pour les grosses ava

<< ries des bàteaux, arrivées dans .les mêmes circonstances que 

<< ci-dessus, 4o ofo pour ces avaries estimées pour le gréement 

u et le matériel à 6o francs au minimum et à ::~5 francs au 

<< minimum pour la coque du bateau. Toutefois, s'il était éta

u bli que l'accident survenu aurait été intentionnellement pré

<< paré dans le but d 'avoir des indemnités, le sociétaire perdrait 

<< tout droit au secours accordé; 

<< 2° Aux patrons et matelots associés, dans les cas de 

<< naufrage et dans tout autre cas, un secours de 5o ofo de la 

<< perte des effets de mer perdus en mer. Et pour le cas de perte 

<t totale du bateau et de son matériel, 4o ojo de la valeur des 

11 filets de pêche perdus en mer. Les filets de pêche ordinaires 

11 seront estimés en moyenne : les filets à maquereaux à 7 francs, 

<l les filets de raie à 2 fr. 5o, les . filets de sardines de dérive à 

<< 12 francs (les autres espèces de filets ne seront pas compris) ; 

<< 3o A la veuve du marin sociétaire noyé ou tué à la mer 

<t par àccident, un secours de 5o francs. Le même secours sera 

u accordé au soutien de famille d'orphelins de père et de mère~ 

<t En outre, dans ces deux cas, il sera accordé à chaque enfant 

<< au-dessous de l'âge de dix ans un secours de 10 francs ; 

<t 4o Un secours de 1 franc par jour à tout sociétaire malade 

Ropers 
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u et dans l'impossibilité bien constatée de travailler. Ce secours 

u sera payé à la fin de la maJadie, sur le vu du certificat du 

t< médecin délivré sur papier libre et dûment légalisé constatant 

<< la durée de l'incapacité de travail survenue. 

<< Ce secours ne. sera qu'éventuel et ne pourra dépasser une 

• durée consécutive de six mois de maladie. 

<< Cependant ce secours pourra être accordé au cours de la 

11 maladie sur la production du certificat médical constatant 

<< une durée d'un certain nombre de jours de maladie. 

<< Aucun secours n'est dû pour les maladies causées par l'in

<< tempérance, ni pour les maladies syphilitiques, ni pour les 

u blessures reçues dans une rixe, lorsqu'il est prouvé que le 

<< membre participant a été l'agresseur, ni pour les blessures 

u reçues dans une émeute à laquelle il aura pris une part 

u volontaire. 

<< Les membres participants s'engagent à payer pendant toute 

u l'année les cotisatisations mensuelles fixées ainsi qu'il suit : 

<< 10 Patrons et matelots o fr. 26 par mois. 

(( :lo Les patrons une deuxième cotisation de o fr. 5o ofo 
<< de la valeur déclarée du bateau pour l'année, payable le jour 

u de la déclaration et valable· pour un an. 

<< Les patrons propriétaires de batea11x doivent, au moment 

(( de la déclaration, produire à l'appui le rôle du bateau. Il en 

« sera pris note, car, en cas de sinistre, il ne sera accordé de 

u secours que pour le bateau qui aura été déclaré. Toutefois, si 

u des patrons ont plusieurs bateaux, ils pourront à leur· gré en 

u faire la déclaration, mais ils devront payer une cotisation 

u annuelle pour chacun d'eux, ce qui sera indi~pensable pour 

t( avoir droit à un secours pour chaque bateau qui sera perdu. 

u Le bateau sera estimé avèc ses agrès et son armement (non 

,;_.-, 



(1 compris les engins de pêche), sur la déclaration du patron et 

u après inspection des commissaires, à sa juste valeur. 

La plus ancienne et très florissante Société : « Le 
Sou du marin », fondée par les inscrits maritimes 

du quartier d11 Croisic, est encore un type particu
lièrement intéressant d'association mutuelle de pré
voyance (1). 

Cette association a pour but : 
1° De venir en aide aux victimes d'accidents de 

mer; 

.2° De secourir les veuves et les orphelins ; 

3° De venir en aide aux vieillards ; 
4o De procurer des secours dans le cas de chô

mage. 
Les sociétaires sont environ au nombre de 1 .ooo, 

le fonds de réserve au 1er janvier 1903 s'élevait à 

7 . .269 fr. 85. 
I.- Les victimes d'accidents professionnels, qui 

ont occasionné une incapacité de travail temporaire, 
ont droit (pendant six semaines au plus): 

Célibataire ou veuf, sans enfant : 7 francs par 
semaine. 

Marié, sans enfant: 10 francs par semaine. 
Marié, avec enfant : 10 francs par semaine et · 

1 fr. 5o par enfant au-dessous de douze ans. 

1. Article de M. Marc Parker. Revue gén. mar. march., 
19 novembre 1903. ·· 



Veuf, avec enfant : 'J ft·ancs par semaine et 1 fr. 5o 
par enfant. 

II. -Dans le cas d'incapacité absolue : 

Célibataire ou veuf, san's enfant : 100 francs. 

Marié, sans enfant : I5o francs. 

Veuf, avec enfant: 100 francs, plus 20 francs par 
enfant au-dessous de douze ans. 

III. - Veuves, sans enfant: 
Pensionnées: 5o francs, non pensionnées, 100 fr. 

Veuves, avec enfants, non pensionnées: 25o francs 
plus 10 francs par enfant; 100 francs plus 20 francs 

par enfant de moins de douze ans. 

IV. -Orphelins au-dessous de douze ans non pen
sionnés : 5o feancs chacun ; pensionnés : 25 francs. 

V. -Sociétaires : célibataires décédés père ou 
mère non pensionné: 100 francs ; père ou mère pen

sionné: 5o francs. 
La Société de prévoyance de Camaret fut fondée 

en 1884. Après des interruptions et des arrêts dans 
le fonctionnement, elle est aujourd'hui très pros
père: le nombre actuel des bateaux assurés est de I35. 
Son capital social est de I5.ooo francs. Il est consti

tué par les subventions de la Marine et du départe

ment, le fonds de 4 ofo des Chambres de commerce, 
les cotisations de 1 fr. )5 par 1 oo francs assurés. 

Depuis 1903, la société fait aux adhérents des 
avances pour la construction des embarcations. La 
somme prêtée va jusqu'à concurrence de la moitié 
de la valeur de la barque à construire. Les prêts 

sont de trois sortes : ceux de 1.oeo, :;5o et 5oo francs. 
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Améliorations syndicales possibles non encore 
réalisées. - L'assurance contre le chômage et le 
moindre rendement de la pêche est encore à l'état de 
projet. M. Potigny a élaboré au moment de la crise 

un plan d'organisation très ingénieux et très prati
que dont nous pouvons indiquer les ligues géné

rales (1): 

« Une caisse spéciale dépendant du syndicat serait consti

<t tuée. 

<< Lorsque les pêcheurs gagneraient plus de 20 francs chacun 

11 dans la semaine, ils verseraient 1 franc par semaine et par 

« homme dans la caisse du chômage. Les années de crise 

11 viennent par période de sept ans, nous disait M. Potigny. La 

11 retenue opérée sur les salaires pendant les années d'abon

<t dance était ainsi calculée de manière que la caisse fût ali

« mentée au moment où la disette reparaîtrait. 

« Ces cotisations augmentées des subventions qui ne man

<t queraient pas de venir à cette œuvre et surtout des alloca

(( tions de la caisse de prévoyance départementale seraient pla

<< cées à la Caisse des dépôts et consignations au taux de 4 of o. 

t< Dans les années de disette, les pêcheurs eux-mêmes 

(\ fixeraient, suivant l'importance de la crise et des ressources, 

u les indemnités. 

<< Le secours ne dépasserait pas 1 franc par jour même dans 

1. Interview de M. Potigny, sept. xgo4. , 



<< les années de disette, les pêcheurs favorisés continueraient 

<< leurs versements. 

M. Michel Renot (1) a proposé un mode d'assu

rance contre le chômage impliquant la participation 

des usiniers. Nous donnons ce projet à titre de docu

ment: 

<< Les usiniers pourraient, en faisant preuve, il est vrai, d'un 

<< certain dévouement envers les pêcheurs, et en raison de ce 

<< qu'ils sont toujours plus gravement atteints qu'eux, leur offrir 

<< une compensation, moyennant qu'elle leur serve à les garantir 

<< à l'avenir de la misère. Pour cela il leur suffirait de convenir 

<< entre eux tous que, lorsque le prix du mille de sardines serait 

<< inférieur à 5 francs ils ajouteraient à ce prix 5o centimes, les

<< quels seraient versés, par eux, à la Caisse générale de Pré

<< voyance instituée à cet effet au nom du patron et de l'équi

<t page qui leur auraient livré la pêche. 

u Les usiniers pourraient en outre convenir que, pour le prix 

~~ de la sardine excédant 5 francs le mille, ils verseraient 10 cen

u times en plus à la Caisse générale et pour tenir lieu de la 

<< dépense qu'occassionne l'emploi de l'eau-de-vie à l'équipage 

<< livrant sa pêche et dont l'usage serait supprimé. 

<< Les mareyeurs, qui achètent des poissons et crustacés en 

<< gros, pourraient également convenirquel'emploi qu'ils fontde 

u l'eau-de-vie pour leurs achats étant supprimé, ils verseraient 

<<à la Caisse générale 1 franc sur 100 de la valeur des produits 

<< achetés par eux. 

1. Brochure parue à Quimper en Igo3. Imprimerie du 
Finistère. 
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<< Ces 5o centimes par mille de sardines, d'une part, et 1 franc 

« pour 100 sur la valeur, d'autre part, lorsqu'ils sont payés 

« par tous les usiniers et tous les mareyeurs, de manière à ren- . 

<< dre égale pour tous la concurrence peuvent-ils nuire aux inté

<< rêts des uns et des au tres? Assurément non. 

« Ils n'élèveront que très faiblement le prix de revient des 

« produits. n 

Expedition et pente directe du poisson. -Le syn
dicat doit encore s'intéresser aux entreprises concer

nant la vente et l'expédition directe du poisson frais. 

La suppression du mareyage est aujourd'hui possi

ble. L'expédition du poisson par les syndicats de 

marins pêcheurs ne nécessiterait même pas l'adjonc

tion d'un organisme nouveau. Le capital suffisant 

pour l'embaUage et le transport du pois·son atteint 

au plus quelques centaines de francs, le personnel 

qu'exig·erait les . opét'ations de vente et d'expédition 

serait très réduit et peu onéreux. Cependant malgré 

les essais tentés à maintes reprises dans ·plusieurs 

ports sardiniers, aucune org·anisation de ce genre n'y 

fonctionne à l'heure actuelle (x). 
Mais la forme coopérative ou syndicale n'est d'ail

. leurs pas indispensable pour réaliser la suppression 

du ma~eyage Pourquoi les ~êcheurs ne feraient-ils 

1. C'est dans ce but que s'est constituée le 8 novembre x8g8 
· Ja Société « La Pêche coopérative n. 

Cette association espérait grouper les pêcheurs par région, 
puis étendre son action sur l'ensemble du littoral, faire les opé-
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pas directement et personnellement leurs expédi

tions? 
L'exemple des marins de Primel est suffisamment 

démonstratif à cet égard. 
Les bateaux de ce port qui se livrent principale

ment à la pêche au large (chalut) se passent tous de 
l'intermédiaire du mareyeur. Chaque bateau partant 
à la pêche est en effet pourvu du matériel nécessaire 

pour l'expédition, qui est faite dans le premier port 

ayant un train de marée que les embarcations peu
vent atteindre. 

Le poisson est ainsi expédié aux Halles de Paris 

par paniers ou par caisses de 5o à 6o kilogrammes à 
un mandataire chargé de le vendre. 

<< Tous les mareyeurs que nous avons eus (x) ont perdu leur 

(( temps et leur argent, parce qu'~ls n'ont jamais pu décider 

(( tous les pêcheurs à leur vendre leur poisson : les pêcheurs 

((qui expédiaient eux-mêmes faisaient de meilleures affaires 

(( que les autres et ne se gênaient pas pour le prouver à leurs 

(( collègues, qui devenaient alors de plus en plus exigeants vis

(( à-vis des mareyeurs. 

rations de vente sur les marchés, la société espérait en outre 
faire des avances aux pêcheurs adhérents en vue de la · transfor
mation du matériel de pêche, de fonder des sociétés de secours 
mutuels, etc. 

La pêche coopérative avait établi à Concarneau une agence 
qui expédiait le po~sson à Paris. Cette agence disparut et la 
société elle-même fut bientôt dissoute. 

x. Communication de .M. Guilleser de Primel. 
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<< Ceux qui expédiaient eux-mêmes, prenaient plus de soin 

<< de leur marchandise, faisaient le travail de nettoyage et 

<< d'emballage et évitaient ainsi tous les frais. n 

La Sardineriecoopératiçe. -La mise en conserve 

du poisson par les pêcheurs eux-mêmes ou par des 
associations ouvrières affiliées au syndicat de marins 

pêchem·s est un pas de plus dans la voie du coopéra
tisme. 

Disons de suite que ce pas ne semble pas facile

ment franchissable. 

La Fédération socialiste de Bretagne a élaboré un 

projet de sardinerie coopérative qui prétend toute
fois en réaliser l'objectif. 

Une usine ouvrière qui serait fondée à Douarnenez 

servirait d'exemple et de point d'appui aux institu
tions similaires qui seraient créées par la suite. Il 

faut d'abord, nous dit-on, organiser les ouvriers; une 

fois la coopérative industriclîe en mouvement, l'é
mancipation des marins pêcheurs s'en suivra. La 
sardinerie ouvrière ne fonctionnera d'ailleurs pas 

dans l'intérêt exclusif de ses membres, elle sera en 

contact immédiat avec la population maritime, elle 
entretiendra avec elle des rapports constants ; elle 

i?-téressera un certain nombre de patrons de barque à 

son. entreprise. Les relations de la coopérative avec 
les mar,ins pêcheurs sont caractérisées comme suit : 

1° Elle s'adjoindra un magasin de rogue; 

2° Elle s'entendra avec un certain nombre, de 

patrons de barques ; 
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3o Elle s'entendra avec le syndicat rouge (pour son 

approvisio·nnement) ; 

4o Achat au cours dn marché et attribution d'un 

tant pour cent sur le bénéfice au marin pêcheur. 

Par ailleurs les ouvriers s'emploieraient à un tra

vail quasi-similaire pendant l'époque dn qhôniage, 

conserves de maquereau, sprat, homard, langouste, 

congre. Au point de vue industriel les conséquences 

des crises seraient donc atténuées. 

Le capital nécessaire à la fondation de l'entre7 

prise est évalué à roo.ooo francs (2.000 actions de 

5o francs), il serait constitué par un appel à la 

presse, une tombola, l'attribution d'une part des 

fonds votés par les Chambres et par l'émission d'ac

tions. 

Un fonds de réserve serait prélevé sur les béné- . 

fiees de 20 ofo d'abord puis de 5 of o. 

Le reliquat des réserves serait ainsi distribué : 

IO ojo aux actionnaires; 

5 ofo; 
20 ofo au personnel de l'usine; 

20 ofo aux pêcheurs associés ; 

20 ofo à la caisse de secours; 

25 ofo pour les œuvres coopératives similaires. 

Les auteurs de ce projet nous semblent tourner le 

dos à la question. Le problème social que pose la 

misère bretonne intéresse essentiellement la pêche et 

les .pêcheurs. 

Certes les ouvriers soudeurs subissent les consé

quences indirectes de la rareté du poisson. Mais ils 
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sont en nombre infime comparé à celui des pêcheurs. 
C'est donc en transformant la méthode de la pêche, 
et en organisant les pêcheurs que l'on peut solutionner 
la question tant au point de vue ichtyologique qu'au 
point de vue social. L'émancipation des marins doit 

précéder celle des ouvriers. Les soudeurs dépen

dent des pêcheurs au même titre que l'industrie 
dépend de la pêche. C'est au point de départ qu'il 
faut prendre la question. Si l'arbre est malade il 

faut le soigner dans ses racines et non dans telle de 
ses ramifications. 

On ne doit donc pas attendre même du plein suc

cès de la sardinerie coopérative la solution du pro

blème sardinier. Toutefois une entreprise de ce 
genre rendra, si elle réussit, de merveilleux services ; 
cela pourra être comme une école modèle du coopé

ratisme, enseignant à nos populations les bienfaits 
de l'association économique. 

Mais l'expérience rencontrera, nous le craignons, 
d'insurmontables difficultés. Les obstacles auxquels 

se heurtera la coopérative ne consisteront pas sen
ment dans les difficultés intérieures d'organisation 

administrative et commerciale,· dans la concurrence 

défensive et la lutte ouverte que lui déclarera la coa
lition spontanée des usiniers_ rivaux, mais aussi et 
surtout dans un fait qui a déjà été souligné. 

' M . . de Seilhac a mis en relief cette idée que la 

coopération isoléë était vouée à un insuccès certain, 
et devait effectivement arrèter toute production à la 

première crise. Une usine ne peut produire que si 
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la pêche est fructueuse à côté de l'usine. La sardine 

est un poisson qui ne se conserve pas longtemps 

et se détériore immédiatement par les chaleurs de 

l'été. 

tt Pourquoi les usiniers ont-ils échelonné leurs usines tout 

le long du littoral~ Croit-on que ce soit par caprice qu'ils 

ont augmenté leurs frais généraux, en éparpillant ainsi leur 

production, en disséminant leur personnel et leur machinisme? 

Non certes, c'est parce que la fabrication est soumise aux 

aléas de la pêche. Les crises de la pêche clans un endroit forcent 

les usines à fermer leurs portes et à licencier leur personnel. 

~lais la production d'autres usines, placées en d'autres points 

du littoral plus favorisés compensera en partie le chômage de 

celle-ci. Les industriels ont donc semé leurs usines sur toute 

la côte, tandis que les socialistes rêvent de créer une seule 

usine, à la première crise cette œuvre coopérative sera ruinée n. 

Ainsi l 'idée coopérative, telle qu'elle apparaît dans 

le projet de la Fédération socialiste bretonne, n'est 

pas viable : cela n'est pas à dire que nous considé

rons l'application de la coopération à l'industrie des 

conserves comme devant être écartée, bien au con

traire. 

Seulement l'expérience à tenter devra l'être sur 

des bases plus générales et dans plusieurs ports à la 

fois par une association de coopératives et non par 

une seule coopérative. Le soin d'organiser ce mou

vement, lorsque la question sera mûre et soluble, 

reviendra alors à la fédération des syndicats de 

pêcheurs, qui aura à s'efforcer de concilier dans le 



regime des coopératives institué par elle les deux 
intérêts en présence : celui des pêcheurs et celui des 
ouvriers soudeurs. Il importe en effet de prendre 
garde que les deux classes de travailleurs ne soient 
placées l'une vis-à-vis de l'autre dans une situation 
d'antagonisme regrettable. La réforme n'en serait 

pas une, qui à L'usinier actuel substituerait pure
ment et simplement une association ouvrière : le 

pêcheur, au lieu d'ètr~ exploité par un industriel 
capitaliste, le serait par une société industrielle coo

pératiste. La fédération des syndicats aura donc à 
réaliser l'union des classes et l'association des inté
rêts. Le principe théorique qui satisfera à ce désire

rata est fort simple : il s'agit de créer une société 
coopérative où le bénéfice de ]a vente du poisson 

apporté par les pêcheurs et travaillé par les ouvriers 
sera réparti également entre tous les membres de la 
société. · 

Mais nos syndicats ne disposent pas de l'argent 

nécessaire pour mener à bien une entreprise aussi 
difficile ; et ils en resteront long·temps encore à la 

première partie de leur prog·ramme (réglementation, 
achat de la rogue) dont.l'exéeution même pour beau
coup d'entre eux présente toujours des difficultés 

insurmontables. 

L'insuffisance du sentiment de la solidarité active, 
le défaut d'~ducation commerciale des marins, la 

trop grande part. donnée par ces sociétés aux ques
tions politiques locales, ont été et sont encore· sur 

hien des points du littoral un empêcheme~t à l'é-
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mancipation matérielle des pêcheurs. Mais plus que 

tous ces obstacles la misère générale des pêcheurs, la 
pauvreté des ressources de leurs associations expli

que la lenteur et l'impossibilité même du développe

ment syndical dans la région sardinière._ 
Le syndicalisme, seule issue de réformes et d'amé

liorations effectives, ne représentera, dans beaucoup 
de centres sardiniers, que le cadre vide et inerte de 

groupements impuissants; tant que ces organisations 

déjà nombreuses ne disposeront pas de l'instrument 

nécessaire de libération, instrument qu'elles ne sau

raient forger elle-mêmes et qui s'appelle en l'espèce 
l'argent, le capital social. 

On connaît le budget des pêcheurs : la plupart 
sont endettés, c'est donc se moquer d'eux que de 

leur prêcher l'économie. Dès lors la création du 

crédit maritime est nécessaire. L'Etat est déjà inter
venu pour protéger et aider les cultivateurs dans 

l'achat des engrais et du matériel, sa sollicitude doit 
s'exercer aussi à l'égard des pêcheurs au même titre 

et dans des formes analogues. 
L'institution du CI'édit agricole peut ainsi, dans 

une certaine mesure, servir de modè~e au crédit 
maritime. 

L'organisme tout désigné pour la mise en mouve
ment du crédit mutuel chez les pêcheurs est princi

palement le syndicat (et les sociétés qui en dépendent) 
lequel, à l'origine tout au moins, devra être aidé de 
la protection de l'Etat. 

Une double considéra lion juridique et de fait nous 
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amène à regarder le syndicat, comme l'instrument de 

progrès social auquel doivent aller de préférence les 

subventions budgétaires : 

1° Aux termes de la loi de r 884 les syndicats peu

vent faire des actes d'achat et de vente qui ne sont 

pas des actes de commerce (l'acte commercial con

sistant dans l'achat effectué en vue non seulement 

. de la vente, mais encore de la réalisation d'un béné

fice). D'ailleurs M. Barthou vient de déposer sur l~s 

bureaux de la Chambre au nom de la Commission du 

Travail, un rapport relatif à la revision de la loi de 

1884, qui doit encore étendre la capacité de possé

der du syndicat. 

2° En fait: le mouvement syndical ayant pris dans 

ces dernières années sur nos côtes nn certain déve

loppement, nos marins ont déjà acquis l'habitude de 

la compréhension de ce mode d'association. D'autre 

part, il faut éviter de disséminer, d'éparpiller les 

efforts d'émancipation du pêcheur dans des sociétés 

mullip'les. C'est donc au groupement syndical qui 

centralise toutes les aspirations et toutes les tentati

ves libératrices de lem· classe, qu'il convient de pro

curer les moyens matériels d'action. 

Ressources du credit. -Les ressources nécessaires 

à l'association syndicale pour l'achat du matériel de 

pêche (engins, filets, gréement, app"ât) et les avan

c~s à la construction, etc., peuvent être en dehors 

des ressources provenant de la société elle-même 

(droits d'admission, de cotisation, dons et legs), les 

subventions des comités de secours départementaux, 
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et surtout l'attribution par l'Etat de certaines som

mes prêtées sans intérêt aux associations syndicales 
présentant les garanties indispensables. 

L'intervention de l'Etat pour le crédit au pêcheur 
est en effet de nécessité absolue. La charité privée 
est déjà lasse ; les avances ne sauraient davantage 
être demandées aux sociétés capitalistes qui ressen

tiront certainement à l'égard de nos pêcheurs une 

invincible défiance. 
L'aide publique n'est d'ailleurs pas 1 seulement 

urgente elle est strictement légitime, au triple point 
de vue des intérêts militaires, industriels et sociaux 

qui sont en jeu ... on a bien trouvé des millions pour 
les armateurs de la grande pêche el de la marine 

marchande! 

Mais dans quelle forme doit s'effectuer l'interven
tion de l'Etat ? 

Suffira-t-il d'un crédit voté une fois pour toutes, 

ou doit-on au contraire constituer un fonds de cré

dit qui continuerait de fonctionner après la crise 
actuelle ? 

Le Congrès de Quimper de janvier 1906 a demandé 
5oo.ooo francs : cette somme est absolument au

dessous des besoins de l'entreprise. Nous ne savons 
si la même Chambre qui a rétabli le privilège des 
bouilleurs de cru, trouvera la hardiesse de cette 
libéralité (?). 

Le geste serait en tout cas insuffisant et l'instilu-

1. Voir ci-après, page 246, 24:7, 248. 
1 
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tion du crédit maritime sur des bases durables s'im

poserait toujours. 

La constitution d'un fonds de crédit, alimenté 

annuellement par le budget, et annexé par exemple 

pour la comptabilité et l'administration à la caisse 

de prévoyance créée par la loi de r8g8, serait la seule 

réforme efficace. 

Garanties. -L'administration, chargée de répon-

-dre aux demandes de crédit effectuées par les syndi

cats, devrait naturellement tenir compte pour l'exa

men de la demande du nombre d'adhérents, des 

versements déjà opérés (minimum à fixer) et, d'une 

manière générale, des statuts et règlements, afin de 

savoir si les groupements qui désirent emprunter 

oilrent les garanties nécessaires. 

Quelles seront ces garanties? 

L'engagement personnel et illimité de chacun des 

adhérents de l'association est certainement l'expres

sion la plus morale, la plus haute et la plus efficace 

du crédit mutuel. 

Les banques populaires allemandes du type 

Schultze delitsch sont ainsi établies sur le principe de 

la mutualité solidaire : chacun des membres de la 

société engage ses biens pour tous de façon illimitée. 

Dans le type Raffeisen au contraire la responsabi

lité est tantôt limitée tantôt illimitée. 

Le gage des créanciers seront ainsi la propriété 

immol?ilière et mobilière de tous les marins pêcheurs 

adhérents au syndicat, obligés indéfiniment chacun 

d'entre eux pour l'ensemble des dettes de la société. 
Ropers 



Les prêts seraient consentis à court terme et à long 

terme. 
L'article 36 de la loi de Finances de 1906 (1) 

avait prévu et préparé comme suit l'organisation du 

crédit maritime: 

u Art. 36. - Des sociétés de crédit maritime peuvent être 

constituées par la totalité ou une partie des membres d'un ou 

plusieurs syndicats professionnels ou associations maritimes. 

Elles ont exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les 

opérations concernant les industries maritimes et effectuées par 

ces syndicats et associations ou par des membres de ces syndi

cats ou associations. Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts 

de fonds en comptes courants avec ou sans intérêts, se charger, 

relativement aux opérations concernant les industries maritimes, 

des recouvrements et des paiements à faire pour les syndicats 

et associations ou pour leurs membres. Elles peuvent notam

ment contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou 

augmenter leurs fonds de roulement. 

(( Le capital social ne peut être formé par des souscriptions 

d'actions. Il pourra être constitué à l'aide de souscriptions des 

membres de la société ou des personnes s'intéressant à son 

développement. Ces souscriptions formeront des parts qui pour

ront être de valeurs inégales ; elles seront nominatives et ne 

seront transmissibles que par voie de cession et avec l'a gré

ment de la société. Les parts n'appartenant pas à des syndi

cats à des associations ou à leurs membres ne porteront pas 

d'intérêt. 

(( A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le restç 

J, Journal officiel du 22 mars xgo6. 



de l'actif seront partagés entre les sociétaires, proportionnelle

ment à leur souscription à moins que les statuts n'en aient 

affecté l'emploi à une œuvre d'intérêt maritime. » 

Les articles .36 et 3; ont été disjoints par suite 

d'un désaccord survenu en séance entre le Ministère 
de la Marine et son collègue des Finances au « con

trôle financier » duquel on aurait, paraît-il, manqué 
d'égards. Ces articles durent faire l'objet d'un pro

jet de loi spécial : si les pêche~rs n'ont pas le cré
dit maritime ils se consoleront en songeant qu'ils 

ont au moins un ministre des Finances jaloux des 

prérogatives et des susceptibilités de son départe

ment! 

Les Chambres ne se sont point cependant séparées 
sans se livrer à une manifestation que nous som~ 

mes heureux d'enregistrer, bien qu'elle remette sans 
aucun doute à une époque indéterminée la réalisa

tion de la promesse qu'elle contient. 
L'article y er du texte voté le 10 avril 1906 repro

duit les - termes des dispositions citées plus haut, 
avec celte différence essentielle toutefois que les 

mots « associations maritimes » ont disparu : « les 
subrentions seront donc accordées seulement aux 
sociétés de crédit maritime constituées par la totalité 
ou une partie des membres d'un ozz plusieurs syndi-

. cats professionnels »; L'exclusion des associations 

non syndicales est (nous croyons l'avoir démontré) 

une excellente chose, puisqu'elle doit avoir pour 
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résultat d'encourager le mouvement syndical, et d'y 

concentrer les efforts d'émancipation des pêcheurs. 

L'article .2 est ainsi rédigé : Ces socùites de credit 
maritime seront soumises aux conditions et beneficie
ront des açantages portes aux articles zer (§§ 4 et 5), 

2 et 3 (§§ 1, .2 et 3), tj., 5 et 6 (modifie par la loi 
du 20 jllillet rgoz) et 7 (§ 1 er) de la loi du 5 noçem
bre z8gtj. relatiçe à la creation des socùJtes de cre
dit agricole. Un decret fixera les moyens de con
trôle et de surçeillance à exercer par le ministre de 
la JYlarine sur ces societes. 

Les allocations dont bénéficieront les caisses de 

crédit seront alimentées par « des fonds prélevés 

sur le 2 ofo des primes de la marine marchande de 

la loi de 1902 ou sur les crédits qui seront appe

lés à les remplacer en vertu de la loi que la Chambre 

a voté récemment et qui est actuellement devant le 

Sénat». 

La répartition des subventions aura lieu d'après 

les délibérations de la commission instituée par le 

règlement d'administration publique du 9 septemb1·e 

1902 pour la répartition du fonds de 2 ofo pour les 

primes à la marine marchande. 

Les débats ont été assez confus sur la question de 

savoir si les sociétés qui se constitueront selon le 

régime de la loi de 1894 seront aussi soumises au 

contrôle de l'Etat. M. le ministre de la Marine a 

d'abor~ répondu que ces sociétés jouissant d'une 

situation légale privilégiée devaient justifier qu'elles 

remplissaient les conditions de fonctionnement pré-



vues par la loi, et par conséquent subir la surveil
lance administrative; puis il a déclaré « donner satis

faction » au député qui l'interrogeait à ce sujet, en 
déclarant qu'il entendait « suivre d'une façon stricte 

les règles de la loi de 1 8g4 » : ce qui est évidemment 

quelque peu vague. 

. 1 
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CHAPITRE VI 

L'émigration en Algérie-Tunisie, 

Nous avons vu que l'on peut attribuer dans une 

certaine mesure l'état misérable des populations qui 
demandent à la mer leur subsistance à la rupture 
de l'équilibre entre le nombre des producteurs et les 

ressources de leur industrie. Un remède se présente 
alors immédiatement à l'esprit : il consisterait à 

« décongestionner » le littoral breton et à utiliser 

l'excédent de population pour la mise en valeur de 
richesses encore inexploitées en d'autres régions. 
C'est le principe de la colonisation africaine. 

L'émigration vers les côtes algériennes et tunisien

nes aurait à premièré vue un double avantage. 
D'une part, elle améliorerait la situation des pêcheurs 
demeurés en Bretagne, en atténuant la concurrence 

qu'ils se font actuellement. D'autre part, elle permet
trait sans doute aux émigrés de créer sur les bords 

de la Méditerranée une industrie nouvelle et lucra

tive ; l'intérêt général y gagnant également .la mise 
en valeur au profit de la collectivité nationale des 

richesses côtières de nos plus importantes colonies, 



richesses aujourd'hui accaparées en partie par l'ini
tiative plus hardie des étrangers. 

Cette solution, où coïncident harmonieusement 
l'intérêt particulier des pêcheurs et l'intérêt national, 
semble bien être, au moins théoriquement, une solu

tion idéale. 

Il ne s'agit donc que de rechercher les moyens 
d'organiser l'émigration dans des conditions qui ren

dent le succès possible. 
De nombreux essais ont été tentés au courant du 

siècle dernier et leur avortement pourrait décourager 
les protagonistes du mouvement actuel. Cependant 

si nous recherchons, suiv~nt une méthode rigoureuse, 
les raisons de ces échecs successifs nous n'y trouve

rons rien qui condamne absolument les espérances 
de nos colonisateurs. 

Elles nous apprendront plutôt à quels obstacles se 
sont heurtés ces plans d'organisation coloniale et 
comment on y peut obvier. 

Tentatiçes déjà faites. -Déjà en 1845, le comte 
Guyot, directeur de l'Intérieur, avait eu l'idée de bor
der de villages maritimes la côte de l'Algérie (1). Un 
ancien capitaine de la marine marchande établit 
avec la protection du gouvernement une colonie de 

vingt familles près du cap Caxem à Hin-Binium. Le 
gouvernement subventionnait l'entreprise; mais une 

fois les maisons construites personne ne voulut les 

1 . Bonnart. La pêche côtière et la colonisation maritime en 
Algérie. 
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habiter. Il n'y avait ni voie de communication, ni 

abord pour les barques, ni terre cultivable, ni eau 

potable. L'avortement fut complet. 

Seul l'initiateur du mouvement trouva le moyen 

de toucher sa prime en louant des indigènes qui 

consentirent à habiter le village. 

Vingt maisons que peuplèrent des familles breton

nes furent bâties à Sidi-Ferruch, dans des conditions 

plus favorables. La pêche de la sardine et l'ostréi

culture procurèrent pendant quelque temps à cette 

. population des moyens de subsistance. Mais l'éloi

gnement de la ville rendait la concurrence insou te

nable avec les pêcheurs d'Alger pour la vente du 

poisson frais. D'autre part aucune culture n'était 

possible. 

A Notre-Dame de Fouka, où cependant une crique 

sùrement défendue contre la mer offrait aux pêcheurs 

le meilleur des abris, où la fertilité du sol leur pro

mettait certaines ressources subsidiaires, l'expé

rience ne réussit pas davantage. Les colons, à l'expi

ration de leurs concessions, abandonnèrent la pêche 

pour laquelle ils étaient mal outillés et dont ils ne 

connaissaient pas suffisamment les procédés spé

ciaux. Certains quittèrent le pays, les autres s'adon

nèrent à la culture maraîchère. 

En 1872 l'amiral de Gueydon établit de nouveau 

dix familles bretonnes à Sidi-Ferruch. Le doyen de 

ces émigrés, « l'ancêtre» comme on l'appelait, de

manda la création d'une usine. Le gouvernement 

général déclara qu'il n'en voyait pas l'utilité. Aussi 
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ces familles pas plus que leurs devanciers ne restè

dans le pays. 

A Tahouch (Herbillon), trente familles corses, ve

nues à l'appel de l'amiral, résistèrent plus longtemps, 

le travail agricole leur procurant quelques ressources. 

En 1892, les armateurs de Philippeville ont encore 

armé leurs bateaux avec les marins de cette colonie. 

Cette même année, M. Cambon, gouverneur géné

ral de l'Algérie, dont l'attention avait été attirée par 

un rapport de M. Bouchon-Brandely, inspecteur 

général des pêches, sur ce fait que la pêche du litto

ral de notre colonie était devenue le monopole des 

étrangers, prit l'initiative de faire rechercher les 

points les plus susceptibles de recevoir nos natio

naux. 

Une première expérience eut lieu autour de Philip

peville, Stora, Collo. L'administration encourageait 

l'émigration. Le Ministère de la Marine accordait le 

voyage gratuit. Chaque pêcheur célibataire recevait 

une prime de 1 oo francs, chaque ménage avait droit à 

200 francs, de plus il y avait une indemnité de loge

ment de ro francs par mois. Les Bretons ne répon

dirent guère à l'invite du résident général. Moins de 

roo émigrants (femmes et enfants compris) prirent 

part au mouvement. Un indusdriel de Concarneau 

créa cependant une usine et des ateliers de salaison 

à Philippeville. 

Cet essai de colonisation eut une issue lamentable. 

A Zaïra une autre tentative n'avait pas mieux réussi. 

En r8g3, r8g4, x8g:;, toujours sous l'impulsion de 



M. Cambon, furent fondées les colonies de Jean-Bart, 

Surcouf et La Pérouse dans la région du Cap Matifou. 
Jean-Bart comptait 12 maisons ou 24 logements, 

24 familles, il y avait une école, une église, un pres
bytère. Le port était exposé en plein à_la houle et au 

gros temps. 
A Surcouf on éleva 10 maisons pouvant contenir 

20 familles, le port était insuffisamment défendu 
contre la brise d'est. 

Le village de La Pérouse reçut 18 familles corses, 
la baie était bien abritée. On avait construit des 

routes pour desservir ces trois centres. Comme pré
cédemment des primes furent instituées, la propriété 
d'une barque, roo ft·ancs pour chaque célibataire, 

200 francs pour chaque ménage. 

On avait eu recours aussi au système des conces
sions, chaque colon devenait propriétaire d'une 

maison et de 22 hectares de terre. Cependant sur les 
soixante familles qui s'établirent tant à Jean-Bart 
qu'à Surcouf et à La Pérouse, une vingtaine seule

ment sont restées, elles se débattent actuellement 
·contre la misère. 

Pourquoi, malgré tant d'efforts, de sacrifices con
sentis par l'Etat français et le gouvernement général 
de la colonie, ces villages sont-ils aujourd'hui désertés? 

Il faut s'en prendre en premier lieu au mauvais 

recrutement des pêcheurs. On a ramassé sur les 

quais de nos ports de commerce des professionnels 
du chômage, débardeurs, portefaix, etc., tous pau
vres gens qu'a séduits la promesse allé?hante de deve-
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Iiir propriétaires... propriétaires d'un filet, d'une 

barque, d'un lopin de terre, d'une maison, au bout 

de cinq années de résidence. Quand vient le moment 

d'exercer leur vocation improvisée, ils s'aperçoivent 

que de leur vie de terrien ils n'ont jamais tendu un 

filet et qu'ils n'ont pas davantage le pied ou l'esto

mac marin. Ils ne tarderont pas à bouder la plaine 

liquide ; la générosité de l'administration veut bien 

leur allouer une modeste mensualité, ils chasseront, 

prendront du service dans les fermes, se livreront à 

quelque culture et s'armeront de courage pour voir 

venir l'expiration de l'engagement qui doit les rendre 

propriétaires. 

D'autre part ces trois villages maritimes, trop rap

prochés les uns des autres, devaient par conséquent 

s'adresser aux mêmes débouchés, ils se firent une 

concurrence mortelle. De plus, l'absence d'usines, 

d'atelier de salaisons ne permit pas de conserver et 

d'exporter le poisson non absorbé par la consomma

tion locale. Enfin les difficultés du teansport (Matifou 

et Aïn-Taya sont à plus de 3o kilomètees d'Alger) 

rendaient très difficile l'écoulement du produit de la 

pêche (1). 
Entre temps s'était établie en Tunisie la Société. 

française des pêcheurs de Tabarka. 

Cette société, constituée par des capitalistes, recru-

Voir aussi Garelle. Populaire, 3 dé'&. Igo3. 
1. Rapport non publ~é de M. Vialard, chargé d'une mis

sion pour l'établissement des pêcheurs bretons en Tunisie. 
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tait des pêcheurs français : huit pêcheurs de Lannion 

arrivèrent à la Goulette dans les premiers jours de 

t8g2. 
Chacun d'eux avait reçu 100 francs du Ministère 

de la Marine pour acheter des filets : mais ils arri

vèrent tous sans filets ni embarcations ; ils furent 

hébergés à l'hôtel par les soins du consul de France. 

La direction des travaux publics put, par ses bons 

offices, leur procurer à prix réduits une barque et 

un sardinal. 

Ces marins étaient venus sans leurs familles, livrés 

à eux-mêmes ils ne sortirent que rarement. 

Il n'y avait aucune usine pour la fabrication des 

conserves, aucune exportation organisée du poisson. 

Enfin l'Administration commit la faute inconceva

ble de donner comme pilotes à nos pêcheurs des 

marins de nationalité italienne : ceux-ci, comme 

bien on pense, s'amusèrent d'eux et les trompèrent. 

Dès 1 8g3 la plupart de nos marins abandonnèrent 

Tabarka. La société fut liquidée en 1894, elle avait 

trouvé quelques consolations et quelques profits dans 

l'élevage des porcs de Kroumirie ! 

Les raisons de ces échecs multiples se dégagent 

elles-mêmes des faits que nous venons de rapporter. 

Les tentatives de colonisation se sont évidemment 

heurtées à des difficultés d'ordre divers ; mais on 

peut dire, en faisant abstraction des conditions plus 

particulièrement locales, que _l'insuccès doit être 

attribué~à certaines raisons générales: 

1° A l'absence de débouchés et voies de commu-



nication, chemins de fer ou routes carrossables; 2° au 

défaut d'usines et à l'insuffis~nce de leur matériel; 

3° à l'ignorance professionnelle d'un personnel trop 

souvent mal recruté; 4o à l'imperfection des engins 

de pêche ; 5o à. la concurrence étrangère ; 6° au man

que de capitaux ; ;a à l'indifférence et aux erreurs de 

l'Administration. 

Valezzr de la sitzzation. -Toutes ces difficultés ne 

sont pas insm·montables, elles n'atteignent en rien le 

principe même de la colonisation et nous croyons, 

malgré ces échecs répétés, que les eaux de la Médi

terranée peuvent devenir pour nos populations une 

véritable source de richesse. 

Ces eaux nourrissent en effet une faune ichtyolo

gique abondante et vai'Ïée. Les espèces sédentaires y 

sont nombreuses: anguilles, capelans, gTondins, 

congTcs, mulets, dorades, etc. Les merlans, homards 

et langoustes y atteignent une taille inconnue sur 

nos plages de l'Océan. 

Les poissons migrateurs, allaches, thons, maque

.reaux, anchois, sardines, se montrent en abondance et 

à toute époque de l'année. M. Bouchon-Braudely relate 

même dans son rapport de r8gr que l'on pêchait 

sans appât tous ces poissons jusqu'au fond des ports. · 

Les mollusques, crustacés, polypes, spongiaires, 

chéloniens s'y développent aussi de façon remar

quable. 

Cependant la richesse mat·itime du littoral algé

rien-tunisien aurait été sensiblement atteinte dans 

ces dernières années. 
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La modification des côtes et des fonds, par suite 

de la construction de d,igues et de ports nouveaux, à 

souvent éloigné le poisson ( I ). 
La pêche intensive des étrangers a aussi ·été un 

facteur de destruction. 

Voici quels seraient, d'après la statistique, les 
quantités pêchées et le produit de la vente, en ce qui 
concerne particulièrement la sardine, pour cinq 

années: de 1897 à 1901: 

Années 1897 8g 8 r8gg rgoo x gor 

Kilos .. 2 .812 .?15 x.g82.5o3 1 .0)2. t55 j62 .65j 1.469.4?6 

Valeur. 620.099 354 . 144 22I.3o8 165 .335 29).034 

La pêche qui occupe en Tunisie 2.5oo barques 
jaugeant S.ooo tonneaux et un équipage de douze 

mille hommes donne annuellement une production 
moyenne de 4 à 5 millions. Et on considère qu'on 
peut doubler le rendement actuel. 

On a prétendu que ce poisson était de qualité 
inférieure. ,Il existe en effet une sorte de sardine 
appelée allache qui n'est guère appréciée. 

Mais la sardine elle-même est estimée . . De 

1. Note du gouvernement général de l'Algérie. Populaire 
(Nantes), 5 novembre xgo3. 
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même que le vin prend le goût du terrain dans 

lequel la vigne est plantée, le poisson se ressent du 

fond sur lequel il vit, or le fond est ici sablon

neux et rocailleux à la différence du fond portugais 

vaseux et tapis~.é d'algues. 

En dehors de la sardine qui se pêche de mars à fin 

août, les pêcheurs pourraient se livrer à la pêche du 

poisson frais : merlan, rascasse, dorade, vieille, 

grondin se pêchent pendant toute l'année. Le maque

reau apparaît au mois d'avril et mai, le rouget en 

juin et juillet, en novembre el décemhre,l 'allache en 

avril, mai et juin, le thon en mai et juin, la langouste 

en mai, juin, juillet, aoùt et septembre. 

Les pêcheurs pourraient aussi pratiquer la pêche 

du corail, dont le monopole dans les eaux tunisien

nes a été concédé à la France. La pêche de l'éponge 

avec l'emploi de la drag·ue (g·angava) peut aussi être 

mise à profit. 

L'ensemble de ces élf!>ments constitue donc une 

situation pleine de ressources, d 'autant plus que 

pour l'industrie des conserves de poisson, la Tunisie 

fournirait des huiles démargarinées d'excellente qua

lité, qui coûtent 4o ou 5o ofo moins cher que les 

huiles de Nice ou de Bari (5o à 6o francs les 100 kilo

grammes),huiles qui sont entrées pour une part con

sidérable dans la production française (1). 
Mais une première difficulté, et des plus grave~, 

I. Bulletin Officiel. << Renseignements généraux de l'Algé
rie, x5 avril xgo3, p. ng. . 
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sera de substituer nos nationaux aux éléments 

étrangers qui, à l'heure actuelle, 'exercent le mono

pole effectif de la pêche dans les eaux nord-afri

caines. 

De longue date en effet, les Egyptiens, les Grecs, 

les Turcs, les Maltais, les Italiens s'y sont livrés à 

l'exploitation de cette industrie. 

Audacieux, munis d'engins perfectionnés, montés 

sur des barques puissantes, les Siciliens ont réussi 

pour ainsi dire à expt·oprier les pêcheurs tunisiens 

des richesses qui leur semblaient destinées. Ils 

exportent directement les sardines et l'allache, les 

Turcs et les Grecs s'adonnent de préférence à la 

pêche de l'éponge et de la poulpe. Mais les Italiens 

sont particulièrement menaçants. 

En 1902, 519.337 kilogrammes de poisson (si l'on 

s'en tient à la sardine, à l'anchois et à l'allache), 

d'une valeur de 9:7.955 francs, ont été pêchés par 

210 bateaux, 198 bateaux montés par] 135 Italiens 

sur 1.202 pêcheurs ont eu pour leur part 48o.:;o4 ki

logrammes d'une valeur de 84.818 francs (1). 
Il faut distinguer entre les eaux algériennes et 

tunisiennes. En Algérie comme en France la pêche 

est interdite aux étrangers dans les eaux territoriales 

(loi du rer mars 1 888). 

Il est vrai que cette interdiction est tournée par la 

1. Marc Parker. Les pêcheurs bretons en Tunisie, p. 37. 
Paris, 1904, 37, ·rue Barbet-de-Jou y. 
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naturalisation ( 1) et les Italiens et Maltais se font 
naturaliser à un âge où ils savent échapper aux obli
gations de l'inscription maritime. 

La loi de r888 est d'ailleurs constamment violée. 
Les étrangers pêchent en deçà de ,3 milles contraire
ment à la prohibition de la loi. 

La pêche se pratique en effet la nuit avec le moins 

de feux possible : «Les patrons étrangers doivent être 
pris en flagrant délit, c'est-à-dire les filets à l'eau. Or 

très souvent, pour éviter le procès-verbal et ses con

séquences ils n'hésitent pas à sacrifier leurs engins 
quitte à les retirer plus tard au moyen de grappins ; 

enfin le garde-pêche a une étendue de côtes beau
coup trop considérable à surveiller, et d'ailleurs tous 
ses mouvements sont épiés, télégraphiés», même 

certains des pêcheurs de la côte, naturalisés pour la 
plupart, sont en effet de connivence avec les étran

gers (.2). 
En Tunisie l'accès de la mer territoriale est garan

tie aux pêcheurs de nationalité étrangère par les 
traités internationaux comme le traité italo-tunisien 

du ..28 septembre r8g6 (art. 7). Par ailleurs, le gouver
nement tunisien s'est réservé le droit d'affermer la 
pêche des lacs et étangs salés, et, de fait, les lacs de 

1 . 

Bizerte, Porto-Farina, Tunis, des Bibans et des Sek-
bas, du golfe d'Hammanet ont été affermés ainsi que 

1. Pour rendre la naturalisation ll}oins facile, il a été question 
de subordonner la délivrance des lettres de naturalisation à 
l'installation du postulant à demeure fixe en Algérie. 

2. Bonnard. La colonisation maritime en Algérie. 
Ropers 
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les thonaires de Monastir et de Kuriat. Il se considère 

également comme propriétaire des bancs produc

teurs d'éponge. 
Cependant un traité concède à la France le droit 

perpétuel et exclusif de la pèche du corail ( 1 ). 

La situation, fertile en ressources, l'est donc aussi 

en difficultés. Toute entreprise de colonisation devra 
donc résoudre certaines objections préalables, rem

plir certaines conditions rigoureuses. 
Recrutement.- Tout d'abord le recrutement doit 

être l'objet d'un soin particulier. La question se pose 
en premier lieu au point de vue professionnel. On 
se rappelle que lors des tentatives de colonisation 

du xixe siècle, on prit souvent des individus qui 

n'étaient ni des marins ni des pêcheurs. Les con
naissances techniques indispensables à la pêche, à la 

direction d'une barque, l'habitude de la mer, tout 
leur faisait défaut. Le résultat fut désastreux. Il est 
bien manifeste qu'il n'y a de colonisation maritime 

possible qu'avec des pêcheurs de métier. 
Le meilleur moyen de s'assurer de la réalité pro

fessionnelle de ceux qui voudraient émigrer serait de 
les faire venir avec leurs bateaux et leurs engins. Il 

resterait encore à mettre les sardiniers bretons au 
courant des méthodes de pêche employées dans la 

Méditerranée: M. Augustin Bernard émet l'idée que 

1. Auguste Bernard. Etablissement des pêcheurs bretons en 
Tunisie, p. 16 et 17. Publication de l'Union agricole et mari
time, 9 bis place Hervo, Quimperlé, 1903. 



l'on pourrait créer des moniteurs, choisis parmi les 

pêcheurs, qui joueraient auprès d'eux le rôle que les. 
professeurs d'agriculture remplissent vis-à-vis des. 
cultivateurs. 

Mais la Bretagne peut-elle fournir des populations 
susceptibles de s'adapter moralement et physique

ment aux conditions de la vie et du travail dans 
l'Afrique du Nord? (r). 

L'objection psychologique basée sur le caractère 
de la race est des plus troublantes. Nous ne la croyons 

pas irréfutable. 

Le Breton, mystique et sentimental, reste attaché 
à la vieille patrie armoricaine par je ne sais quel lien 
si tenace qu'il croirait, nous dit-on, ne plus pou voir 
vivre s'il devait ne jamais retrouver l'air natal, sa 
bruyère violette et ses genêts d'or, son ciel brumeux 

et ses rochers de gt'anit, son clocher et ses calvaires 
de pierre : en un mot, cette atmosphère si speciale, 

; mélancolique, et séduisante ~ont il a pris l'âme. · 
Certes il faudra au fils d'Armor un réel courage 

pour dire un définitif adieu à ses habitudes, à ses· 

mœurs et à son climat. 
Le bon cidre, la soupe' au lard, le beurre frais, les 

crêpes qui embaument, le biniou, les assemblées, le~ 
· longues heu veries des soirs de samedi et de dimanche 

à l'auberge du bourg, près la place où l'on danse, 
toutes ces ·choses· simples et frustes, constituent la 

x. Phare de la Loire, 21 octobre Igo3; Etoile Belge dû 
~8 clécembre Igo3. 



vie et la raison de vivre d'une population restée atta

chée à ses coutumes, à son langage et à son sol. Les 

gars de Douarnenez et de Concarneau se résouqront

ils à abandonner sans esprit de retour les vieux 

parents, les amis, le petit port, l'existence paisible 

mais misérable de ce milieu familier ? 
Pour qui connaît la psychologie de ces grands 

enfants à l'âme simple et rêveuse, l'objection senti

mentale à l'émigration, développée par plusieurs 

écrivains de chez nous, n'estpas seulement littéraire. 

Il nous semble cependant que les faits y répondent 

chaquejour: nos matelots s'expatrient quotidienne

ment, les longues campagnes de la marine de guerre 

et du commerce, les expéditions annuelles des terre

neuvàs leur ont appris à supporter sans défaillance 

la vie à l'étranger. Sans doute c'est là un sacrifice 

accepté de gaieté de cœur par le marin, qui sait qu'a

près ces longs mois de vic lointaine, il goùtera au 

milieu des siens, avec le profit de sa solde ou le béné

fice de sa pêche, les longues semaines du farniente. 

Ainsi le Breton nomade, par profession et par ata

visme, ne perd pas l'esprit de retour. Il est pourtant 

des exemples nombreux d'émigration effective ct 

définitive. 

Les Douarnenistes n'ont-ils pas fondé des ports 

ou de véritables colonies au Guilvinec, Quérity, 

Saint-Gwénolé, Camaret, Belle-Isle, Port-Louis, 

J, M. Le Goffic. Populaire, 3I octobre I9o3. 
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Lomner, et même hors de Bretagne aux Sables
d'Olonne? 

De mê,me dans les villes comme Le Havre, La 

Rochelle, n'y a t-il pas des quartiers presque exclusi
ment bretons, dont la population va sans cesse s'ac
croissant. 

Tous ces déracinés s'adaptent à leur nouvelle 

existence : ils oublient naturellement le pays, les 

habitudes et aussi les aflections anciennes. 

On peut ajouter que les Celtes ont été un élément 
appréciable du peuplement français au Canada. De 

nos jours ils y émig-rent encore ainsi qu'en Argen

tine(r). 
Il ne paraît donc point que les habitants de nos 

départements de l'Ouest restent indissolublement 

attachés au granit de l'Armorique comme la « bri
nick )) à son rocher. 

Mais supporteront-ils, sans inconvénient physique, 
le climat et la tempé1·ature du littoral africain? Leur 

productivité ne s'en trouvera-t-elle pas amoindrie ? 
Seront-ils, en un mot, dans des ,conditions d'égalité 
pour lutter avec leurs concurrents étrangers? Le cli
mat méditerranéen n'a rien de torride, sur la côte la 

brise atténue la chaleur. Les régions septentrionales 
des départements d 'Alg·er et de Constantine, de la 
Tunisie ne sont pas dépourvues de rafraîchiss_ants 

ombràges ; des pluies fréquentes y tempèrent l'ari-

1. Article de M. Charles Mauroy. Libéral de l'Est, 18 jan
vier 1904. 

..._ 
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dité du çlimat. En Tunisie la température moyenne 
de l'été ne dépasse pas 26 degrés; 

Cependant à raison des malheureuses habitudes 

d'alcoolisme de beaucoup de nos pêcheurs qui 
deviendraient meurtrières sous le soleil d'Afrique, il 

conviendrait de n'engager que des éléments sains 

et tempérants. Après l'inévitable période d'appren-
"' tissage professionnel et d'acclimatation, la belle 

vaillance qui caractérise nos marins triompherait 

des équipages maltais et italiens. 
· Les populations du Midi ont contre elles, comme 

nos populations bretonnes, l'indolence et l'apathie, 
mais elles n'ont pas, au même degré, le courage 
rude et héroïque de .celles-ci devant les dangers de 

la mer. 

Choix des lieux et disposition des colonies de 
pêcheurs. - Il importe surtout de ne point renou
veler l'erreur que ~ommirent les fondateurs des 
villages maritimes en essaimant les pêcheurs . par 

. petits groupes tou~ le long de la côte. La conséquence 
d'un tel système fut de faire de tous les ports de 
pêche des concurrents qui se nuisirent les uns aux 
autres. Il faut créer des villages homogènes et nom
breux; d'une part on reconstituera ainsi dans la 
mesure du possible le milieu breton, d'un autre côté 
il sera plus facile d'organiser pour un chiffre de 
centres producteurs plus ·restreint les débouchés 
indispensables : usines, ·· voies de communication, 
_moyens de transports. 

Les points qui se recommandent plus particulière-



ment au choix de l'administration sont ceux où la 

pêche est la plus abondante et les débouchés (con
sommation locale, fabrication des conserves, expé
dition du poisson) les plus faciles. 

En Algérie on propose Djidjelli, Collo, Stora, Phi

lippeville, la Calle ( 1). 
Les abords de tous ces ports sont également 

poissonneux. 

En Tunisie, Tabarka, Hammanet et Bizerte, le 
golfe de Gabès seraient des lieux d'établissement 

favorables. 
A Tabarka, que l'on a justement dénommée à cause 

de la richesse ichtyologique de sa baie, le Douarnenez 

de la Méditerranée, nos marins auraient à lutter 
contre la concurrence d'une flottille de 25o barques 
montées par 1 .5oo Italiens; au voisinage immédiat 

des lieux de pêche, Aïn-Draham, Souk-el-Arba, Béjà, 
reliées à Tabarka par des voies carrossables se pré
senteraient comme de naturels débouchés. 

Dans le golfe d'Hammanet les étrangers sont très 
rares. La sardine egt de qualité inférieure, on pêche 
surtout l'allache. 

Sousse est une situation très remarquable, Ham
manet est relié à Tunis par une voie ferrée. 

Bizerte offre des ressources diverses au poin:t de 

vue de la sardine, poisson frais, corail. De plus 
Bizerte est fréquep.té par l'escadre, nos marins y 

1. Augustin Bernard. De l'établissement des pêcheurs 
bretons. 
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retrouveraient leurs compatriotes. Il se présente 

cependant une difficulté dont il convient de ne 
pas se dissimuler la gravité : c'est la concurrence 

que fera aux pêcheurs, opérant dans le golfe pour 
la vente et l'expédition du poisson frais, la Com
pagnie du Lac de Bizerte qui jouit d'un monopole 

et n'a que la peine de recueillir les poissons qui 
viennent se faire prendre dans ses barrages (La 

Compagnie ne pêche pas moin~ de 5oo.ooo kilogram

mes par an) (1) . 
. Raz-Sébil dans l'est, Hencbir-Sahel dans le nord

ouest, tous deux à ~o kilomètres environ de Bizerte 
seront deux points très favorables, surtout lorsque 

les projets de voie de communication auront été 
exécutés. Menzel-Gemil, Menzel-Abd-Er-Rahman, 
l'ile de la Galite sont des noms à retenir. 

Le golfe de Gabès est aussi un milieu particulière
ment propice à l'établissement du pêcheur (2). 

Point de vue commercial.- Par quels procédés, 
par quelle organisation le pêcheur pourra-t-il : 

1 o y endre son poisson ? 
2° Le vendre au prix le plus rémunérateur? 

Si nous examinons au point de vue strictement 

I. Gustave Wolfram. La pêche maritime de la Tunisie, 
rgo3~ 

2. Quel que soit le point choisi il serait peut-être utile de 
disposer de petits bateaux à vapeur pour pouvoir aller cher
cher sur les lieux de pêche un peu éloignés de l'usine, le 
poisson qui aura été capturé (Note sur l'installation des fabri
ques, document officiel). 



commercial la question du débouché, nous nous 
arrêtons à une double constatation. D'une part, la 
consommation locale ne peut absorber qu'une petite 
quantité de poisson: d'où nécessité de l'exportation. 

D'autre part, l'état actuel de l'industrie des con
serves exigerait la mobilisation de gros capitaux 
pour l'établissement d'usines ou l'aménagement de 

celles déjà existantes. 

Il est manifeste que la création des usines doit 
précéder l'arrivée de nos pêcheurs et ceux-ci doivent 

être assurés, par des contrats passés avec les pro
priétaires de ces usines, de l'écoulement du produit 

de leur pêche (1). 
A cette heure on compte environ 23 ateliers de 

salaisons pour les départements d'Alger et de Cons

tantine. Ces salaisons trouvent des débouchés en 

Italie, en Grèce et à Malte. 
Il y a deux usines à Mers-El-Kébir, trois à Oran, dix 

dans le département de Constantine. Ces sardineries 

n'ont pas une grande activité. Les établissements 
pour la presse du poisson sec sont au nombre de trente 

(Alger, Mostaganem, Bône et Philippeville). 
Mais de plus en plus les usines sont délaissées par 

suite de la difficulté à se procurer la main-d'œuvre 

ou des crises occasionnées par la disparition de la 

sardine sur certains points. 
Tout est donc à refaire. .. 

1. Pêches maritimes (dans Travaux publics en Tunisie), 
t. Ill, p. !173). 
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Envisageons la deuxième partie de la question. 

La suppression des intermédiaires est-elle possible? 

La forme coopérative est-elle réalisable ? Nous 

rencontrons ici les objections très graves qui ont été 

opposées au projet de la sardinerie coopérative bre

tonne. Pour qu'une coopérative sardinière réussisse 

il faut : ou que la pêche soit toujours suffisante, ou 

que le ralentissement ou l'arrêt de la production, par 

suite de la disparition momentanée du poisson soit 

compensé par la production d'autres usines faisant 

partie d'une même association commerciale. L'ap

plication du système exigerait donc des capitaux 

considérables, sans aucun doute introuvables. Cepen

dantnous croyons que l'on pourra peut-être, un jour, 

retenir le principe coopératif en ce qui concerne la 

vente et l'expédition directes du poisson frais au con

sommateur. Sur ce point l'éducation commerciale et 

syndicale des populations devra être encouragée. Le 

Breton a, plus qu'on ne le croit, l'esprit d'association. 

M. Gustave Téry rappelait avec juste raison (r) 

l'exemple des cultivateurs de fraises de Daoulas qui 

se sont associés pour la vente et l'expédition de leurs 

produits. 

Des expérienc_es répétées ont été faites par des syn

dicats de marins à Audierne par exemple pour la 

suppression du mareyage. Elles n'ont sans doute pas 

donné jusqu'à ce jour des résultats certains, mais 

tous ces efforts sont un gage d'une initiative qui réa

.lisera ses promesses. 

· Petite Républiq ue du 2 janvier 190!. 
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Il serait souhaitable aussi que plus tard les pêcheurs 

soient mis à même de s'organiser : pour l'achat en 

commun du matériel, des engins de pêche, de l'appât, 

pour l'assurance contre le chômage, .}es accidents de 

mer, etc. 

Mais il nous semble prématuré de songer à ce que, 

dès leur arrivée, ils pratiquent l'association en 

matière de pêche et tout à fait impossible qu'ils ten

tent de fonder-eux-mêmes des usines. 

Le concours de capitalistes et d'industriels leur 

sera donc nécessai1·e. Les industriels devront aussi 

s'improviser armateurs, siles pêcheurs né peuvent 

s'organiser pour devenir propriétaires de leur barque. 

M. Augustin Bernard qui émet cette idée, remarque 

que le crédit consenti par les capitalistes pourra l'être 

en la forme des avances de métayage de manière à 

permettre. aux pêcheurs de se racheter en peu de 

temps. 

Les industriels devront sans aucun doute, à notre 

sens, faire davantage encore ; il est en effet plus pru

dent de ne point se laisser bercer de rêves coop.éra

tistes et de ne point compliquer le problème, déjà si 

difficile de l'émigration, en y mêlant des projets de 

. rénovation sociale, dont l'application, même dans un 

milieu connu et dans les conditions ordinaires, se 

heurte à des obstacles, les plus graves. 

Les capitalistes qui achèteraient le poisson pour la 

mise en conserve et la ven.te à l'état frais, seraient aussi 

armateurs et propriétaires de tout le matériel de 

pêche. Les pêcheurs au lieu d'être des participation-
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nistes (comme en Bretagne) seraient des salariés au 

service des usiniers ; ceux-ci leur assureraient en 

échange de leur travail quotidien une rétribution fixe 

(et peut-être un tant ofo en sus sur le produit de la 

pêche) etles pêcheurs n'auraient à se soucier de rien. 

Rôle de l'Etat et rapports des pêcheurs aoec l'ad
ministration. - Quoi qu'il en soit , l'intervention de 

l'Etat demeure indispensable : 

JO Pour le recrutement (par l'intermédiaire de l'ins

cription maritime) et l'éducation professionnelle des 

pêcheurs; 

2° Le gouvernement devrait encourager le mou

vement d'émigration par des primes et par des con

cessions. 

Ces primes peuvent consister en une certaine 

somme d'argent ou bien être fournies en nature : on 

devine la raison pour laquelle il est préférable qu'on 

n'adopte point le système des distributions d'argent; 

les pêcheurs seraient tentés de le gaspiller au lieu. 

d'en faire un usage utile : ainsi les immigrés de 

Tabarka avaientreçu chacun 100 francsdu Ministère 

de la Marine pour acheter des filets ; ils arrivèrent 

sans filets et sans argent. 

Les primes en nature éviteront cet abus : l'Etat 

procurera gratuitement à chaque pêcheur une barque, 

des filets ou engins, l'appât nécessaire, etc. 

Les secours peüvent prendre encore la forme de 

subventions aux syndicats qui se constitueraient, 

par exemple, pour l'achat du matériel de pèche ou 

la vente du poisson. 



Les sacrifices financiers que l'Etat devra s'imposer 

se justifieront amplement, croyons-nous, par une 

simple considération, puisque c'est toujours la nation 

qui fait les frais, autant que ce soit avant qu'après. 

Ici, la contribution du budget national peut au moins 

avoir pour conséquence d'empêcher le retour d'évé

nements analogues à ceux de 1902-1903. 

L'administration devra en outre bâtir les villages 

destinés à recevoir les pêcheurs et concéder à ceux

ci une certaine étendue de terrain qui leur permette 

de trou-.-er dans la culture quelques ressources com

plémentaires. 

Une précaution indispensable sera d'ailleurs d'in-

terdire au concessionnaire la vente de la maison et 

du terrain avant dix ans au moins de résidence: de 

cette façon il aura le temp3 de faire souche et d'ou

blier le pays natal (1). 

3o L'Etat, en laissant entrer en France, sans payer 

de droits, les conserves de poisson fabriquées dans 

l'Afrique du Nord, ou en abaissant les taxes actuel

lement existantes, peut favoriser vivement le déve

loppement de l'industrie nouvelle. 

C'est une question des plus délicates de décider 

s'il doit s'eng·ager dans cette voie: l'intérêt de la 

production française se trouve ici en antagonisme 

avec celui de la · production coloniale. 

Du jour où les produits afr'icains entreraient libre-

1. Voir La Colonisation en Algérie, p. 11 et 19 pour la durée 
de la résidence obligatoire dans les concessions agricoles (Mus
tapha, Igo4. Imp. Algérienne). 
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ment sur le marché français la concurrence serait
elle s0utenable pour les industriels bretons et ven

déens. 

L'abondance de la matière première (les prix pour 
la sardine sont de 15 à 25 francs les 1 oo kilos) ( 1). 
la médiocre rémunération de la main-d'œuvre, les 

bas prix des huiles employées, la possibilité de met

tre en œuvre, dans .des usines de création récente, 
un outillage plus perfectionné, toutes ces conditions . 

permettent une réduction du coût de fabrication qui 
mettrait les industriels tunisiens dans une situation 
encore supérieure à celle qu'occupent aujourd'hui 
les Portugais vis-à-vis de nous ; et ici la supériorité 

de qualité de notre sardine n'est point telle à l'égard 

du poisson africain qu'on puisse dire exactement 
qu'il s'ag·it de deux débouchés distincts dont l'un 
resterait réservé à la productjon française. 

Supprimer purement et simplement toute barrière 

douanière, pour le poisson fabriqué dans nos colo

nies, c'est, à n'en pas douter, porter un coup mortel 
à l'industrie sardinière de nos départements de 

l'Ouest. Les usiniers ont bien la ressource d'établir 
là-bas d'autres usines et d'associer ainsi leurs produc
tions. Ils ne feraient d'ailleurs en cela qu'appliquer le 

principe qui les a poussés en France à fonder des 
usines à des points différents du littoral, de façon à 
pouvoir soutenir léur production, lorsque la sardine . 

1. Note sur l'installation des fabriques de conserves de pois
sons en Algérie, p. 4 (document administratiQ. 



disparaît momentanément sur un point. Mais il res
tera toujours les. industriels qui ne disposent pas de 
gros capitaux et qui ne pourraient donc s'adapter aux 
conditions économiques nouvelles. Leur disparition 
ne serait qu'une question d'années et elle porterait 
un préjudice irrémédiable aux pêcheurs demeurés 
en Bretagne. 

Doit-on favoriser de gaieté de cœur une telle éven
tualité ? Faut-il rejeter la thèse protectionniste ? 

Nous avons manifesté dans la question de la con

currence portugaise des sentiments trop résolument 
libre-échang·istes pour ne pas être a fortiori partisan 
de la libre concurrence dans une situation où il 
s'agit de produits coloniaux, c'est-à-dire nationaux. 

C'est donc vers la suppression de tout tarif prohi

bitif que devrait s'orienter en la matière notre poli
tique ·douanière. 

Certes une telle solution n'ira pas sans à-coup ! 
Mais elle est seule conforme à l'intérêt général et au 

progrès économique. 
D'ailleurs dans l'hypothèse possible mais lointaine 

où la production coloniale viendr·ait à ruiner la pro
duction française, les marins bretons, qui vivent de 

la pèche de la . sardine, trouveraient des moyens 
d'existence en venant se mettre au service ùe l'in.; 

dustrie tunisienne et algérienne. Le jour où la fabri

cation concurrente africaine menacerait d'anéantir 
la fabrication bretonne et vendéenne, elle serait assez 

développée et nécessiterait des approvisionnements 
assez considérables, pour faire vivre notre popula-



- !lj6-

tion, qui, assurée désormais de trouver là-bas un 
bien-être appréciable, n'hésiterait pas cette fois à 

émigrer. 
Les pêcheurs sardiniers eL les capitaux se porte

raient vers l'industrie coloniale : il y aurait eu ·un 

déplacement des individus et des capitaux, non pas 
sans malaise certainement, mais le résultat obtenu, 

envisagé au point de vue de la colonisation et de 
l'intérêt général des pêcheurs bretons eux-mêmes, 

ne dépasserait-il et ne justifierait-il pas les sac1·ifices 

demandés. 

La l'vlarche à suir.we .. - . Certains projets plus pré· 
cis, plus concrets ont été élaborés qui prétendent 
indiquer la méthode à suivre pour réaliser avec suc

cès les diverses étapes de l'émigration et de la colo

nisation. 
Nous devons les mentionner ici. Voici les idées 

essentielles du programme de M. Pichon, résident 
général de Tunisie : 

r Création sur la côte algérienne et tunisienne 
d'usines françaises, de conserves de poisson, et 

autour de ces usines, établissement de familles de 
pêcheurs par les soins de l'administration ; 

!1° Etablissement de sociétés coopératives entre 
pêchéurs avec l'aide de la fabrique de conserve ; 

3° .Mise en pratique de l'installation. 
M. Augustin Bernard, professeur à la Faculté des 

Lettres, résume ainsi lamarche à suivre : 

xo Constituer deux comités, l'un en Bretagne, l'au· 
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tre en Tunisie, destinés à organiser la tentative de 

peuplement breton; 

2° S'aboucher avec des patrons déjü établis en 

Tunisie, savoir dans quelle mesure ils consentiraient 

à employer les Bretons et quels salaires ils leur don

neraient ; 

3° Avec des industriels de Bretagne, disposés ù 

fonder des usines de conserves dans l'Afrique du 

Nord; ils amènemient avec eux leur personnel et 

leurs pêcheurs ou bien on leur procure-rait des 

pêcheurs dont ils approuveraient le choix et auxquels 

ils garantiraient le travail; 

4o Développer ou rouvrir les usines déjà existan

tes en Algél'ie dont quelques-unes appartiennent ù 

des industriels bretons, fonder une usine coopémlive 

~t Tabarka ou à Bizerte, des usines ordinaires à 

Bizerte et à Hammanet. 

A la différence du projet de M. Pichon le plan de 

M. Bernard ne fait aucune allusion à l'idée de la 

campag·ne volante. 

La campagne volante serait une méthode de colo

nisation graduelle : pendant une première pé1·iode, 

les équipages bretons, montés sur lems chaloupes, 

iraient chaque année sur le littoral al'I'Ïcain comme 

font les Paimpolais à Terre-Neuve et en Islande. La 

saison de pêche terminée, on rentrerait chez soi. Les 

futurs colons s'habitueraient ainsi au climat, aux 

méthodes de pêche; de plus ils vérifieraient par eux- · 

mêmes les avantages ·qu'on fait miroiter à leurs 

yeux. 
Ropers 



L'implantation se ferait donc tout doucement et 

le plus naturellement du monde après quelques cam

pagnes ainsi effectuées. 

Nous ne pensons pas que cette idée soit sérieuse 

sïl s'agit simplement pour nos pêchelll's de se ren

dre compte de la valeur de la situation : que l'on 

envoie là-bas une expédition comprenant un nombre 

suffisant des leurs qui expérimentera les pêches les 

plus propices et enreg·istrera les résultats obtenus. 

C'est là d'ailleurs l'idée de la campagne qui s'est 

accomplie sous les auspices du gouvernement au 

printemps de rgo4 ; l'expérience fut, parait-il, con

cluante, elle n'est pas à recommencer (r). 

1. Yoici d 'après un journal local les résultats (!l) qui auraient 
é té obtenus par cette cxp6dilion : 

« Les pèclv")urs pilotés par :'IL Hcslouin, chef du cabinet du 
préfet elu Finistère, sont enchantés de leur expédition. 

(( Leur première escale fut à Rclibbia où, de nuit, ils ont fait 
au large une abondante pêche avec les tramails ct les palanques. 

• Le mauvais temps les empêcha ll'explorer llammanct, 
mais ils se rendirent à Sousse , où ils pratiquèrent la pêche 
(( au bœuf)). En peu de temps, ils recueillirent plus de 6oo ki
logrammes de poissons. 

(( Les pèchcurs se diri gè rent ensuite sur la mer des Uidans, 
visitèrent Bordigues ct tout en naviguant donnèrent d'étonnants 

coups de filets. . 
(( A Bordigues, ils reçurent une caisse contenant des filets 

fabriqués par des femmes de Douarnenez. Heureux de ce cadeau 
ils s 'empressèrent de tendre les filets et la relevée donna plus 
de 4oo kilogrammes de poissons divers. 

(( La pêche à traîne donna des résultats ~ussi concluants. 
(( En résumé, les délégués sont persuadés que des centres de 
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Mais si l'on prétend associer ce qui n'est qu'une 

simple expérimentation à une tentative sérieuse de 

colonisation. nous croyons qu'on fera non seulement 

œuvre inutile, mais encore œuvre nuisible en venant 

compliquer une question déjà suffisamment dillicile 

et embrouillée ; œuvre vaine en retardant et en ren-

\dant même peut-être impossible l'établissement 

effectif et définitif des marins bretons dans nos colo

nies. 

1l faut éviter de di~perser l'effort des comités d'or

ganisation ct de l'Etat vet'S des buts partiels, multi

ples et contradictoires. 

Comment engag·er les capitalistes à construire des 

usines.sil'on n'en assure pas rapprovisionnement? 

Si le but qu'on pom·suit est non pas seulement 

d'attirer les pêchems en Algérie et Tunisie, mais de 

les y relenit·, la pratique de la campag·ne volante va 

à l'encontre de tout le systt.·me de priines et surtout 

de concessions qui tendent, comme cela est logique, 

pêche installés sur les divers points de la côte pourraient très 
facilement prospérer et prendre un grand développement. 

« La délégation va poursuivre son voyage sur les côtes 
algériennes, où M. J onnarl dr~sirerait également vo~r s'installer 
des colonies de pêcheurs bretons. 

La délégation des pêcheurs bretons a obtenu de son voyage 
d'exploration un premier résultat (?). 

Elle vient, en effet, de signer avec la pêcherie des Bibans 
un contrat de début aux termes duquel six pêcheurs, dont 
trois mariés, sont engagés, les hommes à r5o francs et les 
femmes à raison de 5o francs par mois. 
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à garder les colons même par une sorte de con

trainte. 

Enfin cela n'a qu'un intérêt platonique que le 

pêcheur soit par avance en état de juger ou de con

templer les richesses qu'il mettra par la suite à pro

fit. C'est à l'administration et aux comités de savoir 

si l'expérience peut et doit être tentée : plus que les 

pêcheurs sans aucun doute ils sont à même de se 

renseigner. S'ils en jugent ainsi, qu'ils organisent 

l'émigration et le succès. 

Qu'ils concentrent tout leur effort vers un but 

précis, unique, clairement conçu. Que les villages 

soient construits, ]es· usines édifiées, les voies de 

. communication établies, la question douanière réso

lue et qu'ensuite on appelle là-bas les populations 

qu'on y devra, si je puis dire, retenÜ' de force. 

Il ne faut pas d'essai partiel, de tâtonnement, de 

tentative timide, isolée : il faut exécuter d'un seul 

coup un vaste plan organique ou ne rien faire. 

M. Pichon, ainsi queM. Bernard, préconise l'insti

tution de sociétés coopératives. Il serait peut-ètre 

téméraire, selon nous, d'associer dès Je début des 

expériences aussi aléatoires à l'œuvre de colonisa

tion ; l'insuccès probable de ces entreprises aurait 

le plus fâcheux retentissement sur Je mouvement 

général de la question. 

Installons les pêchem·s bretons d'abord, donnons

leur des moyens d'existence certains, après on 

pourra songer à ce qu'ils réalisent leur indépen

dance économique ; sed primo vivere. 
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C'est l'opinion de M. Th. Garelle (1), qui est peut

être l'homme le mieux informé de la question tuni

sienne ; M. Garelle est partisan de donner· à l'éco
nomie de l'émigration un caractère franchement 

capitaliste. 

Il nous a défini en ces termes le rôle que selon lui 

devra jouer le capital : 

(( n s'agit d'organiser uneassocialion d'usiniers disposés à en

gager leurs capitaux dans cette entreprise. Ce comité avec 

l'a ide de l'Etat recrutera les groupes de familles désireux de 

prendre part à l'ém~gration. Le régime de la Méditerranée 

étant différent de celui de J'Océan, il faut y pêcher autrement 

qu'en France; on y appliquera donc le système de la pêche 

intensive ; des grands armements, des grands filets ; nos 

pêcheurs seront employés par l'association industrielle. 

u 1o La société se chargera de trouver des débouchés pour le 

poisson : d'une part, dans la fabrication de conserves ct de 

l'autre par la vente et l'expédition du poisson frais. Les pêcheurs 

n'auraient donc pas à se soucier de l'écoulement du produit 

de lem pêche . 

« 2 o Le comité des capitalistes ne se chargerait pas seulement 

de l'achat du poisson et de sa vente soit en conserve, soit à 

l'état frais, il prendrait encore J'initiative de l'armement, car 

lui seul pourrait faire les frais d'acquisition du matériel tràs 

onéreux qui est indispensable, pour soutenir la concurrence 

1. Intenview de M. Garelle du 20 février 1906. Lire les 
at•ticles de M. Gat·elle pl'incipalement dans Le Populaire de 
Nantes des 5 nov., 3 déc . xgo3, 16 mars, 3 avril, x4 avril, 
9 mai 1904. 
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avec les étrangers :il serait donc propriétaire des barques, 

des engins, filets, fournirait l'appât, etc. 

'' Les pêcheurs n'auraient ainsi à se préoccuper de nen, ils 

seraient dans la situation d'employés vis-à-vis d'employeurs, 

liés auK usiniers par une convention à forfait. 

'' Les pêcheurs toucheraient un salaire fixe et une certaine 

part sur les bénéfices de la pêch·e. 

Le mode de rémunération devrait s'inspirer du système pra-

tiqué en Portugal pour la pêche à la madrague. 

'' En PortugaL les pêcheurs sont payés r fr. ro par jour comme 

salaire fixe et ils touchent 10 o;o sur le priK de la pêche. Le 

mandador (sorte de patron de barque) qui dirige la pêche a des 

appointements qui vont de x 5o à 200 francs par mois. 

'' On appliquerait à nos pêcheurs le même système mais en 

leur faisant des conditions sensiblement plus avantageuses : 

leur rémunération fiKe mensuelle sans tenir compte de la· 

participation au produit de la pêche serait de 8o francs par 

eKemple. Il faut en effet que ceuK-ci soient assurés de trouver 

dans notre colonie le bien-être minimum qui leur fait actuel!(·· 

ment défaut en Bretagne, c'est la condition nécessaiœ et d'ail

leurs suffisante de leur émigration. 

'' Le point d'établissement dont le choiK s'impose est Tabarka 

dont les eaux sont incomparablement riches en espèces nom

breuses: anchois, allaches, thons, sardines, etc., tous poissons 

qui se pêchent à la madrague, Tabarka dont ·ta température 

moyenne est seulement de 26 degrés l'été et de I3 degrés 

1 hiver, et où l'escale de la Compagnie Transatlantique assure au 

poisson frais un débouché sur Marseille. 

'' L'Etat devrait laisser en franchise absolue tout produit 

nécessaire à la fabrication et les conserves elles-mêmes. 



« A ce point de vue l'article Jo de la loi Guilloteaux-Le Bail 

doit être rejeté et M. Garelle, que nous ne suivons pas dans 

cette appréciation, ajoute qu'il est absolument vain de protéger 

une « industrie destinée à disparaître n. 

u Dans de telles conditions, conclut M. Garelle, le succès de 

la colonisation maritime est certain, la qualité de la sardine et 

des huiles tunisiennes, le bas prix de la main-d'œuvre, l'abon

dance du poisson sont autant d'éléments qui doivent nécessai

rement donner naissance à l'industrie la plus florissante. n 

. f< .. 
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CONCLUSION 

Nous avons examiné successivement les pallia

tifs, améliorations et réformes d'ordt·e moral, tech

nique, économique, douanier, social que l'on peut 

proposer au problème si vaste et si complexe de la 

pêche de la sardinè. 

Il ne s'a~it pas de faire un choix entre ces solu

tions inégalement efficaces; car l'Etat, les philanthro.: · 

pes, les marins sardiniers eux-mêmes doivent s'effor

cer de t•éaliser toutes les améliorations possibles. 

Mais si le choix et la préférence ne sont pas de 

mise, il existe cependant comme une nécessité de 

priorité pour certaines réformes urgentes, essentiel

les, qui peuvent et doivent être réalisées immédiate

ment par le simple acte du législateur. A ce titre, la 

répression de la fraude étrangère, la mise en œuvre 

d'un engin perfectionné, la création du crédit mari

time s'imposent dès aujourd'hui impérieusement (1). 

1. Une mission scientifique, composée de MM. Fabre-Domergue 
.ct Potigny avait été envoyée l'année dernière par le gouverne
ment en Portugal, pour y étudier les conditions de la pêche et 
de l'industrie de la sardine. La publicatio.n du rapport de 
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Concurremment un essai de colonisation peut être 

tenté dans l'Afrique du Nord, mais c'estlà une entre

prise qui regarde essentiellement les industriels fran

çais, sans lesquels la création des usines n'est pas 

possible. 

La réalisation des mesures indispensables rela-

MM. Fabre-Domergue et Potigny avait été réservée à ratson, 
semble-t-if. des difficultés que la question de l'engin perfec
tionné pourrait occasionner pendant la période électorale aux 
députés qui sont convaincus de sa nécessité, mais redoutent 
toutefois d'affronter le préjugé populaire. Cependant M. le 
Ministre de la Marine nous a fait connaître incidemment les 
conclusions des membres de la mission dans la séance de la 
Chambre des députés du 6 avril dernier. Nous nous félicitons 
d'apprendre que les solutions principales que nous réclamons 
s'appuient désormais sur l'autorité officielle et qui plus est scien
tifique des conclusions adoptées par ces deux esprits éminents, 
d'après les documents les plus précis et dans la haute impar
tialité où ils ont envisagé le problème. MM. Fabre-Domergue 
et Potigny demandent très nettement la création du crédit 
maritime, des expériences en vue de la mise en œuvre d'un 
engin plus perfectionné, et la répression de la fraude. ll En 
résumé nous proposons pour remédier à une situation dont on 
ne peut contester la gravité : 

De rechercher par des essais nombreux et vari5s un engin 
permettant aux pêcheurs une rémunération mieux proportionnée 
à leurs efforts, tout en donnant à la fabrica tion la régularité de 
production dont elle a tant besoin et qui lui fait complètement 
défaut ... ll ... d'employer en prêts consentis sous une forme ana
logue à celle du crédit agricole lei' ressources qui pourraient 
être mises par le crédit maritime à la disposition des sardi-:
mers... 1> 

Le crédit maritime dev~a fàcilitet· ; 10 l'achat d'appâts natu-. 
rels ou artificiels en s'adressant directement aux producteurs ; 
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tives aux trois questions de la fraude, de l'engin et 

du crédit maritime, rester·a cependant insuffisante : 

L'émancipation intégr·ale du marin doit être l'œuvre 

du marinlui-mème ; c'est par son perfectionnement 

intellectuel et mor·al, par la pr·atique de la solidarité 

syndicale et coopémtive qu'il pomra un jour domi

ner les éléments de la nature, régler· les forces de la 
production et org·aniser la juste répartition des pro

duits de l'industrie. 

2° l'acquisition de l'engin nouveàu si les avantages en sont clai
rement démontrés , et aussi de bateaux supérieurs à ceux dont 
les pêcheurs font ac tuellement usage, bateaux qui leur permet
traient soit d'aller chercher la snrdine au large, soit même de •e 
livrer à une autre pèche que celle de la sardine, si celle-ci eleve~ 
nait pour eux insuffisamment fructueuse, de s'efforcer d'obtenir 
l'abaissement du prix de la rogue par des mesures propres à 
favoriser l'augmentation de producti(ln de cet appât et surtout 
la généralisation de l'emploi des rogues artificielles dont· des 
essai ~ auraient prouvé l'efficacité; 

Enfin d'atténuer dans la mesure du possible, en attendant 
mieux, les effets désastreux de la concurrence espagnole et por
tugaise, notamment par la répression de la fraude dont sont 
J'objet les sardines de ce lte provenance . 

D e fait, nous avons vu que le Sénat est actuellement saiSI 
d'un projet de loi instituant le crédit maritime et d'une propo
sition tendant à la répression de la fraude qui ont été votés par 
une Chambre des députés aujourd'hui sépa.rée (mais dont les 
pouvoirs courentencorejuridiquement pour quelques semaines). 
Les deux votes de la Chambre restent néanmoins définitivement· 
acquis pour la proehainc législature . et ces textes , s'ils sont 
adoptés dans les mêmes termes par le Sénat, n'auront pas à 
revenir devant la Chambre des députés (V. Esmein. Elémenls 
de droit co~s titutionnel, p. 7 55). . 



Cette œuvre ne saurait être l'œuvre d'un jour, mais 

de plusieurs générations, elle se servira des instru

ments de progrès intellectuel, technique et moral: 

écoles de pê,che, abris du marin et des instruments 

de progrès social : syndicats, sociétés de crédit, coo
pératives, etc. 

Vu: le Pré1idenl de la thèao, 

R. JAY 
· Vu : le Doyen, 

GLASSON 
Vu el permi• d'imprimer: 

Lo Vi-Rooteur de l'Académie do l' aril, 

. LIARD 
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